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3 jours et 2 nuits 
 

 

 
Votre programme 
 

JOUR 1 : AUBAGNE > ORGNAC L’AVEN – LES VILLAGES ARDECHOIS 

Départ matinal en direction de l’Ardèche. Arrivée en fin de matinée sur ORGNAC l’AVEN. 

Accueil et installation à votre hôtel 2**. Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, départ avec votre guide pour la découverte de deux Villages classés « de 

caractère » parmi les 20 existants en Ardèche. Ils vous séduiront par leur charme, leur 

authenticité et la richesse de leur patrimoine naturel ou architectural. BALAZUC superbe site 

accroché à son éperon rocheux puis le village médiéval de VOGUE, un labyrinthe de 

petites rues entrecoupées d’arcades, avec ses maisons pelotonnées, conduit jusqu’au 

château. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

APERITIF CONCERT DANSANT avec 1 musicien (Apéritif local le CASTAGNOU avec amuse-

bouche et animation dansante qui se poursuit pendant le repas) Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : VALLEE DE LA CEZE & CAVERNE DU PONT D’ARC (ex-grotte Chauvet) 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour la Vallée de la Cèze avec les 

Cascades du Sautadet situé au pied du joli village perché de la Roque sur Cèze. Arrêt au 

retour dans le charmant village de Goudargues surnommé « La petite Venise ». Retour à 

l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ pour la CAVERNE DU PONT d’ARC qui renferme le plus ancien chef-

d’œuvre de l’humanité, jeune de 36 000 ans. Au milieu des stalagmites, stalactites et autres 

concrétions baroques, la Caverne déploie son trésor de gravures, de peintures et 

d’estompes sur plus de 3000 mètres carrés. La visite suit les tours et les détours de la 

morphologie de la caverne, fidèlement reproduite. Poursuite de la visite avec le Pôle 

Découverte : il permet d’aller à la rencontre des hommes du Paléolithique, de leurs mythes 

et de leur monde. Le Pôle met à disposition des bornes tactiles et des dispositifs interactifs 

qui vous séduiront. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée loto avec de nombreux lots à gagner ! 

 

JOUR 3 : LA FERME THEATRE : SPECTACLE JEAN FERRAT > MARSEILLE  

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide pour la ferme Théâtre à Lablachère 

pour découvrir le spectacle « Jean d’Ici, Ferrat le cri » qui retrace la vie du chanteur de « la 

Montagne ». Seul en scène, Jean Marc Moutet, dans le rôle de Jean Ferrat, nous fait le récit 

de cette vie « d’amour et de combat, d’espoir de liberté pour les hommes et de tendresse 

pour les humbles choses ». Verre de l’amitié OFFERT en fin de spectacle. 

Retour à l’hôtel pour un déjeuner spécialités locales. Retour après le déjeuner 
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Le prix comprend 

Le transport en autocar grand tourisme  

L’hébergement en hôtel 2** base chambre double 

La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J3  

Les boissons aux repas : vin rouge et rosé et café aux déjeuners 

L’apéritif Concert dansant avec 1 musicien (apéritif local « le Castagnou » avec feuilletés) 

Les services d’un guide officiel au départ de l’hôtel pour toutes les visites mentionnées  

L’entrée à la Caverne du Pont d’Arc et la visite guidée 

Le spectacle Ferrat au Théâtre Lablachère avec le verre de l’amitié en fin de spectacle 

La soirée loto avec de nombreux lots 

Les taxes de séjour  

L’assurance assistance et rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 

Le supplément chambre individuelle : 70 € (nombre limité) 

L’assurance annulation  

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

 

 

 

 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 

 

Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


