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La Ciotat, le 20.11.2020 
 

OFFRE MONDORAMAS 
ATHELIA ENTREPRENDRE 

 

RANDO ET SPA EN SUD 
ARDECHE 2021 

 
Le temps d’un weekend, alliez randonnées accompagnées et bien-être : piscine balnéo, massage, sauna & 

hammam... Une formule idéale entre découverte des plus beaux sentiers de l'Ardèche méridionale et parenthèse 
cocooning au SPA. Un séjour ressourçant, cocktail parfait pour une relaxation totale du corps et de l'esprit... 

 
JOUR 1 : ARRIVEE A VOGUE – MARCHE DOUCE 
Départ tôt le matin en direction de l'Ardèche. Arrivée en fin de matinée à Vogüé. Déjeuner au Village de Vacances. 
L'après-midi, visite guidée pédestre du village de Vogüé, perle du Vivarais méridional, joyau médiéval classé 
Village de Caracère et Plus Beaux Villages de France. Immense et protecteur, avec ses quatre tours d'angle, le 
château bâti au XIème siècle surplombe les maisons du village. Puis poursuite avec une marche douce sur le 
Plateau des Gras avec sa flore méditerranéenne et ses avens, qui surplombe Vogüé et la rivière Ardèche 
(Distance : 6 à 8 km / dénivelé : 100 m+/-). Retour au Village et installation dans vos chambres, réunion de bienvenue 
et apéritif d’accueil, dîner et soirée animée, logement.  
 
Jour 2 : RANDONNEE GORGES DE L'ARDECHE - APRES MIDI BIEN ETRE 
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à une randonnée au cœur 
de la Réserve Naturelle des Gorges (Distance : 5 km / dénivelé : 
300m+/-). Départ de Vallon Pont d’Arc pour le Cirque d’Estre : dans une 
végétation méditerranéenne dominée par le chêne vert, la rivière a 
creusé la roche calcaire, libérant des espaces, offrant des paysages 
exceptionnels dont l'homme a su, de tout temps, tirer profit. Descente 
vers le majestueux Pont d’Arc. Retour au Village pour le déjeuner. 
Après-midi détente à l’Espace bien-être & Spa : accès à la piscine 
balnéo, à l’espace hammam / sauna et 1 massage détente de 1 heure 
par personne. Dîner et soirée animée. Logement. 
 
Jour 3 : RANDONNEE EN HAUTES CEVENNES 
Petit-déjeuner. Départ pour une journée complète de randonnée  en 
Hautes Cévennes au Pays de l'Arbre à pain (Distance : 2 parcours possibles entre 6 et 12 km). Considéré comme 
le cœur des Hautes Cévennes, le village d'Antraigues - où vécût Jean Ferrat, est perché sur un surplomb basaltique 
tout en orgues et prismes et domine les vallées de la Bise, du Mas ainsi que de la Volane. Tout autour, entre serres 
et valats, le pays a été construit et remodelé en terrasses et béalières par l'homme pour l'implantation de magnifiques 
vergers de châtaigniers traversés encore par d'anciennes calades. Déjeuner panier repas en cours d'excursion. Dîner 
et soirée animée. Logement. 
 
Jour 4 : MATINEE BIEN ETRE - RETOUR 

Points Forts 
 

 Les superbes Gorges de l’Ardèche 

 Des randonnées encadrées 
 1 Massage d’1h et accès à l’espace bien être 
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Petit-déjeuner. Matinée détente (de 10h à 12h) à l’Espace bien-être & Spa de l’établissement : accès à la piscine 
balnéo, à l’espace hammam / sauna (1 massage détente de 1 heure par personne pour ceux qui n‘aurait pas encore 
fait). Déjeuner et retour vers votre ville. Fin de nos services. 
 

Prix par personne en demi-double : 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre 

réservation 
 

716 EUR sur la base minimale de 10 Adultes payants 

626 EUR sur la base minimale de 15 Adultes payants 

594 EUR sur la base minimale de 20 Adultes payants 

564 EUR sur la base minimale de 25 Adultes payants 

544 EUR sur la base minimale de 30 Adultes payants 
 

Ce prix comprend :  
▪ L'hébergement avec petit déjeuner, base chambre demi-double confort, en Village Vacances 3*  
▪ Le transport en minicar 22 places au autocar 49 places (selon effectif) 
▪ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4  
▪ L'apéritif de bienvenue, 1/4 de vin aux repas et 1 café aux déjeuners 
▪ 2 demi-journées et 1 journée de randonnées avec Accompagbateur de Moyenne Montagne 
▪ 2 séances de hammam + sauna + tisanerie 
▪ 1 massage de 60 minutes par personne 
 

Ce prix ne comprend pas :  
▪ Le supplément en chambre individuelle (04 nuits - max 10% du groupe) : + 25 € pp/nuit 
▪ La taxe de séjour : + 0.99€ pp/nuit à ce jour (révisable jusqu'a 30 jours du départ) 
▪ Le ménage hotelier et le changement du ligne de toilette au cours du séjour : en supplément sur demande  
▪ Les assurances facultatives - Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat sur demande.  
▪ Toute prestation non mentionnée  
 

IMPORTANT : Au-delà de 15 personnes, le groupe devra être scindé en deux pour les randonnées et les soins 
 

*Sous réserve de conditions spéciales de ventes imposées par les prestataires terrestres ou aériens 
 

* Nos conditions de ventes : 

Acompte non remboursable : 25% à régler à la signature du contrat 
Solde en totalité : 30 jours avant le départ 

 

 

* Nos conditions d’annulation partielles : 

25 % du prix du voyage  :  de 30 à 21 jours avant le départ 
50 % du prix du voyage  :  de 20 à 08 jours avant le départ 
75 % du prix du voyage  :  de 07 à 03 jours avant le départ 
100 % du prix du voyage  :  à moins de 3 jours du départ 

 

 

Formalités :  

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  
 
 
 

 

 


