
Fiche Technique
Cocktail Ardéchois

Spéléo – Parcours Aventure – Canoë-kayak

4jours / 3nuits

Présentation : 
Endroit emblématique, qui ne cessera de vous étonner tout le long de votre week-end.
Le célèbre Pont d'Arc, arche naturelle de plus de 30 mètres de hauteur creusée par la
rivière Ardèche est classé Grand Site de France.
La ville se situe aux portes de l'un des plus beaux sites touristique de France : Les
gorges  de  l'Ardèche,  réserve  naturelle  créée  en  1980  afin  de  préserver  ce  site
exceptionnel.
Dans un environnement unique, vous descendrez l’Ardèche en canoë-kayak, les gorges
du Chassezac en rappel, une cavité adaptée et visiterez la reconstitution de la grotte
Chauvet. 

Lieu : 
Vallon Pont d’Arc - 07

Programme prévisionnel :
Attention :  votre  accompagnateur  reste  le  seul  juge  du  programme qu’il  peut
modifier  à  tout  instant  pour  des  raisons  de  sécurité  (niveau  physique  des
participants, conditions météo…)

Jour 1 : Fin d’après-midi : transfert depuis Avignon (gare ou aéroport) ou depuis la gare
de Pierrelatte au Vallon Pont d’Arc. Arrivée en fin de journée au centre d’hébergement.
Préparation des sacs et des équipements. Dîner au centre d’hébergement.

Jour 2 : Petit déjeuner. Transfert hébergement/activité. Puis, journée de spéléologie sur
une cavité à proximité.
Pique-nique sous terre le midi. Transfert activité/hébergement. Dîner.

Jour 3 : Petit déjeuner. Transfert hébergement activité.
Matinée découverte  de  la  reconstitution  de  la  grotte  Chauvet,  qui  renferme  de
nombreuses peintures rupestres. 
Après  midi,  Via  corda  surplombant  les  gorges  du  Chassezac,  parcours  très
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sympatique permettant de rejoindre le niveau de l'eau avec un grand rappel.
Transfert activité/hébergement. Dîner et préparation des sacs.

Jour  4 : Petit  déjeuner.  Embarquez  ensuite  pour  une  journée  de  canoë-kayak  de
rivière. Au fil de l’eau, la descente de l’Ardèche ne cessera de régaler vos yeux.
Nature préservée, méandres, cirques et falaises défileront au gré du courant.
Pique-nique le midi. 
Transfert activité/hébergement. 
Départ et dispersion aux alentours de 16h.

Groupe : 
Cette prestation s'adresse à des groupes constitués de 5 à 16 personnes. Les enfants,
au delà de 12 ans peuvent y participer, à condition d'être accompagnés par un adulte. 

Niveau technique requis :
Le  rythme  des  activités  est  tranquille  avec  des  pauses  régulières  pour  privilégier
l’aspect découvert à l’aspect sportif. Les activités durent entre 3 à 6 heures.

Encadrement : 
Par un encadrant breveté d'état, connaissant bien le lieu.

Dates / Période : 
Durée : 4 jours / 3 nuits – 3 journée d’activités, car le 1er jour arrivée en fin de journée.
Dates : du vendredi 21 au lundi 24 octobre 2016

Transports : 

- Train : TER De la gare Lyon Part Dieu à Pierrelatte : durée environ 2h 
ou TGV Lyon Part Dieu à Avignon : durée environ 1h.
- Avion : Aéroport d’Avignon Provence. 
Votre accompagnateur vous attendra sur le lieu du rendez-vous pour le transfert en
minibus à votre hébergement.
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Rendez-vous et dispersion : 

Rendez-vous le vendredi soir à 19h au centre d’hébergement situé au cœur de Vallon
Pont d’Arc.
Possibilité de transferts en minibus depuis Avignon (gare ou aéroport) aux alentours de
16h ou depuis la gare de Pierrelatte à 18h en direction de Vallon Pont d’Arc

Hébergement : 
Nous serons logés dans un centre d’hébergement en chambres multiples (de 2 à 4 lits
par chambre)

Restauration : 
Pension complète (Petit déjeuner, pique-nique, dîner)

Prix : 
Séjour 4jours / 3 nuits : 450 € par personnes

Ce prix comprend :
- L’encadrement pour les 3 journées d'activité
- La pension complète
- Les taxes de séjour
- Les transferts : point de RDV/hébergement/activités
- Les équipements

Ce prix ne comprend pas :
- Les assurances éventuelles
- Le transport aller / retour pour se rendre sur place ou aux gares de Pierrelate ou
Avignon ainsi que l'aéroport d'Avignon.
- Les frais de parking pour les véhicules personnels
- Les consommations et achats personnels

Prestations complémentaires :
Interlocuteur du séjour : 

Romuald VIALE
romuald.viale@provenceevasion.com 

+33 6 80 74 40 99 

Une convocation vous sera envoyée à la confirmation du séjour, avec toutes les
informations nécessaires pour le bon déroulement de ce dernier.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière. 
Nous nous efforcerons d'y répondre au mieux, dans la mesure du possible. 
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