
Pour votre confort: 

Les 60 logements dont 4 

PMR se répartissent en 

résidence et en gîtes de 

plain-pied dans un cadre 

méridional dominant la 
rivière La Beaume. 

À 9 km de Vallon-Pont-d’Arc, alternant plateaux et gorges spectaculaires dans une 

ambiance méditerranéenne, l’Ardèche est une source inépuisable de découvertes pour vos 

vacances : les gorges de l’Ardèche, l’aven d’Orgnac, ses villages de caractère, la caverne du 

Pont-d’Arc… 

 
À 800 m de Ruoms, bourg typique ardéchois, et à deux pas des sensationnelles gorges de 

l’Ardèche, le village vacances vous accueille dans des maisonnettes neuves, sur un domaine 

surplombant la rivière la Beaume avec accès rapide à pied. 

Espace détente: 

Piscine avec pataugeoire (du 

01/05 au 15/09 selon météo). 

Boulodrome, terrains de sport, 

salle de ping-pong. 

Baignade en eaux vives (rivière à 

300 m). 

Plaisirs de la table : 

Cuisine 

traditionnelle et 

spécialités 

régionales.  



JOUR 1 
 

Accueil à partir de 17h00, installation.  

Transfert de la gare de Ruoms au village de vacances. 

Cocktail de bienvenue. 

Dîner au village de vacances. Soirée vidéo : découvrez la région, sa 

faune, sa flore, ses traditions… 

 
 

JOUR 2 

 

Matin : Notre équipe vous présente le village de vacances, ses environs, et vous 

dévoile le programme de votre séjour. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Balade pédestre libre dans le petit village ardéchois de Labeaume. 

Admirez les falaises au loin et appréciez les vielles demeures à arcades couvertes 

bordant les ruelles pavées et voutées.  

Dîner au village de vacances. Soirée quizz sur la région. 

 

JOUR 3  

 

Excursion à la journée 

Journée : Montagne ardéchoise.  

Vous allez vous émerveiller avec le plateau et le 

Mont Gerbier de Jonc, source de la Loire. 

Repas au restaurant près du lac d’Issarlès, niché 

dans son ancien cratère de 138 m de profondeur. 

Sur le retour, Arrêt photo au Pont du diable.  

Une journée pleine d’émotions et de beauté. 

Appareil photo indispensable. 

Dîner au village de vacances. Soirée karaoké. 
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« L’Ardèche, que la montagne est belle ! » 

JOUR 4 

 

Journée : Balade pédestre jusqu’au musée Alphonse Daudet – Saint Alban Auriolles.  

Déjeuner pique-nique au bord de l’eau. 

Passez le seuil du Mas de la Vignasse, demeure maternelle d’Alphonse Daudet et retracez la 

vie du célèbre auteur de « La chèvre de Monsieur Seguin ». Ensuite, plongez dans la vie 

agricole d’antan et découvrez le savoir-faire ardéchois : faire le pain, distiller l’alcool… Une 

immersion riche et authentique vous attend !  

Dîner au village de vacances. Soirée belote. 

JOUR 5 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la 

matinée avec un déjeuner 

panier-repas. 

Libération des chambres 

pour 10h00. 

Transfert depuis le village de 

vacances jusqu’à la gare de 

Ruoms. 

   

 

 BON RETOUR !  
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