4 JOURS EN ARDECHE
Projet de voyage de 4 jours en Ardèche semaine du 12 octobre 2020
Un programme pour réunir Amicalistes du sud et du centre ou d’ailleurs en France
Visite de la Grotte CHAUVET, du Muséum de l’Ardèche, de villages typiques (châteaux et
églises romanes) et de la mine médiévale de l’Argentière, de la carrière de diatomite de
St Bauzile et de sites illustrant la géologie ardéchoise
Suite à une proposition de Pascal Marteau et l’implication de Michel Beurrier (résident), le bureau
de l’Amicale a en projet un voyage en Ardèche en octobre 2020, mais a décidé de lancer un
sondage pour connaître le nombre de personnes intéressées, et surtout leurs lieux de départ
avant de finaliser une décision définitive en février 2020. Veuillez en conséquence nous faire
savoir ‒ pour le 14/02/2020 au plus tard et sans engagement définitif ‒ si ce voyage vous
intéresse

.

Aperçu du programme prévisionnel:
•

J1 : en covoiturage liaison vers Lou Capitelle (hotel balnéaire à Vogüe)
avec passage par le Gerbier de Jonc et la vallée d’Antraigues

J2 et J3 : en bus Commun
• Largentière : village classé, mine médiévale, Jaujac et ses coulées
basaltiques, Aubenas et son château
• Gorges de l’Ardèche , vallon Pont d’Arc et Grotte Chauvet
•

J4 en covoiturage Balazuc (village et Muséum de l’Ardèche), plateau
volcanique des Coirons, vers St Bauzile (carrière de diatomite), La
Voulte (ancien site minier), nuit étape ou retour tardif à la maison…

L’objectif de ce voyage est, au-delà de la découverte de l’Ardèche, de donner une
opportunité à tous les Amicalistes résidents à proximité ou loin d’Orléans de se rencontrer
avec un but commun.
Le programme est limité à 25 participants pour des raisons logistiques et le séjour au
domaine LOU CAPITELLE & SPA une garantie de confort, (attribution des places dans
l’ordre d’inscription).
Pendant le séjour un transport commun et unique est prévu (bus ou minibus).

En pratique:
• Transport par covoiturage du lieu de résidence à l’hôtel Lou Capitelle et retour .
• Coût estimé du séjour tout compris (guide et entrées des musés inclus ainsi que
l’assurance annulation ) ( hors liaisons covoiturées) base chambre double:
environ 400 € par personne .
• La réservation est à effectuer au moyen de la fiche d’inscription jointe avec le
versement d’un acompte de 100 € par personne au plus tard le 4 mai 2020.
• Solde à régler 45 jours avant le départ soit le 28 août 2020
• Voyage avec un minimum de 20 participants et limité à 30 personnes..

