
Projet de voyage en Ardèche en octobre 2020 
Un programme pour réunir amicalistes du sud et du centre nord de la France  

 
Visite de la Grotte CHAUVET , des villages typiques et de l’architecture médiévale , 

accès à la carrière de diatomite et à la géologie volcanique 
 
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 leur lieux 
de départ  avant de finaliser une décision définitive en  février 2020. Veuillez en 
conséquence nous faire savoir ‒ pour le 01/02/2020 au plus tard ‒ si ce voyage vous 
interesse  
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Aperçu du programme: choix 1 
• mardi 13 octobre 2020  liaison vers Lou Capitelle  
• mercredi 14 ……………… 
• jeudi 15  octobre …… et Grotte Chauvet  
• vendredi 16 octobre 2020  Balazuc muséum de l’Ardèche 

et St  Bauzile ( diatomite )  
• VENDREDI 16 octobre soirée retour tardif à la maison en 

covoiturage  
 

Aperçu du programme: choix 2 
  
• mercredi 14  octobre 2020 liaison vers Lou Capitelle 
• jeudi 15   …….  et Grotte Chauvet  
• vendredi 16 octobre 2020  Balazuc muséum de l’Ardèche 

et St  Bauzile ( diatomite )  
• samedi 17  octobre soirée retour tà la maison en 

covoiturage  
 



     
 
L’objectif de ce voyage est ,au-delà de la découverte de l’Ardèche , de donner une 
opportunité aux amicalistes résidents 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 . 
Pendant le séjour un transport commun et unique est prévu . 
 
 

          
 
 
En pratique: 
• Transport par covoiturage du lieu de résidence à  l’hotel Lou Capitelle 
• Tarif séjour tout compris (guide et entrées des musés inclus ainsi que l’assurance annulation ) ( hors liaisons 

covoiturées)   base chambre double: …..€ par personne (1). Supplément chambre  individuelle: …..€.  (à 
supprimer à mon avis ) . 

• La réservation est à effectuer au moyen de la fiche d’inscription jointe avec le versement d’un acompte de  
….€ par personne (1) au plus tard le  ……..2020. 

• Solde à régler 45 jours avant le départ  

• Voyage  avec un minimum de 20 participants et limité à 30  personnes.. 
 


