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ARDÈCHE Séjour-Découverte de 6 jours / 5 nuits 

Du 10 au 15 septembre 2023 

Votre interlocuteur :  

Grégoire EVAIN 
01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
 

Référence : FR/ARD/GE/2022.167 – Date : 04/05/2022 - Crédit photos : @fotolia 
 

URCL                                         
Madame Françoise SCAGLIA 

 

http://www.voya-nova.com/
mailto:gevain@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
https://www.facebook.com/voyanova/
https://twitter.com/voyanova1
https://fr.viadeo.com/fr/company/voya-nova
https://www.instagram.com/voyanova22/
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VOTRE ITINÉRAIRE 

http://www.voya-nova.com/
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Rendez-vous à Paris Place de la Nation en début de matinée et départ en autocar à destination de Vals-les-

Bains en Ardèche. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée et installation au Grand Hôtel des Bains 3*NL situé à Vals les Bains. 

Apéritif de bienvenue suivi du dîner. 

Présentation vidéo sur le thème de l’Ardèche et ses trésors. 

Nuit. 

 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Vals les Bains, ville de 3 700 habitants. 

Cette ville thermale aux cent quatre-vingt-huit sources, s’est nichée au fond de l’étroite vallée de la Volane. 

On y soigne essentiellement le diabète, les affections gastriques, hépatiques et intestinales. . 

Plus de 30 millions de bouteilles d’eau de Vals sont commercialisées chaque année.   

 

Promenade au travers des parcs ombragés de séquoias géants qui vous mènera du casino jusqu’à 

l'établissement thermal ainsi que vers les kiosques de dégustation des eaux de Vals.  

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS – VALS-LES-BAINS                                                    630 KM – 8H ENVIRON 1er jour 

VALS-LES-BAINS – GORGES DE L’ARDÈCHE - RUOMS   135 KM – 2H ENVIRON 2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Vous terminez votre visite par la célèbre source « intermittente », geyser naturel jaillissant toutes les six 

heures. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Route en direction de Ruoms. 

Visite de l’Aven d’Orgnac, grotte de réputation mondiale qui permet de découvrir au cœur de salles immenses 

les fabuleuses beautés du monde souterrain. 

 

Elle est parée de cristallisations les plus variées : palmiers gigantesques, buffets d’orgues majestueux, 

draperies translucides ... 

L’exceptionnelle beauté de ce site classé en fait aujourd’hui l’une des grottes les plus visitées d’Europe. 

Vous visiterez également le musée régional de la préhistoire, ouvert en 1988, qui rassemble les trésors d’une 

région riche en vestiges préhistoriques (350 000 à 750 ans avant notre ère). 

Retour à l’hôtel. 

Dîner, soirée loto et nuit. 

 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Aubenas. 

 

Découverte de la vielle ville et château (11ème au 18ème siècle, visite extérieure). 

AUBENAS – PLATEAU ARDECHOIS                                   130 KM – 2H ENVIRON       3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Aubenas connut un essor industriel très important au 18ème siècle grâce à ses manufactures royales (coton, 

laine et soie).  

Au 19ème siècle c’était le 3ème centre national pour le travail de la soie après Lyon et St-Etienne.  

Départ en direction de la nougaterie artisanale le « Petit Ardéchois » que vous visiterez : les artisans vous 

donneront des explications sur la fabrication des différents produits que vous pourrez déguster. 

Retour à Vals pour le déjeuner. 

Vous remonterez ensuite la vallée de la Volane pour rejoindre les hautes terres : c'est l’Ardèche des pâturages, 

des toitures en lauzes et en genêts. 

 

En prenant la route du col de Mézilhac, vous rejoindrez le Mont Gerbier de Joncs, à 1551 mètres d’altitude 

conséquence de plusieurs éruptions volcaniques.  

Puis à travers de vastes prairies, vous regagnerez le Lac d'Issarlès, lové dans un ancien cratère, de 5 km de 

circonférence et d’une profondeur de 138 mètres.  

Retour vers Vals par la vallée de la Fontaulière en passant par St Cirgues en montagne et le tunnel du Roux et 

son étonnante route panoramique.  

Vous passerez par le Pont-de-Labeaume, village qui s’est construit au pied de deux coulées basaltiques. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner, soirée jeux de société et nuit. 

 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour St Privat et visite de la biscuiterie « Les Châtaignettes » où vous dégusterez des produits 

artisanaux à base de farine de châtaigne. 

Départ pour Antraigues. 

ANTRAIGUES - CEVENNES ARDÉCHOISES                      135 KM – 2H ENVIRON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Seulement quelques kilomètres nous séparent de ce petit village « perché », au confluent de la « Bise » et de 

la « Volane ». 

 

Célèbre pour les pamphlets révolutionnaires du Comte d'Antraigues, peint par Jean Saussac et chanté par Jean 

Ferrat. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Départ vers Lablachère pour assister au spectacle JEAN FERRAT. 

Spectacle de Jean-Marc Moutet mimant une partie de la vie de Jean Ferrat agrémenté de ses plus belles 

chansons. 

 

Spectacle cautionné par Jean Ferrat lui-même avant sa disparition.  

Retour à Vals. 

Dîner et nuit à l'hôtel 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de Thueyts qui se trouve au pied de l'ancien Volcan de la Gravenne de Thueyts (volcan 

strombolien de 836 mètres). 

A l'entrée du village, depuis un belvédère, vous pourrez admirer « Le Pont du Diable ». 

Visite guidée d’une authentique maison du 18ème siècle où vous découvrirez les traditions populaires 

ardéchoises et le mode de vie de nos ancêtres. 

Chaque vendredi Thueyts sert de cadre à un marché typiquement provençal, qui vous ravira par ses couleurs 

et ses senteurs. 

Retour à Valls pour le déjeuner. 

Départ de Vals vers le plateau des Gras près de Saint-Remèze. 

Arret à Vallon Pont d’arc : arche naturelle taillée par la rivière Ardèche.  

La masse rocheuse atteint 60 mètres de haut et la trouée 59 mètres de large au niveau de l’eau.  

C'est la porte qui s'ouvre sur les Gorges de l’Ardèche. 

 

Reprenant la route touristique qui surplombe ses méandres, une halte aux principaux belvédères, au coeur 

même de la réserve naturelle, vous permet d’apprécier un magnifique panorama. 

Vous pourrez ensuite admirer la reconstitution de la grotte Chauvet appelée « caverne du pont d’arc » et 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

THUEYTS – GORGES DE L’ARDÈCHE – GROTTE CHAUVET         160 KM – 2H30 
ENVIRON 

5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Retour à l’hôtel. 

Dîner et soirée dansante. 

Nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Puis route en direction de Paris. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Paris Place de la Nation en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

  

VALS-LES-BAINS – PARIS                                                    630 KM – 8H ENVIRON 6ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Base 
Prix par personne 

Avec assurances 

35 participants 1 025 € 

30 participants 1 070 € 

25 participants 1 135 € 

20 participants 1 235 € 

Supplément chambre individuelle 120 € 

Ce prix comprend : 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Paris Place de la Nation, 

✓ L'hébergement à l’hôtel Grand Hôtel des Bains 3*NL situé à Vals les Bains sur la base d'une 

chambre double avec sanitaires privés, 

✓ Les taxes de séjour, 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour, déjeuners et dîners 4 

plats pendant les repas pris à l’hôtel, 

✓ Les boissons à tous les repas : vin ou eau minérale à discrétion et café aux déjeuners, 

✓ Les entrées et visites mentionnées au programme, 

✓ Les animations et soirées prévues au programme, 

✓ Les dégustations prévues au programme, 

✓ Les services de guides locaux pour les visites, 

✓ Une pochette de voyage avec programme détaillé, guide de la destination et étiquettes bagages, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelle. 

Assurances Incluses 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile (Option COVID incluse).  

 

Garantie Financière 

 Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), fait 

bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds Déposés 

L’ARDÈCHE – SÉJOUR-DÉCOUVERTE DE 6 JOURS / 5 NUITS  

Prix à partir de 1 025 € par personne - Validité : du 10 au 15 septembre 2023 

http://www.voya-nova.com/
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Ville Hôtel Catégorie 

VALS LES BAINS GRAND HOTEL DES BAINS 3*NL 

Situé dans un cadre verdoyant à Vals-les-Bains, cet hôtel de style victorien a été construit en 1870 et a 

conservé son charme d'origine.  

Il dispose de 3 piscines avec terrasses meublées. 

Les chambres du Grand Hôtel des Bains sont conçues dans un style d'époque et équipées de meubles anciens. 

Il dispose de chambres avec salle de bains privative, peignoir et télévision. 

Le Grand Hôtel abrite 3 restaurants, l'un disposant d'une terrasse ombragée, tous servant une cuisine 

française traditionnelle.  

Il offre également un grand salon confortable où vous pourrez boire un verre. Un petit-déjeuner buffet est 

servi tous les matins. 

L'hôtel dispose d'une réception ouverte 24h/24 et un accès Wi-Fi dans les parties communes est disponible. 

Un parking gratuit est à votre disposition. 

Vals-les-Bains est la porte de la Provence et offre un emplacement idéal pour explorer et apprécier la région 

de l'Ardèche. 

  

  

Hôtel sélectionné (ou similaire) 

http://www.voya-nova.com/

