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Week-end nature en Ardèche
Du 11 au 13 Juin

Venez profiter de la nature ardéchoise le temps d’un week-end, en plein cœur de la Réserve
naturelle nationale des gorges de l’Ardèche et à deux pas du Pont d’Arc. Curiosité unique au monde,
cette arche naturelle de 60 mètres de haut a été percée dans la roche par le passage de la rivière
Ardèche il y a plus de 500 000 ans. Ce pont représente la porte d’entrée du parc nationale des
gorges de l’Ardèche, et se situe à quelques centaines de mètres de la Grotte Chauvet, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2014.
Nous vous proposons sur ces 2 jours une journée sportive descente de l’Ardèche et une journée
culturelle, visite de la grotte Chauvet.
D’autre part, l’hébergement proposé dispose d’un accès direct à la rivière pour aller se rafraichir
dans la rivière Ardèche.
Vous avez également la possibilité de parcourir les gorges à pieds (prévoir des bonnes chaussures
de marche, le terrain est parfois difficile), le long de la rivière sur les traces du trail des Gorges
de l’Ardèche qui a lieu tous les ans au printemps.
Des loueurs de vélo électriques peuvent vous permettre de découvrir le parc autrement, plus en
hauteur, vous avez également la route des gorges qui disposent de 12 points de vue, ou belvédères,
afin d’observer les gorges d’en haut (et de saluer vos collègues en kayak plus bas qui iront bien
moins vite que vous).
Pour les plus grands, l’Ardèche produit des très bons vins et les vignerons vous accueilleront avec
plaisir pour vous faire déguster, et peut-être repartir, avec leurs produits.
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Le logement :
Durant ce weekend, l’arrivée est libre le vendredi 11 juin et l’activité débute avec le repas du soir.
L’hébergement se fait au camping 4* Rives d’Arc, en bord de rivière, dans des cabanes en bois
récentes de de 4 personnes, avec 2 chambres séparées (une avec un lit 2 places et une avec 2 lits
une place), une salle de bain et une terrasse confortable pour se reposer.

Les petits déjeuners et diners se prendront au restaurant Avallon.
Le petit déjeuner sera servi de 8h à 10h.
Le dîner de vendredi soir sera servi de xh jusqu’à 21h, dernier délai.
Le dîner du samedi soir débutera par un apéritif et sera servi à 19h30.

Les activités proposées :
Descente de l’Ardèche en canoë :

Pour le samedi 12 juin, nous vous proposons de faire la descente des gorges en canoë-kayak avec au
choix, 3 parcours :
8 kms, 12kms ou, pour les plus sportifs : 24 kms.
Pour tous les parcours, le retour en minibus est assuré.
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La descente de 8 kms dure environ 1h30 et permet de passer sous le pont d’Arc avec quelques
rapides faciles. Départ de la plage du camping.
La descente de 12 kms part de Sampzon et se termine à Chames et comporte des passages de
barrages avec toboggans aménagés et passe sous le pont d’Arc.
La descente de 24 km débute à Chames et se termine à Saint-Martin d’Ardèche. Elle permet de
découvrir tout le parc naturel des gorges de l’Ardèche jusqu’à Saint Martin.
Les 3 descentes sont accessibles à tous, y compris les enfants de plus de 7 ans sachant nager sous
la responsabilité d’adultes et à partir de 16 ans sans adulte. Possibilité d’avoir un canoë-kayak
monoplace ou biplace pour partager l’effort à deux. Une 3ème place est possible pour un enfant de
moins de 12 ans et moins de 40 kg au milieu des biplaces.
!! Attention tout de même, la descente de 24 km représente environ 5h d’effort et plusieurs
rapides. Il n’est pas possible de s’arrêter au milieu, le parc naturel est escarpé.
Si jamais vous avez un doute ou des questions, n’hésitez pas à contacter Alexandra Mioque ou Anne
Silve (site d’Ollioules) qui pourront vous renseigner.

Visite de la grotte Chauvet :

Pour les moins sportifs ou les non amateurs de pagaie, le dimanche 13 juin, nous vous proposons la
visite de la réplique de la Grotte Chauvet, ou « Caverne du pont d’Arc », à quelques kilomètres du
pont d’Arc, sur un site inauguré en 2015. La Grotte, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a
été entièrement recrée dans le moindre détail pour préserver la grotte originale et permettre aux
visiteurs de la découvrir.
Après la visite, le déjeuner se fera au restaurant du site avant une après-midi libre et le retour sur
Toulon.
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La formule comprend :







L’Hébergement en cabane de 4 personnes (draps et serviettes compris),
Les 2 petits déjeuners (samedi et dimanche matin),
Le dîner d’arrivée du Vendredi soir,
L’apéritif et le dîner du Samedi soir,
Les boissons pour les 2 dîners.
Des options au choix :
o La descente de l’Ardèche (3 parcours : très facile, facile et difficile)
o Le panier repas du samedi midi
o La visite de la grotte Chauvet
o Le déjeuner du dimanche midi à la grotte Chauvet

La formule ne comprend pas :
 Le transport (covoiturage conseillé)
 Les dépenses personnelles

DEPART :
 Vendredi 11 Juin à l’heure que vous souhaitez et par votre propre moyen de
transport
 Covoiturage conseillé sachant que le dîner sera servi jusqu’à 21h.

RETOUR :
 Dimanche 13 Juin : Attention de ne pas oublier les covoiturés !!!

Dans un premier temps, le nombre de participants est limité à 30.
Si tous les inscrits ne peuvent pas être contentés, le critère multi activité sera appliqué.
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DESCRIPTION TARIFAIRE :
Le prix comprend :
- Le logement en cabane de 4 personnes,
- Les 2 petits déjeuners,
- Les 2 dîners.

Prix par personne

Prix extérieur CE
(€uros)

Adulte

120 €

Enfant de moins -12 ans **

80 €

Supplément Cabane individuelle
pour un****
Supplément Cabane individuelle
pour deux****

180 €

Prix de vente CE (€uros) *
suivant Taux de subvention***
Taux 1
Taux 2
Taux 3
Taux 4
60 €
54 €
48 €
42 €
40 €

36 €

32 €

28 €

120 €

Gratuité pour les enfants de moins de deux ans.
(*) Ce prix est réservé aux ressortissants du CE / (**) Age au départ du voyage.
(***) Si vous avez fourni votre avis d’imposition 2020, votre taux de subvention vous a été communiqué. Sans justification, le
taux 1 s’applique.
(****) Les cabanes sont pour 3 ou 4 personnes. Si vous êtes seul ou à deux et que vous vous voulez une cabane rien que pour
vous, il y aura un supplément cabane à verser non pris en compte par le CE

Les options :
Descente de l’Ardèche en canoë :
3 parcours possibles : très facile (8km), facile (12kms), difficile (24kms)
Location de Canoë

Parcours

8 kms

12 kms

24 kms

Tarifs Adultes

Prix extérieur euros

18

25

28

Prix CE euros

9

12

14

Prix extérieur euros

14

15

18

Prix CE euros

7

8

9

Prix extérieur euros

10

10

10

Prix CE euros

5

5

5

Tarifs Enfants de moins de 14
ans et de plus de 7 ans

Tarif Enfant occupant la place
du milieu*

Thales Services – Anne Silve – 65 forum de la Méditerranée CS 40099 83191 Ollioules Cedex – Tel : 04 94 75 88 16
Thales Services – Adrien Pacaut – 145, avenue d'Archimède Parc d’Archimède – Bât.B 13250 Aix en Provence – Tel.: 06 59 44 83 47
E-mail : fr-ts-provence-asc@thalesgroup.com Internet: http://www.cetsprovence.com
Immatriculation tourisme : IM077110013

*La place du milieu est disponible pour un enfant de moins de 12 ans et de plus de 7 ans et de moins
de 40 kg
Le prestataire Acqua Bateaux se situe à 50m de l’entrée de la réception des Rives d’Arc.
Il se charge du transport sur les différents lieux de départ pour les parcours de 12 et 24 kms.
Pour le parcours du 8kms, le départ se fait du camping à l’heure de votre choix. Le retour se fait en
fonction des créneaux proposés par Acqua bateaux. Vous pouvez donc prolonger le temps de
navigation pour prendre des pauses au bord de la rivière.
Pour le parcours de 12 kms : Rendez-vous à 9h40 pour un départ à 10h afin que l’équipe de Acqua
Bateaux donne des explications sur le parcours et comment s’équiper. Le trajet débute par 4
toboggans avant le franchissement de petits rapides.
Parcours de Sampzon à Chames
A l’arrivée à Chames, un minibus Acqua Bateaux vous attendra pour vous ramener au point de
départ moment de votre départ.
Pour le 24kms, départ à 9h :
Acqua Bateaux vous emmènera au point de départ à Chames, vous passerez la journée dans le parc
des gorges, et Acqua bateaux vous attendra entre 16h et 17h à l’arrivée sur la plage de Sauze à
Saint martin d’Ardèche.
Comptez environ 5h de navigation sans compter les pauses pour effectuer la totalité du parcours.
!! Dans tous les cas, il vous faudra prendre avec vous de l’eau, de la nourriture pour le déjeuner, des
chaussures qui tiennent aux pieds (de vieilles baskets feront très bien l’affaire), et de quoi vous
protéger du soleil. Privilégiez si possible des tenues couvrantes à trop de crème solaire (la rivière
ne s’en portera que mieux).
Acqua Bateaux fournit des bidons étanches pour stocker les affaires que vous aimeriez emmener
avec vous.
Pour plus d’informations, aller voir le site : www.acquabateaux.fr
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Panier repas du samedi midi Poulet ou Végétarien:
Panier repas du samedi midi
10

Prix extérieur euros
Prix CE euros

5

Visite de la grotte Chauvet et déjeuner :

Visite de la grotte Chauvet
Tarifs Adultes

Tarifs jeunes
de 10 à 17 ans*

Enfant de
moins de 10
ans*

Prix extérieur euros

14

Prix CE euros

7

Prix extérieur euros

6,5

Prix CE euros

3

Prix extérieur euros

0

Prix CE euros

0

*Age au moment de l’activité
Déjeuner sur le site de la grotte Chauvet
Tarifs Adultes

Tarifs enfants
de moins de 12
ans*

Prix extérieur euros

20

Prix CE euros

10

Prix extérieur euros

12

Prix CE euros

6
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Week-end nature en Ardèche Du 11 au 13 Juin
Ressortissants Thales
Nom prénom

Age

Tarif hébergement +
2 Petits déjeuner +
2 Diners

Supplément
Cabane
individuelle

Tarifs
panier
repas du
samedi
midi
(Poulet)

Tarifs
panier
repas du
samedi midi
(Végétarien)

Tarifs
locations
canoé

Tarif visite
Grotte
Chauvet

Tarif
déjeuner à la
grotte

€

Total :

- Date:
- Signature :

Mention :

Réponse impérative avant le 10 Avril 2021
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€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Week-end nature en Ardèche Du 11 au 13 Juin
Extérieur Thales
Nom prénom

Age

Tarif hébergement +
2 Petits déjeuner +
2 Diners

Supplément
Cabane
individuelle

Tarifs
panier
repas du
samedi
midi
(Poulet)

Tarifs
panier
repas du
samedi midi
(Végétarien)

Tarifs
locations
canoé

Tarif visite
Grotte
Chauvet

Tarif
déjeuner à la
grotte

€

Total :

- Date:
- Signature :

Mention :

Réponse impérative avant le 10 Avril 2021
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€

