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MONTAGNE du	01/08/2020	au	15/08/2020

MONTS D’ARDECHE : DECOUVERTE D’UN PARC ANIMALIER 
NORDIQUE AVEC APPROCHE DES CHIENS DE TRAINEAUX

SAINT CIRGUES EN MONTAGNE / ARDÈCHE

HÉBERGEMENT
SITUATION Située au milieu d’un environnement naturel exceptionnel. 
L’hébergement se situe dans les Monts Ardéchois, à mi-chemin entre 
Le Puy-en-Velay et Aubenas.

ÉQUIPEMENT Gite 4 épis, bénéficiant d’une grande bâtisse de 700 m2. 
A l’intérieur on y trouve 9 chambres de 2 à 4 personnes (avec salle 
de bain et WC privatifs), une grande salle à manger, une cuisine semi-
professionnelle et surtout un salon avec vue panoramique sur les 
monts d’Ardèche. A l’extérieur, terrasse et salon de jardin avec BBQ.  

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Découverte d’un parc animalier et approche 
des chiens de traîneaux : vivez une expérience 
unique grâce à sa thématique nordique, la proximité 
et l’interaction avec les animaux.

• Visite d’une ferme pédagogique : nourrissage, 
participation à la traite des chèvres, et dégustation des 
produits de la ferme. 

• Approche des chevaux et balade en calèche.

• Découverte de Pradelles, « un des plus beaux 
villages de France » et visite du musée du cheval de 
trait.

• Fête traditionnelle à Langogne : Gala dansant, 
spectacle d’accordéonistes…

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES  
• Baignades dans les lacs de l’Ardèche.

• Découverte des marchés de la région et dégustation 
des produits locaux.

• Randonnées pédestres dans les Monts d’Ardèche.

Découverte des charmes de la montagne au cœur des monts ardéchois.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
ARDECHE /// 07

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Durée du trajet :  
2h45 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1879€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES 
RYTHMES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET 
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ
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