
WEEK-END EN ARDECHE
DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016

Priorité sera donnée aux seniors (de 50 à 99 ans !)

Pittoresque et sauvage, l’Ardèche est LA DESTINATION NATURE par excellence. En  
2015, elle devient aussi LA DESTINATION CULTURELLE incontournable avec l’ouverture  
de la CAVERNE DU PONT D’ARC, réplique de la Grotte Chauvet classée depuis peu au  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO !

Communiqué n° 1234

40  ème   anniversaire 1976/2016  



JOUR 1 - SAMEDI 08 OCTOBRE 2016

Pour  les participants arrivant  dans la  matinée,  possibilité  de vous  rendre sur  le  marché 
hebdomadaire d'Aubenas. 

Dynamique,  la capitale de l'Ardèche méridionale 
compte  plus  de  350  commerces et  artisans  qui 
représentent un des principaux atouts de la ville. 
Le  nombre  et  la  qualité  de  ses  nombreuses 
boutiques sont renommés et font d'Aubenas une 
cité où il fait bon flâner. 

Le samedi  matin,  c'est  le traditionnel  marché, 
haut en couleurs,  qui  s'installe  sur la place du 
château, les rues piétonnes du centre ancien et 
une partie du champ de Mars. 

12h00 : Arrivée du groupe au complet pour le déjeuner au village de vacances à VOGÜE. 

Menu 4 plats (entrée, plat, fromage, dessert), boissons comprises (vin et café).

Vers 14h00, départ avec vos véhicules pour le village de caractère de LABEAUME. 

Rencontre avec votre guide et visite guidée du village (env. 1h00). 

Bordé  par  trois  rivières  :  la  Beaume,  la  Ligne  et  l’Ardèche,  Labeaume est  un  petit  village  de 
caractère  au  cœur  de l’Ardèche  méridionale.  Vous  pourrez  y  admirer  ses  belles  maisons de 
pierres, ses passages couverts et ses ruelles pavées, donnant au village une impression de 
labyrinthe. Ce village médiéval blotti contre un rocher calcaire est dominé par l’antique château, en 
contre bas, la place du Sablas est bordée de platanes centenaires.

Continuation  par  la  visite  guidée  de  NEOVINUM  à  RUOMS.  (env.15min  de  route  de  puis 
Labeaume).



Vers 16h00, visite guidée de NEOVINUM.

Ce musée vous propose une immersion spectaculaire dans l’univers des vins d’Ardèche : une heure 
de visite guidée à travers un parcours scénographié interactif de 3 salles, suivi d’une dégustation 
commentée  par  un  œnologue  de  3  vins pour  s’initier  ou  approfondir  ses  connaissances 
œnologiques.

Nota : En fonction de l’effectif, vous pourrez être divisés en 2 groupes : 1 groupe commencera par 
la visite et un autre commencera par la dégustation.

En fin de journée, retour sur votre lieu d'hébergement et installation dans vos chambres. 

Vers 19h30, Dîner typique au restaurant du village de vacances 

Après le  dîner,  salle  privatisée  à  disposition pour  aller  tout  au bout  de  la  nuit  avec  comme 
animateurs vous-mêmes. 
Nuitée.

Nuit.

EXEMPLE DE MENU DU TERROIR (choix unique pour tout le groupe)

Salade ardéchoise (chips de jambon cru, feuilleté de picodon au miel, marrons, tomates)
OU Tourte ardéchoise à base de caillettes et cèpes

***
Filet mignon de porc sauce châtaigne OU Magret de canard aux myrtilles

Crique ardéchoise
Mousse de potiron

***
Assiette de fromages régionaux

***
Tarte aux myrtilles

OU Entremet Ardéchois
***

1/3 de vin et café



JOUR 2 - DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016
  
Petit-déjeuner buffet dans le restaurant du village de vacances. 

En début de matinée, possibilité de visiter sans supplément la fabrique d'un artisan nougatier. 

L’artisan nougatier vous expliquera son métier en vous permettant de rentrer dans son atelier.
Dégustation et possibilité d’achats.

Vers 10h00/10h30, Arrivée sur le site de la CAVERNE DU PONT 
D'ARC. 

Vous commencerez par la visite libre de la GALERIE DE L'AURIGNACIEN (env. 1h00)

Film immersif,  bornes tactiles, rhinocéros laineux,  mammouths, mégacéros et autres bisons des 
steppes  naturalisés  vous  invitent  à  découvrir  l’environnement,  la  faune  et  la  flore  connus  des 
hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la Caverne il y a 36 000 ans.

12h00, Visite guidée de la CAVERNE DU PONT D'ARC (1h00 de visite)



Depuis le 22 juin 2014, la grotte ornée du Pont d'Arc (dite Grotte Chauvet) est inscrite à l'UNESCO. 
LA CAVERNE DU PONT D’ARC est sa parfaite réplique !

Dans  une grotte  profonde les premiers  artistes  de 
l’histoire de  l’Humanité  ont  peint  un  chef  d’œuvre  : 
des chevaux,  des lions,  des rhinocéros  et  bien  d’autres 
animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant.

Trente-six  mille  ans  plus  tard,  des  scientifiques,  des 
ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit unique 
au monde. 

Ils  ont reconstitué  cette grotte  originale :  la Caverne  du 
Pont  d’Arc, rendant  visible  cet  extraordinaire  ensemble 
de peintures et gravures, et perceptible l’émotion qui a frappé les découvreurs de la grotte il  y a 
vingt ans. En pénétrant dans la caverne, au milieu des stalagmites et stalactites, vous découvrez 
l’univers qui a été celui des hommes et des femmes d’il y a 36 000 ans.
Dans un jeu d’ombres et de lumières qui anime les parois et dévoile les draperies, les œuvres se 
révèlent. 

Des centaines d’animaux, de quinze espèces différentes apparaissent. Pendant une heure, vous 
déambulez sur une passerelle ponctuée de 10 stations d’arrêt et d’observation et découvrez les 27 
panneaux de la caverne.  Votre visite se termine par la grande fresque des lions, panneau 
monumental de douze mètres de long d’où surgissent 92 animaux en mouvement . Une visite 
émouvante et inoubliable !

Déjeuner dans une auberge à proximité de la Caverne. 

Après-midi libre pour le retour dans votre région. 

Pour les participants souhaitant rester en Ardèche l'après-midi, possibilité de découvrir la route 
belvédère du CANYON des GORGES de l’ARDECHE. 

Surplombant la vallée, cette route permet de suivre le cours de la rivière et de découvrir à l’infini le 
spectacle grandiose d’une nature intacte. Arrêt possible aux différents belvédères. 

A SAVOIR : Possibilité de rajouter avec supplément une ou deux nuits supplémentaires au séjour initialement 
prévu : les nuits du 07 au 08 octobre et/ou du 09 au 10 octobre, en formule demi-pension (dîner et petit-
déjeuner inclus)



TARIFS : (si minimum 29 participants)

ADHERENT, CONJOINT, AYANTS-DROIT : 120€ TTC par personne
INVITES : 180€ TTC par personne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservations jusqu’au 28 août 2016 auprès de : Gaston GAY – Les Thomès – 1950, route d’Orcières 

– 05260 CHABOTTES - Mail : g.g.51@orange.fr
Nom, Prénom :

Participera (participerons) à cette sortie :

TARIF ADHERENTS (agents actifs, retraités, conjoints, enfants d’adhérent)
120 €  x   …….  participants  =  ……….

TARIF INVITES de l’ADHERENT 
180 €  x   …….  participants  =  ……….

Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre du CAES.

Date et Signature     

VOTRE HEBERGEMENT

Votre  lieu  d’hébergement  se  situe  au  cœur  d’un  domaine  qui  vous  accueille  dans  un  cadre 
exceptionnel. Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine, s'étend sur  7 hectares 
d'espaces ombragés et fleuris,  face à un village de caractère classé parmi « Les Plus Beaux 
Villages de France». Des berges de la rivière, le labyrinthe des petites rues entrecoupées d'arcades 
conduit jusqu'au château du village.

A DISPOSITION     :   Chambres doubles ou individuelles. Toutes les chambres sont équipées de 2 lits 
individuels (110 cm), d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, téléphone 
et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. 

Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30.

Vous pourrez profiter de l’espace détente situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue 
imprenable sur le village de Vogüé et ses falaises. 



Les équipements : 

 Espace  piscine  intérieure avec  bain  bouillonnant,  jets  hydromassants,  jacuzzi  intégrés 
(compris dans votre prestation), ouvert de 10h00 à 19h00.

 Espace détente hammam et sauna (avec supplément) 
 Espace bien-être pour des soins de ressourcement (avec supplément) :

Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beauté

CES PRIX COMPRENNENT : 
L'hébergement en village de vacances pour 1 nuit base chambre double/twin
La taxe de séjour
Le déjeuner du jour 1 au village de vacances, boissons comprises (1/4 de vin et café)
Les services d'un guide pour la visite du village de LABEAUME
La visite guidée et dégustation de 3 vins à Néovinum
Le dîner ardéchois du jour 1 au restaurant du village de vacances, boissons comprises (1/4 de vin et 
café)
La privatisation d'une salle pour la soirée du JOUR1
Le petit-déjeuner buffet du Jour 2
La visite guidée de la Caverne du Pont d'Arc et la visite libre de la galerie de l'aurignacien
Le déjeuner du Jour 2 dans une auberge, boissons comprises (1/4 de vin et café)

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Le transport
Le supplément chambre individuelle : +10.00€ TTC par personne et par nuit
Le supplément par nuit complémentaire avant ou après le séjour :  +42.00€ TTC par personne et 
par  nuit  en  formule  demi-pension  (dîner  et  petit-déjeuner  inclus,  taxe  de  séjour),  à  payer 
directement au prestataire sur place et donc  à part du séjour.
L'arrêt chez un artisan nougatier : pas de supplément à prévoir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION AU CAES

(Pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Affectation :……………………. Actif *
Tél. :……………………………………….. Retraité *
Tél. portable. :…………………………….
e-mail. :…………………………………… Cotisation *:  30 €–  30 € + 3 €

Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :

(* rayez les mentions inutiles)
Ayants droit

Nom
Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT (sauf si déjà fournis).

La carte sera envoyée par mail * (* par courrier si l’enveloppe est jointe).

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS
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