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  Du Lundi 3 Juin au Samedi 8 Juin 

2019   
 

Lundi 3 Juin 2019 : EVRON – JOYEUSE 

06H00 Départ Evron vers Le Mans, Athée s/ Cher (arrêt petit-déjeuner). Continuation vers Vierzon, Montmarault, déjeuner 
au restaurant. Continuation vers Clermont Ferrand, Issoire, Joyeuse. Arrivée à l’hôtel, Installation dans les chambres. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Joyeuse. 

Mardi 4 Juin 2019 : VOGUE – BALAZUC – MAS DAUDET 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte de jolis petits villages de caractère avec Vogüe, bâti en 
amphithéâtre dans la falaise dominé par son beau château, puis Balazuc, perché sur une falaise dominant la rivière. 
Puis visite d’une nougaterie et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel, puis départ en car pour la visite du Mas Daudet, ancien mas ardéchois du 19ème siècle, conservé 
intact avec une collection particulière sur Alphonse Daudet. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Joyeuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mercredi 5 Juin 2019 : JOYEUSE – SPECIALITES ARDECHOISES 

Petit-déjeuner à l’hôtel, et temps libre sur le marché provençal 
de Joyeuse, le plus grand d’Ardèche méridionale. Puis visite 
de Castanea, un espace dédié à la découverte de la 
châtaigne. 
Déjeuner à l’hôtel, puis visite Théâtralisée de Joyeuse, qui 
fut très renommée à la Renaissance avec le Duc de Joyeuse. 
Ensuite départ en car vers Lablachère, et visite d’une Cave 
Viticole avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à 
Joyeuse. 

Balazuc Mas Daudet 

Joyeuse 
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Jeudi 6 Juin 2019 : CAVERNE DU PONT D’ARC – GORGES DE L’ARDECHE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car avec le guide pour la 
découverte de la route touristique des gorges de l’Ardèche. 
Arrêt au célèbre "Pont d’Arc", arche naturelle creusée par la 
force de l’eau, et aux différents Belvédères dévoilant des 
panoramas à couper le souffle. Déjeuner. Visite de la Caverne 
du Pont d’Arc, réplique de la fabuleuse Grotte Chauvet, 
considérée comme l’un des plus grands chefs d’oeuvre de l’art 
préhistorique, elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis Juin 2014. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à Joyeuse. 

 

Vendredi 7 Juin 2019 : ANTRAIGUES – MONT GERBIER DES JONCS – ISSARLES - THUEYTS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car avec un guide pour 
ANTRAIGUES sur VOLANE, village de caractère perché dans 
la montagne où habitait Jean FERRAT, et qui lui inspira ses 
plus belles chansons. Route pour le Mont Gerbier des Joncs, 
lieu mythique, symbole de la montagne Ardéchoise, où le plus 
long fleuve de France, la Loire (1010 km) prend sa source. 
Déjeuner. Puis découverte du Lac d’Issarlès, lac volcanique 
au coeur d’un écrin de verdure. Retour à l’hôtel par Thueyts 
et son Pont du Diable. Dîner et nuit à Joyeuse. 

Samedi 8 Juin 2019 : JOYEUSE – EVRON  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en car avec les valises vers Clermont Ferrand : déjeuner. Continuation vers Vierzon, Tours. 
Puis Evron (vers 19h30).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ce prix comprend : Le transport en car de tourisme de 49 places, la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, ¼ boisson par repas et café le midi, la taxe de séjour à l’hôtel, 

 les visites mentionnées ci-dessus, les services d’un guide du 2ème jour au 5ème jour 
 l’assurance assistance rapatriement, les frais de dossier. 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation 21 € /personne (à régler à l’inscription),  
le supplément chambre seule (120 € /personne). 

 
 
 

725 € /personne 

Règlements : 

200 € + assurance annulation à l’inscription 
200 € au 27/02/2019       Solde au 03/05/2019 

Pont d'Arc 

Mont Gerbier des Joncs 
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