RANDO PROVENCE
25 Bd Paul PONS
84800 l’Isle sur la Sorgue
06 72 36 93 71
06 11 89 05 41

Rando.provence084@gmail.com

Séjour en Ardèche au domaine Lou Capitelle 07200 VOGÜE
Du lundi 29 mai au samedi 03 juin 2023
Votre hébergement situé en Ardèche plein Sud, face au village de Vogüé classé parmi les plus beaux
villages de France, est le point de départ idéal pour découvrir l’Ardèche, entre gorges, paysages cévenols
et garrigues méditerranéennes.
Vous serez hébergés dans le domaine Lou Capitelle de 7 ha d’espaces ombragés dans des chambres
spacieuses équipées d’une salle de bain avec WC séparé.
Un espace aquatique comprenant piscine balnéo intérieure avec bain bouillonnant, jets hydromassants,
jacuzzi sont à votre disposition gratuitement pour entretenir votre tonus physique.
Animations en soirée.
Séjour en pension complète du lundi diner au samedi petit déjeuner + panier repas pour le départ.
Hébergement en chambre double lits faits à votre arrivée
Sont compris dans cette prestation :
Les assurances (annulation, interruption de séjour etc..).
Les serviettes de toilette.
Les taxes de séjour.
Il vous sera proposé une rando adaptée au groupe.
Coût du séjour :
400€ en chambre double/pers
Supplément chambre individuelle 20€/jour/pers x5 = 100€
Ce prix comprend pension complète avec panier repas le midi
Places limitées à 35 personnes.
Les inscriptions seront prises dès parution sur le site avec un dépôt du bulletin d’inscription
accompagné de 3 chèques :
1x 140€ qui sera débité le 09/01/2023
1x 140€ qui sera débité le 20/04/2023
1x 120€ qui sera débité le 25 /05/2023
Seuls les dossiers complets seront pris en compte
Conditions d’annulation avant le 09/01/2023 :
Restitution des chèques avec une retenue de 50€ pour frais de dossier

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Francis (06 16 72 01 80) ou Michel F (06 72 36 93 71)

