
 
 

Week-end en Ardèche 

Séjour 100 % collègues !  2 jours/1 nuit 
 

 
 

Entre amis, pour un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, pour un anniversaire ou 

tout simplement pour se retrouver entre potes… Ce week-end clef en main a spécialement été 

conçus pour les groupes. 

 

 

 

Séjour aventure « à la bonne franquette » dans un site d’exception ! 

 

A 5 minutes de Vallon Pont d’Arc, sur les berges de l’Ardèche se trouve le village vacance des 

Blachas. Nous avons réservé pour vous un emplacement de choix avec une tente marabout pouvant 

accueillir jusqu’ à 20 personnes. 

 

 

Séjour en demi-pension comprenant : nuitées, petits déjeuners, dîners et activités ( canyoning et 

canoë ) 



 

Les activités : 

En groupe le niveau des participants est souvent hétérogène, il est donc important de niveler la 

sortie sur les personnes ayants le plus d’appréhension et la moins bonne condition physique. 

Nous avons donc sélectionnés pour ce séjour des activités adaptés à la pratique en groupe. 

Canyoning : 

La partie inférieure de la Borne se révèle adaptée à ce type d’événement, puisque pour les plus 

téméraires, de grands sauts sont possibles. 

Canoë : 

La descente de 8 kms sur l’Ardèche offre un parcours ludique accessible au plus grand nombre d’ 

entre vous. 

 

 

EN RESUME : 

 

 Durée : 2 jours/1 nuit en demi-pension 

 Pour qui ? A partir de 14 ans 

 Niveau Technique : aucune expérience nécessaire. Savoir nager 

 Niveau Physique : bonne condition physique 

 Activités : canoë / Canyoning 

 Groupe : A partir de 8 personnes 

 

 

JOUR PAR JOUR 

 

Arrivé et installation le matin du jour 1. 

 

Jour 1 – Après midi : canyoning / la Haute Borne 

Magnifique rivière sauvage située au cœur de la Montagne Ardéchoise. L' eau y est fraîche et 

cristalline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 8 mètres... Une belle tyrolienne peut être 

installée pour clôturer l'aventure. 

 

Diner au restaurant des Blachas. 

 

Jour 2 – Fin de matinée : Canoë, descente de l’ Ardèche de 8 kms. 

 

Petit déjeuner au restaurant des Blachas 

 

Vous embarquerez directement du village vacance des Blachas. Au programme : passage sous 

l'arche naturelle du Pont d'arc, farniente sur les plages jonchant le parcours, sauts de différente 

hauteur dans l'eau... 

 

Départ en fin d'après midi 

 



Précisions programmation : 

 

Le programme est donné à titre indicatif. Des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement (météo, niveau des 

participants...). Nos guides peuvent être amenés à modifier l'itinéraire en fonction la météo ou si la 

sécurité du groupe le nécessite. 

 

 

Niveau requis et exigences physiques ou techniques : 

 

Être en bonne condition physique. L'effort physique quotidien correspond à minima à une demi 

journée de randonnée. 

Savoir Nager. 

Ce week-end ne nécessite aucune expérience pour les activités mentionnées. 

 

A partir de 14 ans 

 

Est ce que j'ai le niveau pour ce séjour ? 

N'hésitez pas à nous contacter afin d'en discuter, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos 

questions. 

 

Coté pratique : 

 

Rendez-vous : 

Arrivée tôt le matin du JOUR1 (10 heures) au centre de vacance des Blachas. Chemin des 

Blachas 07150 Salavas. 04 75 88 02 07 

 

Fin de séjour : 

En fin d’après-midi du JOUR 2 (vers 17h00). Attention, votre tente marabout doit être libérée avant 

11h00 le JOUR2. Vous pourrez laisser vos bagages à l’accueil des Blachas pour la journée du 

JOUR2. 

 

Nombre de participants: 

  

A partir de 8 personnes 

 

Hébergement : 

 

En tente marabout sur le centre de vacance des Blachas. 

 



Repas : 

 

Dîner au restaurant des Blachas : entrée, plat, fromages, dessert 

Petit déjeuner au restaurant des Blachas : café, thé, pain, beurre, confitures. 

 

Activités/Encadrement : 

 

Fiches techniques précises des activités et de leur encadrement en fin du Carnet de route. 

 

A prévoir : 

 

Consultez les fiches techniques des activités en fin Carnet de route. 

 

Votre contact sur place : 

 

Agence FACE SUD, 21 Bd Peschaire-Alizon 07150 VALLON PONT D’ARC. En cas d’urgence 

vous pouvez joindre Samuel (06 45 30 69 18) ou  Fred (06 45 30 69 17). 

 

Moyens d’accès : 

 

Par la route : 

 

Depuis le Nord (PARIS, LYON, GENEVE) : De l’A7, sortie Montélimar Sud, puis suivre 

Pierrelatte puis Bourg Saint Andéol. Arrivée à Bourg saint Andéol, suivre Vallon pont d’Arc. 

Comptez 1 heure depuis la sortie Montélimar sud. 

 

Depuis le Sud (MARSEILLE, MONTPELLIER) : De l’A7, sortie Bollène, puis suivre Pierrelatte 

puis Bourg Saint Andéol. Arrivée à Bourg saint Andéol, suivre Vallon pont d’Arc. Comptez 50 

minutes depuis la sortie Bollène. 

 

Par le train : 

 

Gare de Montélimar SNCF, puis Car TER jusqu’à Vallon pont d’Arc (17h10 arrivée18h32 à 

Vallon tous les jours, en plus vendredi et dimanche 21h57, arrivée 23h18 à Vallon). Retour : 11h03 

arrivée 12h33 à Montélimar tous les jours, en plus vendredi et dimanche 16h50, arrivée 18h20 à 

Montélimar. Réservations au 36 35. 

Location de voiture en gare de Montélimar : AVIS (08 20 61 16 66). Comptez 50 minutes jusqu’à 

Vallon pont d’Arc. 



Gare de Valence TGV puis Car TER jusqu’à Vallon pont d’Arc. (16h00 arrivée18h32 à Vallon tous 

les jours, en plus vendredi et dimanche 21h05, arrivée 23h18 à Vallon). Retour : 11h03 arrivée 

13h38 à Valence TGV tous les jours, en plus vendredi et dimanche 16h50, arrivée 19h20 à Valence 

TGV. Réservations au 36 35. 

 

Location de voiture en gare de Valence TGV: AVIS (08 20 61 16 67). Comptez 1h30 jusqu’à Vallon 

pont d’Arc. (17h10 arrivée18h32 à Vallon tous les jours, en plus vendredi et dimanche 21h57, 

arrivée 23h18 à Vallon). Tarif TER : 10.90€. 

 

Gare de Avignon TGV puis Car TER jusqu’à Vallon pont d’Arc. Horaires non transmis. 

Location de voiture en gare d’Avignon TGV: AVIS (08 20 61 16 48). Comptez 1h20 jusqu’à Vallon 

pont d’Arc. Réservations au 36 35. 

Par avion : 

 

Aéroport de Nîmes : 

Avec la compagnie low cost Ryanair, de Bruxelles 2 vols/jours sauf mardi et samedi. Environ 70€ 

A/R. Location de voiture AVIS (04 66 70 49 26). Comptez 1h30 de route jusqu’à Vallon pont d’Arc. 

 

Aéroport de Marseille-Provence : 

 

Avec la compagnie low cost Ryanair, de Lille, Paris-Beauvais, Paris-Vatry-Disney, Brest, 

Bordeaux, Nantes, plusieurs vols par semaines à partir de  25€ A/R. Location de voiture AVIS (0 

820 61 16 39). Comptez 2h00 de route jusqu’à Vallon pont d’Arc. 

 

Coté budget : 

 

121€/pers sur une base de 8 personnes 

 

Tous les prix sont nets de taxes, art 259 A du code du CGI 

 

Nuit supplémentaire (nuitée + petit déjeuner) : 42 € / pers  

Nuit supplémentaire simple : 19 € / pers 

 

 

 

 

 

 

 



Le Prix comprend : 

L’hébergement en tente marabout (1 nuitée, diner et petit déjeuner) 

L'encadrement de l’activité canyoning par un moniteur diplômé d'Etat 

Le matériel aux normes en vigueur. 

L'assurance RC professionnelle des moniteurs 

L'assurance organisateur de voyage dans le cadre de l'habilitation tourisme 

L'organisation et la production de votre séjour 

 

Le Prix ne comprend pas : 

Le transport pour vous rendre sur le lieu du séjour 

Les transferts vers les lieux d'activités 

Le petit déjeuner du jour 1, le déjeuner du jour 1 et 2, le diner du jour 2 

L'assurance rapatriement secours 

 

En option : Chaussures de canyoning antidérapantes (5€/jour/pers) 

 

Coté résa / conseils : 

 

Réservez votre séjour dès à présent sur notre site internet www.face-sud.com 

 

Vous pouvez également réserver par téléphone au +33 (0)4 75 87 27 23 

 

Nos bureaux sont ouverts  

 

Du 1/04 au 30/09 : de 9h30 à 20h00 tous les jours 

 

Du 01/10 au 31/03 : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 

 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont souvent essentielles pour vous 

orienter vers le séjour qui vous convient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.face-sud.com/


Coté activités et fiches techniques : 

 

Canyon de la Borne supérieure 

 

Présentation : 

 Magnifique rivière sauvage située au cœur de la Montagne Ardéchoise. L' eau y est fraîche 

et cristalline. Canyon composé de nombreux sauts, entre 2 et 8 mètres... Une belle tyrolienne peut 

être installée pour contourner la plus grosse cascade. 

 

Informations sauts : 

 Important ! Aucun des sauts n'est obligatoire et le moniteur ne vous forcera jamais à sauter. 

 

Durée : 

 Compter pour cette demi-journée 3 bonnes heures. 

 

Marche aller : 

 10 minutes 

 

Marche retour : 

 30 minutes 

 

Nous fournissons : 

 Combinaison néoprène 5 mm 2 pièces adaptée à vos mensurations, chaussettes néoprènes, 

baudrier, casque, sac à dos et bidon étanche. 

 

A prévoir : 

 Maillot de bain, chaussures fermées, bouteille d'eau d' 1 litre minimum par personne et un 

encas de type barre de céréales. Pour les participants portants des lunettes: un cordon afin de ne pas 

les perdre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendez-vous et accès : 

 De vallon pont d'arc compter environ 1 H 30 

 

 Prendre la direction de Ruoms, à Ruoms suivre Largentière. A Largentière, suivre la 

direction Valgorge. De Valgorge monter à Loubaresse (15 minutes) et prendre direction croix de 

bauzon. Monter au col de Meyrand. Descendre du col sur quelques kilomètres jusqu' à l' intersection 

de la D24 et la D19 . Juste après le pont  sur la droite il y a un petit parking. 

 

 Lieu de rendez-vous : +44° 38' 9.69", +4° 3' 42.34" (44.636024, 4.061760) 

 A l' intersection de la D24 et la D19 . Juste après un petit pont, sur la droite il y a un petit 

parking. 

 

EVITEZ L UTILATION DE VOTRE GPS AU RISQUE DE VOUS PERDRE ! 

Nous vous rappelons que le moniteur attend maximum 20 minutes les retardataires. 

Attention: Roulez doucement à l'entrée des villages et soyez respectueux  

des riverains... Merci ! 

 

 

 

FACE SUD 

21 Boulevard Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d' Arc 

contact@face-sud.com / www.face-sud.com 

fixe 0033 (0)4 75 87 27 23 / portable 0033 (0)6 45 30 69 18 
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