
Séjour multi-activités | Condition Physique :                         │ Durée : 3 jours - 2 nuits

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

Ce que vous allez aimer 

Un séjour liberté modulable pour les plus ou moins sportifs. Vous cocoonerez dans un cadre fée-
rique au coeur de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche. C'est dans un logement atypique, 
en yourte que vous passerez un week-end en amoureux inoubliable.

• Un hébergement en yourte au calme 
pour un dépaysement total.
 
• Des activités modulables selon votre 
forme et vos envies.

• Un séjour liberté avec quelques acti-
vités non encadrées, vous choississez 
quand effectuer vos excursions.
 
• L'accès au Gorges de l'Ardèche di-
rectement depuis votre hébergement.

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

04 75 87 27 23

Week-end en amoureux

EVG / EVJF

Sport, Yourte et Liberté

WE & Séjours

• Activités inclues :
- ½ journée parcours aventure
- Descente de 7 kms en canoë non encadrée

• Activités en option :
- Vélo Assistance Electrique
- Descente Canoë 13 kms non encadrée au lieu 
de 7 kms

• Environnement : Rivière & Montagne

• Type de séjour : Séjour multi-activités

• Nombre de personnes : 
- A partir de 2 personnes

• Hébergement :
- Yourte au camping Mille Etoiles

• Restauration :
- Séjour en demi-pension comprenant : petit 
déjeuner, nuitée et dîner
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Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que 
nous soyons obligés de le modifier, par souci de confort ou de sécurité compte tenu des conditions 
rencontrées.

Vélo à Assistance Electrique (ajoutez 9 € au tarif de base pour choisir cette option à la place du 
canoë).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

MATIN LIBRE

ARRIVÉE

LIBRE

DÉPART

PARCOURS AVENTURE

CANOË V.A.E

MATIN

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

APRES-MIDI

JOUR 2

JOUR 3

A partir de 15h00

9h00

13h30

OU Entre 8h30 et 14h30

Dîner

Dîner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Pique-nique

• JOUR 1 -  Arrivée et installation

• JOUR 2 -  Parcours aventure : Via du monocle

• JOUR 3 -  Descente en canoë de l'Ardèche 7 kms (13 kms en option) non encadré 
          ou Vélo à Assistance Electrique puis Départ

Rendez-vous directement sur votre lieu d'hébergement à partir de 15h00. Votre hébergement le 
camping Mille Etoiles*. 
Dîner au restaurant du Mille Etoiles à partir de 19h00.
Nuitée en Yourte.

Petit déjeuner à partir de 8h00 au restaurant du Mille Etoiles.
Rendez-vous directement sur le lieu d'activité à 9h00 pour le parcours aventure. Votre rendez 
vous se situe à Salavas 07150*. 
Dîner au restaurant du Mille Etoiles à partir de 19h00.
Nuitée en Yourte.

Petit déjeuner à partir de 8h00 au restaurant du Mille Etoiles.
Rendez-vous directement sur le lieu d'activité.
Pour le canoë : chez notre partenaire Castor Canoë à Vallon Pont d'Arc*.
Pour le vélo électrique : chez notre partenaire Greenbikes à Salavas*.

*

*

*Voir carte et liens google maps en fin de fiche technique pour localiser vos lieux de rendez-vous.
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Début de séjour

Fin du séjour

Hébergement

A partir de 15h00 le JOUR 1 au Camping Mille Etoiles.

Début ou fin d'après-midi du JOUR 3.

TARIF

Encadrement

Condition Physique

Tous nos guides, sans exception, sont titulaires d'un Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif dans leurs spécialités. Tous nos 
guides sont assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. 

• Exigences physiques : Être en condition physique correcte.

• Difficulté technique : Aucune expérience dans les activités 
n'est exigée, le moniteur gère tout l'aspect technique.

LE SÉJOUR

Au Mille Etoiles - Mas de Serret, 07150 Labastide-de-Virac - En 
yourte. Sanitaires à l'extérieur, kitchenette aménagée, hamac 
extérieur, electricité, draps, taies et serviettes de toilettes.

Repas

DATES

Du 1er avril au 31 octobre 2016 hors juillet-aout.
Possibilité d'effectuer ce séjour en Juillet / Aout avec 1 nuit supplémentaire, le cas échéant 
merci de nous contacter au minimum 3 semaine à l'avance (tarif haute saison).

Le prix ne comprend pas • D'une manière générale, tout ce qui n'est pas préciser dans le 
paragraphe "le prix comprend"
• Le transport pour vous rendre sur le lieu d'hébergement.
• Le transport vers les lieux d'activités
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• L'assurance rapatriement-secours

Le prix comprend • 1 demi-journée de parcours aventure
• 1 mini-descente de 7 kms non encadrée
• 2 nuits en ½ pension en yourte au Camping Mille Etoiles :du 
JOUR 1 soir au JOUR 3 matin (dîner, nuitée et petit déjeuner)
• Le ménage, les lits faits à votre arrivée ainsi que les serviettes 
de toilettes.

TARIF

A  prévoir - un sac à dos léger (20L min et 35L max)
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- des lunettes de soleil cordon
- un maillot de bain
- un short de sport
- un t-shirt à manches courtes

VOTRE ÉQUIPEMENT
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RESERVATIONS / CONSEILS

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR DES MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.face-sud.com

AU TÉLÉPHONE +33 (0)4 75 87 27 23
PAR EMAIL contact@face-sud.com

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nos réponses sont essentielles pour vous
orienter vers le séjour qui vous convient.

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

04 75 87 27 23

Week-end en amoureux

WE & Séjours

Pharmacie personnelle - crème solaire
- pansements

LIEU DE RENDEZ-VOUS

• JOUR 1 :

CANOE : 

HEBERGEMENT : LE MILLE ETOILES

VELO ELECTRIQUE :

PARCOURS AVENTURE :

Cliquez sur les icones ci-dessous pour télécharger vos plans d'accès ou aficher vos lieux de ren-
dez-vous sur Google Maps.

- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
- des bonnes chaussures de marche
- une gourde de 1,5 litre
- un pique nique pour les midis et des barres énergétiques
- une torche ou frontale
- des vêtements de rechanges pour 3 jours
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 

A  prévoir (suite)

http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/1603-plan_acces_canoe.pdf?1455034913
http://s3.amazonaws.com/assets.face-sud/documents/1523-carte_milles_etoiles.pdf?1449066231
https://www.google.fr/maps/dir//Sarl+castor+canoe,+Route+des+Gorges,+07150+Vallon-Pont-d'Arc,+France/@44.398405,4.395743,15z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0xd1e2f603ef6d9b10!2sSarl+castor+canoe!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12b4fdf846059519:0xd1e2f603ef6d9b10!2m2!1d4.395743!2d44.398405
https://www.google.fr/maps/place/camping+mille+%C3%A9toiles/@44.3509548,4.4509643,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b5011dec27bcf7:0xb28b3e7053c77bcd
https://www.google.fr/maps/place/Les+Green'Bikes/@44.3948399,4.3786921,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf89204f62217cc54
https://www.google.fr/maps/dir//44.3945422,4.3785706/@44.39457,4.378694,21z
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Plan d’accès : Camping Mille Etoiles

Gorges 
de l’Ardèche

1
1

2 2

Canoë non encadré

Rendez-vous activités

Vélo électrique

3
3

Parcours aventure

Camping Mille Etoiles

https://goo.gl/maps/fVGmLejEcwQ2
https://goo.gl/maps/sAuKrJi8bkm
https://goo.gl/maps/A2tTWVTMfgz
https://goo.gl/maps/BWSyhyJqQpz

