
Séjour culture et découverte | Condition Physique :                         │ Durée : 2 jours - 1 nuit

L'ESSENTIEL : 

EN BREF :

Ce que vous allez aimer 

• Activités :
- 1 soirée randonnée contée
- ½ journée parcours aventure

• Hébergement :
- Au Domaine de Briange en habitat partagé 
(suites familiales 4 à 5 personnes et suites duo 
2 à 3 personnes).

• Environnement : Montagnes et Préhistoire

• Nombre de personnes : 
- 10 personnes minimum

Un séjour spécial retrouvailles de famille ! Logé dans un concept tout nouveau : l’habitat partagé. 
Au calme d’une prairie ardéchoise vous profiterez d’un week end personnalisé pour votre tribu ou 
les petits et les grands s’exalteront de nature et de culture.

• L’habitat partagé : chacun son inti-
mité mais tous le monde se retrouve 
dans une partie commune !

• Une randonnée soirée contée avec 
un guide juste pour vous directement 
depuis votre camping pour une im-
mersion totale en nature

• La visite de la Caverne du Pont 
d’Arc : remontez le temps 36 000 ans 
en arrière et entrez dans le monde de 
nos ancêtres

• L’ambiance calme et nature de votre 
domaine avec jeux pour enfant, coin 
barbecue, piscine, chemins de ba-
lade..

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

04 75 87 27 23

Week-end en famille

EVG / EVJF

Retrouvailles insolites en famille 

WE & Séjours
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOUR 1

Activités Rendez-vous Repas

MATIN

DÉPART

17h30

A déterminer

ARRIVÉE

LIBRE

CAVERNE DU PONT D'ARC

RANDONNÉE CONTÉE

MATIN

APRES-MIDI

SOIR

APRES-MIDI
JOUR 2

Dîner

• JOUR 1 -  Arrivée et Randonnée contée en soirée 

• JOUR 2 -  Visite de la Caverne du Pont d'Arc

14h00 : Arrivée sur votre lieu d'hébergement au Domaine de Briange*
17h30: Départ de votre lieu d'hébergement pour la randonnée contée.

Horaire à déterminer : Visite en famille de la Caverne du Pont d'Arc

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

Début de séjour

Fin du séjour

Après-midi du JOUR 1 au Domaine de Briange (Saint Remèze)

Début d'après midi du JOUR 2 au Domaine de Briange

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 : Aucune condition physique particulière 
n'est requise pour ces activités.

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

LE SÉJOUR

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.
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TARIF

DATES

Ce séjour s'effectue et le tarif s'applique en basse saison : du 1er avril au 31 octobre 2016 hors 
juillet-aout.

Le prix ne comprend pas - Le transport pour vous rendre sur le lieu de séjour
- Les piques niques
- Les transferts pour vous rendre sur les lieux d'activités.
- Les repas non mentionnés ci-dessus.

Le prix comprend

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
- une paire de chaussettes
- des chaussures de sport déjà portées
- des bonnes chaussures de marche
- une bouteille d'eau de 1,5 litre
- un pique nique pour les midis et des barres énergétiques

- L'hébergement d'une nuit en habitat partagé au Domaine de 
Briange 
- Une soirée de randonnée contée
- L’encadrement par un guide diplômé d’État 
- La Responsabilité Civile Professionelle et la Garantie Finan-
cière Opérateur de Voyages et de Séjours
- Des guides maisons avec les lieux d'intérêts autour de vos acti-
vités

TARIF

VOTRE ÉQUIPEMENT

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un duvet
- des vêtements de rechanges pour 2 jours
- des chaussures de rechange
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 

Pharmacie personnelle - crème solaire
- pansements

Pharmacie collective Chaque guide possède sa trousse pharmacie.
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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 famille

WE & Séjours

LIEUX DE RENDEZ VOUS

• JOUR 1 :

• JOUR 2 :

DOMAINE DE BRIANGE 

CAVERNE DU PONT D'ARC

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

https://goo.gl/maps/5QqBgCq4L1z
https://goo.gl/maps/qPsYeRWBvNu

