
 
 

 

 

SEJOUR : VALLON PONT D’ARC 
Mai ou Juin (hors week-end) 

  
 

JOUR 1 
 

Départ tôt le matin et trajet vers Vallon Pont d’Arc.  

En fin de matinée, visite d’une fabrique de nougat Ardéchois. Visite commentée où vous 

découvrirez la fabrication artisanale de ce produit. Il est fabriqué exclusivement avec du miel 

et des amandes du département. Dégustation  

Repas au restaurant 

Après-midi, visite guidée de la caverne du Pont d’Arc. Dans cette grotte profonde, les 

premiers artistes de l’histoire de l’humanité ont peint un chef d’œuvre : des chevaux, des 

lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant, chassant ou 

s’affrontant. Trente six mille ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont 

réalisé un exploit unique au monde. Ils ont reconstitué cette grotte originale. En y pénétrant 

vous découvrirez l’univers qui a été celui des hommes et de femmes d’il y a 36000 ans. 

(Horaire sous réserve de disponibilité du site). 

Dîner et nuit en hôtel 3***. 

 

JOUR 2 
 

Petit-déjeuner, puis visite guidée des gorges de l’Ardèche. 

 Elles forment un véritable canyon d’une trentaine de kilomètres creusé dans le plateau 

calcaire entre le pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche. Sur leur cours inférieur elles forment 

la frontière entre le Gard et l’Ardèche. 

Repas au restaurant  vers 13 H 00 

Après-midi, vous prendrez le chemin du retour. 

Arrivée vers 19h00. 

 

PRIX T.T.C. PAR PERSONNE 

A partir de 200 € 
 

 

CE PRIX COMPREND  
 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- Le déjeuner du jour 1 et 2 (boissons comprises) 

- Les entrées mentionnées au programme 

- La demi-pension à l’hôtel 

- L’assurance responsabilité civile 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Le supplément chambre individuelle ( + 30 euros) 

- Les dépenses personnelles 

- L’assurance annulation vol de bagages 

- Les frais divers et personnels 

 

Prix calculé au départ de Millau, autre localité nous consulter 


