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Le Domaine Lou Capitelle – Vogüé 

 
L’Ardèche plein sud -  du 4 au 8 septembre 2018 (5 jours/4 nuits)  
 
Nous logerons au Domaine Lou Capitelle situé dans un cadre naturel d’exception face au village classé de 
Vogüé. Nous visiterons la Caverne du Pont d'Arc (copie de la Grotte Chauvet) et l'Aven d'Orgnac, 
cathédrale souterraine majestueuse avec en option dégustation de vins ardéchois dans la grotte (à 
mentionner sur le bulletin d’inscription). Nous randonnerons entre autres jusqu’aux sources de la Loire. 
 

 Prix : 360 € par personne, pension complète base chambre double grand confort 
 

Ce prix comprend : 
Le transport aller retour 
La chambre double en formule grand confort 
L’apéritif d’accueil 
La pension complète, vin compris, du dîner du mardi 
soir au déjeuner du samedi midi (café compris au 
déjeuner) 
Les animations en soirée 
Les animateurs de randonnées 
Les visites guidées indiquées dans le programme 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le pique-nique du mardi midi 
Le supplément chambre individuelle de 60 € (nombre 
limité) 
Les assurances facultatives 
Les pourboires des visites guidées 
Les dépenses personnelles, et d’une manière 
générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme 
compris 
 

PROGRAMME SOUS RESERVE 
 

Mardi 4 septembre 
Départ en car de la Buge à 8h avec le pique-nique 
Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc 
Arrivée au village en début de soirée  
Apéritif d’accueil, dîner 
Mercredi 5 septembre 
Randonnées 2G, 3G et 4G - Les Vans 
Bois de Paiolive et gorges de Chassezac 
Jeudi 6 septembre 
Matin : randonnées 2G et 3G – Bastide de Virac 
Après-midi : visite guidée de l’Aven d’Orgnac 
Vendredi 7 septembre 
Randonnées 2G, 3G et 4G – Les sources de la Loire 
Mont Gerbier-de-Jonc et Mont Mezenc 
 
 

Samedi 8 septembre 
Matin : visite libre de Vogüé 
Déjeuner au village 
Visite libre d’Alba-la-Romaine 
Retour à Sanary en soirée 
 
 
 
 
 
  
         
         
 
         Mont Gerbier-de-Jonc                  Aven d’Orgnac 

Inscription téléphonique (2 personnes maximum)  au 06 89 83 18 42 et 06 72 30 86 91 
 le  samedi 10 février de 10h à 12h   

Pré-inscription téléphonique animateurs et membres du CA : vendredi 9 février de 10h à 12h au 06 89 83 18 42 
Nombre de participants maximum : 49, voyage validé à 43 

Dépôt des dossiers et des chèques  mercredi 14 février de 10h à 12h à la Randonnière 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la 
condition physique des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la 
praticabilité des circuits au moment du séjour. 

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un agréable séjour ! 


