La commission Tourisme du comité
FFRandonnée Isère vous propose un séjour
d’exception en Ardèche du Samedi 04 au
vendredi 10 septembre 2021 soit 7 jours – 6
nuits et 5 jours de randos

Ouvert toute l'année notre village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche
plein sud. Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces
ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé, classé « Plus Beaux Villages de France », point
de départ de la grandiose descente des Gorges de l'Ardèche. Le séjour se déroulera dans un site
naturel d’exception face aux falaises du début des Gorges de l’Ardèche.
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L’Hébergement
Chambres Confort Espace Viaduc
Chambres doubles ou individuelles de 16 m² se trouvant dans des
maisonnettes à l’entrée du Domaine (120 mètres à parcourir pour vous
rendre au Pavillon principal). Toutes les chambres sont équipées de 2
lits individuels (90 cm), d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, WC),
télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Dans chaque
maisonnette vous avez 3 chambres indépendantes à 2 lits (chaque
chambre est équipée de sa propre salle de bain). Les lits sont faits à
votre arrivée, le linge de toilette est fourni. L’entretien de la chambre
durant le séjour est à la charge des participants. Changement des
serviettes de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour
supérieur à 4 nuits. Nos hébergements sont tous climatisés.
Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le
jour du départ à 9h30.

Restauration
OFFERT : Apéritif ardéchois de bienvenue
Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée.
En cas de sorties à la journée, nous vous fournissons des paniers repas (sous forme de
buffets) que vous pourrez composer vous-mêmes le matin lors du petit déjeuner.
Le vin rouge et rosé du pays en pichet à discrétion est compris pour le déjeuner et
dîner.

Randonnée & Animation
Un programme de randonnée est en cours d’élaboration.
Une soirée animée est prévue chaque soir.

Espace détente & Spa
Notre espace détente & spa de 400m2 est situé au calme et au milieu
d’une pinède avec une vue imprenable sur le village de Vogüé et ses
falaises.
 Espace piscine intérieur (eau chauffée à + 30°), bains à remous,
jets hydromassants, jacuzzi intégré (compris dans votre
prestation)
 Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie
(avec supplément)
 Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des
soins de ressourcement (avec supplément) : Massage détente et
bien être, réflexologie plantaire, soin de relaxation, soins de
beauté…

7 rue de l’industrie 38320 Eybens // 04.38.70.06.69 // isere@ffrandonnee.fr

Séjour au Domaine du Lou Capitelle en Ardèche du 04 au 10 septembre 2021 soit
7 jours / 6 nuits / 5 jours de rando
Lieu : Domaine du Lou Capitelle, 470 rue du Pigeonnier 07200 Vogüé
Situation Géographique : A 176 km de Grenoble
Coordonnées GPS : N 44° 33' 4.014'' / E 4° 24'
47.854''
En voiture
En Ardèche, à 35 km de Montélimar, 83 km de
Valence, 184 km de Lyon, 203 km de Marseille.
En train
Gares SNCF de Montélimar ou Valence, puis liaison
en bus TER jusqu'à Vogüé.
Coût :
 520€ par personne en chambre double
 610€ par personne en chambre individuelle (15€ par nuit et par personne dans la mesure des
disponibilités du village)
Le prix comprend :
 La restauration en pension complète
 Le vin rouge et rosé à discrétion ; café au déjeuner
 Accès espace bien être et spa (pensez à apporter vos maillots de bain – SHORT INTERDIT)
 Lits faits à l’arrivée
 Le linge de toilette
 Le ménage de fin de séjour
 L’encadrement des randonnées par un guide
 Le programme excursions groupes (entrée visite)
 L’apéritif de bienvenue
 L’hébergement en chambre double : 2 personnes par chambre
 Les animations en soirée et les infrastructures proposées sur le village à cette période.
 La taxe de séjour, les frais de dossier, la participation à l'immatriculation tourisme, l’assurance
annulation
Le prix ne comprend pas :
 Le transport pour se rendre sur le lieu du séjour et aux départs des randonnées
 Le café, les boissons et les dépenses à caractère personnel
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris »
Inscriptions :
 le nombre de participants est limité à 20 personnes
 la date limite des inscriptions est fixée au 30 juin 2021
Envoyer le bulletin de pré-inscription ci-dessous à l’adresse indiquée ainsi qu’un chèque de réservation
de 200 €
Paiements :
- chèque d’acompte d’un montant de 200€ à l'ordre de FFRandonnée Isère à la pré-inscription.
- solde du séjour au 04 août 2021.
Dispositions particulières :
Votre inscription deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin.
Inscription prise en compte dans l’ordre d’arrivée.
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Assurances :
 Responsabilité Civile villégiature
En cas d’annulation :
Contactez la FFRandonnée Isère pour signaler l’annulation.
Nous vous ferons parvenir une facture nominative des frais retenus.
Pour toute annulation ou interruption de séjour vous devez contacter Gritchen Affinity, soit par :
Téléphone au 01.41.85.85.85, email : sinistres@gritchen.fr, site officiel : https://www.declare.fr, ou
encore par courrier postal :
Cabinet Gritchen Affinity
Service Sinistres
27 rue charles durand - CS 70139 – 18021 BOURGES
Numéro de contrat : n° 58 632 240
Conditions générales d’annulation hors garanties assurances
Seront retenus par personne :
 Entre 59 et 30 jours inclus avant la date d’arrivée : 15% du montant total du séjour + 50€ de
frais de dossier
 Entre 29 jours et 15 jours inclus avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour + 50€
de frais de dossier
 Entre 14 jours et 8 jours inclus avant la date d’arrivée : 50% du montant total du séjour + 50€
de frais de dossier
 Moins de 8 jours avant le début du séjour : 100% du montant total du séjour + 50€ de frais de
dossier
Après confirmation du séjour et inscription définitive, en cas d’annulation par un participant, quel que
soit le motif, 50 euros par personne seront retenus pour frais de dossier et non remboursés par le
comité.
Dispositions concernant les déplacements
L’accueil est prévu au centre de vacances. Les participants sont invités à covoiturer pour s’y rendre.
Sur place, un covoiturage sera organisé pour se rendre sur les lieux des visites et randonnées. Chaque
personne devra contribuer aux frais de déplacement.
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Bulletin de Préinscription Séjour Domaine du Lou Capitelle du 04 au
10 septembre 2021
1er participant

2ème participant

Nom Prénom
N° de licence
Adresses

Téléphones

Mails

Chambre individuelle

Oui

ou

non

Chambre double

Oui

ou

non

Si Oui

Nom de la personne :
Je me préinscris au séjour Domaine du Lou Capitelle du 25 avril au 1 re mai 2020 et joins un chèque de
200€ (par personne) à l’ordre de la FFRandonnée Isère correspondant au montant de la réservation.

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Bulletin à retourner à :
FFRandonnée Isère
Maison Départementale des
Sports
7 rue de l’industrie
38320 Eybens
Tel : 04 38 70 06 69
Mail : isere@ffrandonnee.fr

Conditions générales de vente et notice sur les assurances sont consultables au siège
de la FFRandonnée Isère
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