
 

           L’ ARDECHE 
                            Lundi 25 au Jeudi 28 Septembre 2023                        

 

 

Jour 1 : VOGUE 

Départ de Rodez à 7h en direction de l’Ardèche. Pause petit-déjeuner. Continuation du 

trajet puis accueil pour le déjeuner au Domaine Lou Capitelle. Découverte du village de 

Vogüé à pied, classé village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. 

Immense et protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle 

surplombe les maisons du village ramassées les unes contre les autres. Installation dans 

les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée.  
 

Jour 2 : GORGES DE L’ARDECHE – GROTTE CHAUVET 

Petit-déjeuner puis direction les Gorges de l’Ardèche : le Pont d’Arc, arche naturelle 

de 54 m d’ouverture et de 30 m de  haut, s’ouvre sur la route des Gorges pour une 

succession de belvédères plongeant sur un vertigineux canyon et des falaises de deux 

cent à trois cent mètres de haut. Déjeuner au restaurant. 

Découverte de la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la 

Grotte Chauvet (Classée au patrimoine mondial de l’Unesco) 

et ses peintures rupestres datant d’il y a 36.000 ans – 1er chef d’œuvre de l’humanité ! 

Visite de la galerie de l’Aurignacien avec ses 650m² d’exposition dédiés à la préhistoire. 

Retour à Vogüé, dîner et soirée animée.  
 

Jour 3 : CHATEAU DE ROURE / MAISON JEAN FERRAT 

Départ pour la visite du Château des Roure à la Bastide de Virac. C’est un haut lieu de l’histoire des guerres de 

religions mais aussi un parfait exemple de fortification médiévale. Découvrez aussi le cycle complet du vers à soie. 

Le château des Roure était l’une des plus grandes magnaneries d’Ardèche, aujourd’hui encore nos sériciculteurs 

perpétuent cet élevage de vers à soie au sein du château afin de conserver ce savoir-faire. Déjeuner. 

 L’après-midi, Visite de « La Maison Jean Ferrat » et du village pittoresque d’Antraigues, où vécût Jean Ferrat et 

pour lequel il avait eu un coup de foudre dans les années soixante. La Maison Jean Ferrat a été 

réalisée sur une initiative de son épouse, Colette. Vous découvrirez sur 3 niveaux l'exposition 

"Jean des Encres, Jean des Sources",  le piano de Jean Ferrat, une reconstitution de son univers 

quotidien avec son bureau et sa bibliothèque. Des enregistrements d’émission et de spectacles 

de l’artiste permettent de revoir et de réentendre Jean Ferrat. Attention, le village n’est pas 

accessible en car. Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur du village et environ 800m 

à parcourir à pieds (montée). Retour à Vogüé, dîner et soirée animée.  
 

Jour 4 : BALAZUC 

Départ pour Balazuc, un des villages de caractère situé sur un piton rocheux 

surplombant l’Ardèche. Au retour, arrêt au Genêt d’Or à Vogüe, Nougatier depuis 1988. 

Dégustation. Déjeuner et départ pour votre région, des souvenirs ardéchois plein la 

tête… Trajet retour. Arrivée à Rodez vers 19h. 

 

 

 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 €. CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 



 

PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

 

 530€*   * à partir de 30 personnes inscrites 

 

 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air 

conditionné ) / L’hébergement au domaine Lou Capitelle en chambre Confort : Chambre 

double ou individuelle de 16 m² dans des maisonnettes (120 m à parcourir pour vous rendre au 

restaurant). 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. Les lits sont 

faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni / La pension complète du petit déjeuner du 

jour 1 au déjeuner du jour 4 /Espace Sauna-Spa (piscine intérieure)/Les boissons aux repas (vin à volonté à table et le café 

aux déjeuners) / L’animation des soirées / L’apéritif de bienvenue /  Le guide du jour 1 AM  au jour 4/ Les visites prévues au 

programme  / La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings   

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60€ /L’assurance assistance rapatriement : 6€/  

L’assurance annulation:  18€/ les 2 assurances : 22€.  
 

  Si annulation (avec assurance prise et certificat médical) : Franchise de 15 € retenue et le prix des assurances 
 

 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 15 Avril 2023 
Acompte à l’inscription : 100 € (chèque à libeller à l’ordre autocars Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer chez  

     

 
 

 AUTOCARS TEYSSEDRE   

  Route de Laguiole 

                      12460 SAINT AMANS DES COTS 

                     ℡ 05.65.44.85.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM___________________                Type de chambre souhaitée 

NOM________________________ PRENOM ____________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

ADRESSE _________________________________________________              Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  L’ARDECHE 25 au 28 Septembre 2023 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________  

 Acompte à verser à l’inscription : 100 €   

MAIL :________________________@________________________                 Assurance assistance rapatriement      Oui    Non                                             

 Lieu de prise en charge : ___________________________________                Assurance annulation                             Oui    Non 


