Week End en Drôme Ardèche
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Le programme du séjour
1 : Vendredi 28 avril 2017 :Arrivée à Valence.
Bienvenue
Hébergement en hôtel 4****
Chambre double, et single
Hôtel de France
16 Boulevard Charles De Gaulle
26000 Valence
Confort, emplacement, l'hôtel, entièrement rénové.
Vous êtes accueillis dans une atmosphère conviviale
et de caractère. Tel : 04 75 43 00 87
Parking privé sur place.
Itinéraire depuis la gare de valence/ville :
10 minute à pied jusqu’à l’hôtel de France :
Prendre l’avenue JP Sémard sur 200m, puis à droite l’avenue
Victor Hugo sur 15Om, et enfin le boulevard Charles De Gaulle
sur 50m, jusqu’au numéro 16. Plan page 5.
Dîner libre. A côté de l’hôtel, Place des Clercs, plusieurs restaurants
vous offrent leurs services. Voir page 5 quelques suggestions.
Il est prudent de téléphoner pour réserver.
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Jour 2 : Samedi 29 avril 2017 :
!

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Vallon Pont D’Arc
à 8H30
!

!

10H30, visite de la grotte Chauvet
Avec le guide de la grotte

!
!
!
!
!

Grâce à la réplique de la Grotte Chauvet, située à Vallon Pont d’Arc,
nous pouvons vivre l’expérience fascinante d’entrer dans la plus
vieille grotte ornée du monde. Chacun peut ressentir l’émotion
des trois spéléologues découvrant ce véritable trésor de l’humanité.
Les prouesses techniques qui ont permis de reproduire la
Grotte Chauvet ont été saluées dans le monde entier.

!
!!!!!!!!!!!!!Une rencontre

!
12H30 : déjeuner au restaurant
.de la caverne.
!

Avec PASCAL TERRASSE,
Président du grand projet : la caverne
du Pont d'Arc député d’Ardèche, et
ancien Président du Conseil Général, a
bien voulu accepter notre invitation. Il
partagera notre repas au cours duquel il
répondra à vos questions.!

!
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Excursion!guidée!:!

!

Départ!14H30!en!direction!!
des!gorges!!de!l’Ardèche!

!

!
!

Trente deux kilomètres de gorges spectaculaires
au coeur de l'Ardèche méridionale !
Des paysages grandioses entre
Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardèche...
Il aura fallu plus de cent millions d'années
aux eaux de la célèbre rivière ardéchoise
pour creuser un profond canyon. Le résultat :
un immense défilé de falaises calcaires pouvant
atteindre jusqu'à 300 mètres de haut, le tout dans
une nature restée sauvage et préservée...
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!
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16H3O, retour à l’hôtel de France à Valence.
Dîner libre

!
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!!!!Jour!3!:!Dimanche!30/04/2017!!
!!Petit!déjeuner!à!l’hôtel!
Excursion 09h15!Départ!en!autocar!
en!direction!de!Tain!l’Hermitage!
!10h00!rendezKvous!à!la!Cave!de!TainKDomaine!de!Gambert Dégustation!des!
vins!!!de!l’Hermitage!au!cœur!des!vignes.
!

11h30,!départ!en!direction!de!Grignan !
13h00!,!déjeuner!au!restaurant!« La roseraie »!
!

!
!!14h30!:départ!vers!Grignan !
15h00!:!visite!guidée!du!Château!de!Grignan !!
Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines et
montagnes, le château de Grignan est bâti sur un
promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de
l’architecture Renaissance et du classicisme français,
l’édifice a connu une histoire mouvementée. Château fort
mentionné dès le 11e siècle, il est transformé à la
Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par
la famille des Adhémar. Au 17e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa
fille Françoise-Marguerite.
Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le château de
Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes
époques. Ce lieu enchanteur sert également de cadre à une programmation culturelle
tout au long de l’année

16H15,! départ! et! retour! en! direction! de! Valence! gare! centre)ville! :!
TGV!de!18H48!pour!Paris.!
Et!Valence!Gare!TGV!:!TGV!de!18H41!ou!19H41!pour!Paris.!
!
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Plan!du!centre!de!
Valence!Itinéraire!de!la!
gare!à!l’hôtel!de!
France!

!
!
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Trois!suggestions!de!restaurants!de!bonne!réputation!
à!5!minutes!à!pied!de!l’hôtel!
!
La Cuisine
Tel :04 75 86 09 68
5 Place des Clercs
Calme. Traditionnel.
Ferme à 22:30

Le Bistrot des Clercs
Tel : 04 75 55 55 15
Plats traditionnels de type brasserie lyonnaise
proposés dans la salle climatisée ou sur la vaste terrasse.
48 Grande Rue
Lieu chaleureux. Groupes
Ferme à 23:00

Le Rabelais
Tel : 04 75 43 23 19
7 Place des Clercs. Terrasse.
Décontracté. Très bonnes pizzas.
Ferme à 22:30
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