
 
Les VOYAGES FRANJEAU -  Z.I. DU BOURGUET 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 - TEL : 05 65 49 19 90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

 
 

Samedi 27 Juin : SOURCES DE LA LOIRE / MONT GERBIER DE JONC / VOGUE 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 06H00 … Direction  MENDE … Brioche et 
Café en cours de route … Continuation vers LANGOGNE COUCOURON, Le LAC 
D’ISSARLES et ses habitations troglodytiques … Découverte du MONT GERBIER 
DE JONC et ses sources de la LOIRE … Déjeuner en Ferme Auberge typiquement 
ardéchoise … Continuation par la route des sucs … MONTPEZAT … AUBENAS 
… Arrivée à VOGUE … Petite balade dans le village situé au pied des falaises 
dans un site très pittoresque … Arrivée au village de vacances, installation, dîner  … 
Soirée animée … Nuit   
 

Dimanche 28 Juin  : CAVERNE du PONT D’ARC / Les GORGES de l’ARDECHE / Retour 
Petit déjeuner … puis départ en direction de la CAVERNE du PONT D’ARC … Visite du FAC SIMILE de la 

GROTTE CHAUVET … Une prouesse technologique ! Dans un 1er temps, vous 
explorerez  le monde préhistorique dans la GALERIE de l’ AURIGNACIEN … Film 
immersif, bornes tactiles, rhinocéros laineux, mammouths, mégacéros et autres 
bisons des steppes naturalisés vous invitent à découvrir l’environnement, la faune 
et la flore connus des hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la 
Caverne il y a 36 000 ans … Puis pendant 1 heure, vous déambulez sur une 
passerelle ponctuée de 10 stations d’arrêt et d’observation et découvrez les 

27 panneaux de la caverne … Votre visite se termine par la grande fresque des 
lions, panneau monumental de douze mètres de long d’où surgissent 92 animaux 
en mouvement … Déjeuner au restaurant … Direction les Gorges de l’Ardèche : Le 
Pont d’Arc, arche naturelle de 66 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 … Continuation 
vers PONT ST ESPRIT, l’A7, MONTPELLIER, le CAYLAR … Arrivée dans la région de 
ST AFFRIQUE vers 21H00 
 

PRIX :  240,00 € / PERS sur la base minimum de 40 PERS 
 

Ce prix comprend : Le transport, Les repas du petit déjeuner du Jour 1 au dîner casse-croûte du Jour 2 (Boissons 
incluses, Café aux déjeuners), l’hébergement en Village de Vacances en chambres doubles, la soirée animée, les visites et 
entrées mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance rapatriement  
 

Ce prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle + 30 € / PERS, les dépenses à caractère personnel 
 

ECHEANCIER  
Acompte 100,00 € / PERS à l’inscription 
Solde au 25 MAI 2020 : 140,00 € / PERS 
 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription aux VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
Accompagné de votre acompte de 100 € / PERS  
 
 

L’ ARDECHE … 2 JOURS 
Du Samedi 27 au Dimanche 28 JUIN 2020 

 



 
VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC  : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 
 

Voyage ARDECHE du 27 au 28 JUIN 2020 
 

NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :      EMAIL : 
 

Chambre couple  OUI*  NON* 
 

Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 

Chambre individuelle  OUI*  NON* (+  30 € / PERS)  
 
 

Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE 
Agence Franjeau    St Affrique Gare Routière             St Affrique Gymnase 
Lauras(Boulangerie)  St Rome de Cernon      
AUTRES : Précisez 
 
 
 
 
 
 
 


