
        Séjour Ardèche 
 Hôtel «Les Cèdres» 

Du dimanche 26 avril au mardi 28 avril 2020  

                                     190 € base 48 personnes  

 Dimanche 26 avril 

               7h45     Rendez-vous - La Peyrière, départ 8h 

                         12h        Pique nique tiré du sac 

                         13h30     Départ pour une petite randonnée 

                                        Cirque de GENS : randonnée de mise en jambes env. 2 heures, 

                                        Dénivelé 140 m, 6 km. Très belle randonnée au bord de l'Ardèche. 

                         17 h      Arrivée à l’hébergement: Hôtel Les Cèdres restaurant 3 étoiles Logis de          

                             France à Joyeuse. 

               18h30    Apéritif d’accueil – Repas  

Lundi 27 avril :             Journée randonnée : 2 circuits en fonction des  niveaux  

        Pique nique  fourni par le centre 

                                        Sur les sentiers des Gorges de L’Ardèche. 

    Très belle randonnée au coeur des gorges. ( à définir ) car il faut descendre 

                une combe, longer la rivière en suivant un sentier équipé, sur une courte 

                 portion de câbles et d'une échelle d'une quinzaine de barreaux. 

   19h30    Repas - animation 

.Mardi 28 avril :           Journée Randonnée : 2 circuits en fonction des  niveaux  

                                       Gorges de Chassezac et la forêt de Paiolive. 

                                       Randonnée permettant de découvrir des gorges moins connues mais tout 

                                       aussi spectaculaires. Le sentier de la vierge dans la forêt. 

                                       Pique nique fourni par le centre                        

                          15h         Fin de la rando et départ 

                          18h30/19h Arrivée à Bandol 

                Ce programme peut être modifié 

LE PRIX COMPREND : Le logement en chambre double. La pension complète, vin compris aux 

repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Petit déjeuner en buffet (céréales, 

charcuterie, fromages, jus de fruit, boissons chaudes). Le linge de toilette fourni. 

 LE PRIX NE COMPREND PAS: le pique nique du dimanche. L’assurance assistance-

rapatriement et annulation. 

  

                                      Le Comité vous souhaite un agréable séjour 

 

Inscriptions par mail : randobandol@gmail.com  

  



L’Hôtel mettra à la disposition du groupe les locaux suivants : 

 

Hôtel restaurant : 

Sur 3 étages avec ascenseur 

-  43 chambres dont 18 à grand lit, 20 twins, 5 quadruples en duplex. 

-  Bains ou douche, WC privé, sèche-cheveux, téléphone direct, coffre fort, Climatisation, double vitrage, TV    

écran plat avec chaîne TNT. 

-  Wifi gratuit et eccessible dans tout le bâtiment 

- Un salon d’agrément 

- Un bar réservé aux clients de l’hôtel 

- une salle de restaurant 

 

Equipements extérieurs : 

- Piscine et jacuzzi chauffés couverts/découverts d’avril à octobre (prévoir serviette de bain) 

- 2 terrasses, l’une ombragée, l’autre au bord de la piscine 

- Terrain de pétanque 

- Grand parc accès à la rivière La Beaume 

- Un grand parking privé et fermé la nuit pour voitures et autocars 

- Un local fermé pour votre matériel de randonnée 

- Ascenseur et accessibilité handicapé dans tout le bâtiment 

 

 


