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Jean-Louis Andral <rlrandolattes@gmail.com>

En 2017, cap sur l’Ardèche pour vos séjours groupes !
1 message
Domaine Lou Capitelle <domaineloucapitelle@info.promotion-services.fr>
Répondre à : Promotion Services <contact@promotion-services.fr>
À : rlrandolattes@gmail.com

8 novembre 2016 à 11:20

Si ce message ne s'affiche pas correctement, vous pouvez le visualiser en suivant ce lien.

SÉJOURS RANDONNEURS & CYCLOTOURISTES
Village Vacances 4* à Vogüé en Ardèche méridionale
L'ARDÈCHE, TERRE DE SÉDUCTION
Conjuguez votre passion et la découverte d'un territoire aux innombrables merveilles !
Situé à Vogüé en Ardèche méridionale, le Domaine Lou Capitelle & Spa est le point de départ idéal pour partir à la découverte
de l'Ardèche par la randonnée ou le cyclotourisme. Entre garrigues ensoleillées et vallons ombragés, des Gorges de l'Ardèche
aux Monts d'Ardèche, vous n'oublierez pas de sitôt le spectacle saisissant de ces paysages !

UNE FORMULE TOUT COMPRIS
À partir de

57€ (prix par personne, par jour, en pension complète)

Avec une expérience de plus de 50 ans, le Domaine Lou Capitelle & Spa est spécialisé dans l'organisation de séjours tout
compris sur-mesure.
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UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
Chambres tout confort de 18 à 30m²
Toutes nos chambres sont équipées de
sanitaires privatifs, télévision, téléphone et
accès WiFi gratuit.

UNE RESTAURATION SOIGNÉE
2 salles de restaurant & une terrasse
ombragée
Profitez d'une pause détente conviviale,
avec une restauration au fil des saisons et
du terroir. Pour vos sorties à la journée,
composez votre panier-repas à emporter !
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SPA & ESPACE BIEN-ETRE
400 m² dédiés à la détente
Sur place, profitez de notre piscine balnéo,
d'un espace détente avec sauna &
hammam et d'un espace bien-être pour des
soins et massages.

+ d'informations sur nos offres groupes
tél. : 04 75 37 71 32 - mail : resa@loucapitelle.com - Site web : groupes.loucapitelle.com

CYCLISME
Ardèche : LE parcours incontournable
LES GORGES DE L'ARDÈCHE
86km - D1050m - Difficile
En selle direction les mythiques Gorges de l'Ardèche, sur une
partie du contre-la-montre du Tour de France 2016. En partant du
Domaine Lou Capitelle & Spa après 20 km de douce descente
vous vous confronterez au challenge du fameux Serre de Tourre
avec une pente à 12% maximum. En chemin, vous croiserez
plusieurs belvédères comme celui celui du Pont d’Arc, avant de
vous lancer dans la côte raide. Une fois sortis des gorges, par la
route de la Caverne du Pont d'Arc puis de Lagorce, vous rentrerez
par une route vallonnée.

RANDONNÉE PÉDESTRE
3 circuits à découvrir pendant votre séjour
Le saviez-vous ?
Le Domaine Lou Capitelle & Spa peut vous proposer des randonnées accompagnées par des guides professionnels. Randonnez l'esprit
tranquille et découvrez avec eux l'Ardèche méridionale et ses plus beaux sentiers...
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LA COMBE D'ARC
Distance 12km - Difficulté moyenne
Une randonnée au coeur des Gorges de
l'Ardèche avec la découverte du méandre
asséché de l'ancien lit de la rivière
Ardèche, ses falaises et le spectaculaire
Pont d'Arc.
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ANTRAIGUES & LE VOLCAN DE CRAU
Distance 8km - Difficulté moyenne
Une randonnée à la découverte des
Cévennes ardéchoises et d'Antraïgues,
village de caractère où vécut Jean Ferrat.
Ce circuit vous offrira un panorama
imprenable sur les Monts d'Ardèche, entre
calades, châtaigneraies et pierriers (éboulis
de roches volcaniques).

BALAZUC
Distance 6km - Facile
Balazuc, un village incontournable de
l'Ardèche méridionale ! Un itinéraire pour
découvrir le village et ses environs, entre
falaises, rivière et garrigues.

www.loucapitelle.com
Domaine Lou Capitelle & Spa ****
Village Vacances 4* en sud Ardèche
470 rue du Pigeonnier
07200 VOGÜÉ

Informations & Réservations
Tél. : +33 (0)4 75 37 71 32
resa@loucapitelle.com
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Pour ne plus recevoir de courriels de notre part, il vous suffit de vous rendre sur cette page.
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