
SEJOUR  EN  ARDECHE



WEEK-END  EN  ARDECHE (A GROSPIERRES)
JOUR 1(VENDREDI) :

• Départ pour Grospierres au sud de l'Ardèche, est située à proximité de Ruoms et de 
Vallon-Pont-D'arc, qui fait partie des gorges de l’Ardèche.

• En option, vous pouvez prendre le transport. Soit pour le transport aller et retour. Soit 
en formule complète, c’est-à-dire d’un point de rendez-vous au départ, sur place en 
Ardèche, jusqu’au retour du point de rendez-vous. Vous pouvez à partir de 6 personnes 
jusqu’à 16 personnes, en minibus. Pour 30 personnes et plus, en autocar. Voir descriptif 
en page options.

• Arrivée à votre location à partir de 14h30. Soit en gîte ou en maison. Certaines maisons 
ont une piscine individuelle. Sinon, une piscine est commune à plusieurs logements.

• Installation dans votre logement, en fonction du nombre de personnes. Gîte (photo ci-
dessous) ou maison de différentes capacités, de 6-8 places, de 8 places, de 12 places, 
et une de 15 places avec piscine privée. Pour le logement 32 places, ce sont 4 maisons 
individuelles de 8 personnes chacune, avec une piscine privée.

• Selon l’heure d’arrivée, vous pouvez profiter de la terrasse ou de la piscine.

• En fin de journée. C’est l’heure du repas en commun et par maison. Ou, en option en 
demi-pension au restaurant, accès à pied et à quelques mètres.

• Soirée et nuit à l’hébergement.

JOUR 2 (SAMEDI) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser (en option) le service minibus pour aller vous balader 
sur les différentes communes du secteur. Aller au marché des produits locaux. Faire une 
randonnée, ou farniente pour se reposer sur la terrasse et la piscine.

• Déjeuner à table, à l’hébergement. 

• L’après-midi, en option : vous pouvez profiter à quelques petits kms, pour faire du sport 
mécanique (Karting, buggy, moto-enduro, quad). En balade dans la garrigue avec une vue 
panoramique magnifique. En toute tranquillité et sécurisé (accompagnement d’un 
moniteur). Ou, de rester sur place en initiation. Pour les enfants et les adultes. Voir page 
informations. Transport possible avec l’option minibus.

• Dîner à votre location. Ou, en option en demi-pension au restaurant.

• Soirée (en extérieur possible avec l’option minibus, en toute tranquillité) et nuit à 
l’hébergement. 

JOUR 3 (DIMANCHE) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• Vous devez libérer le logement pour 10h00.

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser (en option) le service minibus pour aller vous balader 
sur les différentes communes du secteur. Aller au marché des produits locaux. Il est 
possible avec l’option minibus, de faire un retour à travers l'Ardèche à la découverte de 
magnifiques lieux, de s’arrêter pour faire des photos,…

• Déjeuner libre. 

• En fin de journée, retour à votre domicile par vos propres moyens ou en option le transfert 
(en minibus ou autocar) par MY PRO G.



WEEK-END  EN  ARDECHE (A GROSPIERRES)

CE PRIX COMPREND (SELON LA FORMULE CHOISIE) : 

• En option. Le transport aller et retour, du point de rendez-vous indiqué à « MY PRO 
G », jusqu’à votre location ou logement. Base de tarifs au départ des villes de Lyon, 
Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Pour les autres destinations, sur demande et devis.

• En option. La mise à disposition d’un ou deux minibus de 8 places, selon le nombre de 
personnes et de votre souhait. Sur un rayon de 35kms aller au maximum. Disponible 
avec chauffeur de 07h30 à 1h00 du matin (maximum).

• En option. Un chauffeur et un accompagnateur pour chaque véhicule pendant le 
temps du séjour choisi.

• L’hébergement (voir photos) en gîte ou maison individuelle pour deux nuits 
(minimum) en week-end, ou 8 jours et 7 nuits au choix. Dans des logements de : 8 
places, 12 places, 15 places ou 32 places (selon le nombre de personnes). Sachant que 
pour les 32 places se sont 4 maisons individuelles de 8 personnes pour chaque 
maison.

• L’accès à la piscine commune à tous les logements.

• Certaines maisons et selon votre choix, des piscines privées avec votre logement.

• Les frais de ménage et de nettoyage à la fin du séjour.

• La mise à disposition de tout le matériel et mobilier, pour gérer vos repas et votre 
séjour.

• Les frais de dossiers et taxes.

EN OPTIONS :
(Pensez à réserver avant votre départ):

• Diverses activités pour agrémenter votre séjour : canoë, tir à l’arc, trottinette, accrobranche, piscine 
extérieure, paintball, …..

• Randonnée avec guide (tout niveau), prévoir en ½ journée.

• Activités plus dynamiques : sport mécanique (Moto-enduro, karting, quad, buggy) à partir de 3 ans 
jusqu’à 90 ans. Sur circuit fermé ou en pleine nature selon les options. Tout en respectant les 
randonneurs, la nature et son environnement. Certaines formules proposent des sorties dans la 
garrigue en moto, buggy ou quad. Possibilité d’être en binôme et de changer de conducteur en cours 
de balade.

• Des animations en famille, visites de nombreux sites et lieux idylliques. A la découverte du 
patrimoine.

• Des sorties sur les marchés locaux, avec des produits du secteur.

• Formule demi-pension au restaurant, qui se trouve à proximité de votre logement (à pied).

• Des soirées animées au bar restaurant.

• L’option transfert, pour le trajet aller et retour. Tarif donné au départ des villes de Grenoble, 
Lyon et Bourgoin-Jallieu. Selon le nombre de personnes, soit en minibus de 8 places ou soit 
en autocar. Le prix comprend : un chauffeur, location minibus, carburant, autoroute, frais de 
route. Voir tableau des tarifs en option.

• L’option transport sur place. Selon le nombre de personnes. De 6 à 8 personnes, un 
minibus. De 9 à 16 personnes, deux minibus. A partir de 30 personnes et plus, deux 
minibus. Les véhicules se trouvent à proximité de votre logement avec un chauffeur à 
disposition sur chaque véhicule. Disponible de 07h30 à 1h00 du matin tous les jours, sur un 
rayon de 35kms aller au maximum. Les tarifs comprennent : selon le nombre de personnes, 
en semaine ou week-end, carburant, autoroute, frais de route, chauffeur à disposition, 
location minibus.

• Pourquoi opter pour la formule « transfert » et « transport sur place » ? Pour que vous 
profitez au maximum de votre séjour. Vous permettre d’échanger en toute tranquillité avec 
les autres personnes. De profiter des paysages. Pour les soirées, de pouvoir profiter lors du 
repas d’un apéritif ou du vin en mangeant ou lors de votre sortie, sans risque et soucis. Vous 
devez réserver et informer au maximum 1h00 avant votre départ, à condition de la 
disponibilité. En prenant cette option, vos chauffeurs sont à disposition pour vous proposer 
et gérer vos activités (appeler, réserver,…). Vous profitez en toute détente de votre séjour. 
Les minibus peuvent selon vos souhaits faire des pauses ou arrêt (en toute sécurité), pour 
effectuer des photos.

• Kit de serviette par personne, kit de drap lit double ou kit drap lit simple (sur demande).

• Le dîner du samedi soir peut-être organisé aussi, sur demande et devis.



semaine  EN  ARDECHE (A GROSPIERRES)
JOUR 1(samEDI) :

• Départ pour Grospierres au sud de l'Ardèche, est située à proximité 
de Ruoms et de Vallon-Pont-D'arc, qui fait partie des gorges de 
l’Ardèche.

• En option, vous pouvez prendre le transport. Soit pour le transport 
aller et retour. Soit en formule complète, c’est-à-dire d’un point de 
rendez-vous au départ, sur place en Ardèche, jusqu’au retour du 
point de rendez-vous. Vous pouvez à partir de 6 personnes jusqu’à 
16 personnes, en minibus. Pour 30 personnes et plus, en autocar. 
Voir descriptif en page options.

• Arrivée à votre location à partir de 15h00. Soit en gîte ou en maison. 
Certaines maisons ont une piscine individuelle. Sinon, une piscine 
est commune à plusieurs logements.

• Installation dans votre logement, en fonction du nombre de 
personnes. Gîte ou maison de différentes capacités, de 6-8 places, 
de 8 places, de 12 places, et une de 15 places avec piscine privée. 
Pour le logement 32 places, ce sont 4 maisons individuelles de 8 
personnes chacune, avec une piscine privée.

• Selon l’heure d’arrivée, vous pouvez profiter de la terrasse et de la 
piscine.

• En fin de journée. C’est l’heure du repas en commun et par maison. 
Ou, en option en demi-pension au restaurant, accès à pied et à 
quelques mètres.

• Soirée et nuit à l’hébergement.



semaine  EN  ARDECHE (A GROSPIERRES)
JOUR 2 au jour 7 (DIMANCHE à vendredi) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser (en option) le service minibus 
pour aller vous balader sur les différentes communes du secteur. 
Aller au marché des produits locaux. Il est possible avec l’option 
minibus, de faire une balade au cœur ou à travers l'Ardèche à la 
découverte de magnifiques lieux, de s’arrêter pour faire des 
photos,…

• Déjeuner libre. 

• L’après-midi est libre. Vous pouvez faire des activités ou rester 
près de votre logement et piscine. L’option transport sur place 
vous permet aussi à tout moment de vous évader.

• Dîner à votre hébergement. En option, au restaurant qui se trouve 
à proximité. Ou, dans un village ou lieu voisin pour profiter des 
spécialités du secteur.

• Soirée libre à votre logement, au bar du restaurant. Ou, si vous le 
souhaitez en extérieur pour profiter d’un cadre, d’une 
animation,…..avec l’option transport sur place par MY PRO G.

• Nuit à votre logement.

JOUR 8 (sameDI) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• Vous devez libérer le logement pour 10h00.

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser (en option) le service minibus 
pour aller vous balader sur les différentes communes du secteur. 
Aller au marché des produits locaux. Il est possible avec l’option 
minibus, de faire un retour à travers l'Ardèche à la découverte de 
magnifiques lieux, de s’arrêter pour faire des photos,…etc

• Déjeuner libre. 

• En fin de journée, retour à votre domicile par vos propres moyens 
ou en option le transfert (en minibus ou autocar) par MY PRO G.



ACTIVITES (Diverses) : 

*Sport mécanique : vous pouvez profiter d’une activité en toute sécurité. Dans 
un cadre magnifique à travers les balades en nature. Mais aussi sur les circuits 
fermés (en goudron ou terre) de l’activité choisie. A partir de 3 ans et jusqu’à 90 
ans. Il est possible de pratiquer le paintball aussi sur place.

*Randonnée : c’est possible sur réservation (obligatoire).

*Visites ou sorties : marchés locaux (selon les jours et périodes), pont du Gard, 
grottes, villages (Voguë…), descentes de l’Ardèche (baignade ou canoë),….

INFORMATIONS :
Formule transfert ou transport (par MY PRO G) : 

• MY PRO G gère le transfert d’un point de départ (informé par vos soins) jusqu’à votre lieu de séjour. Trajet aller et retour,
les véhicules ne restent pas sur place. Comprend : chauffeur, location de véhicule, carburant, autoroute, frais de route 
(l’usure de chaque véhicule, assurances, nettoyage).

• Afin de partir en toute tranquillité et de profiter au maximum de son week-end ou semaine (selon votre choix), ne penser 
qu’à soi, sa famille et ses proches. Prenez la formule « transport sur place ». Vous avez à votre disposition, un ou deux 
véhicule(s) de 8 places, avec un chauffeur sur chaque minibus. Qui vous transporte sur un rayon de 35kms aller au 
maximum. Pour vos visites, vos marchés, vos activités... Disponible de 07h30 à 1h00 du matin.

Accompagnement :

• Vous avez un interlocuteur en permanence (téléphone 24/24). 

• Sur place pour vous aider à construire, à vous proposer pour votre séjour et selon vos besoins. De réserver pour vous. 

• De vous conduire ou de gérer les transferts sur les différents lieux de promenade, activités, visites,…..Vous n’avez pas de 
souci de conduire, vous amuser et boire un ou deux verres en toute tranquillité.

• Besoin de renseignements, un souci,….!!! On est là pour ça, pour que votre séjour se passe bien.

Hébergements (Les lits simples peuvent être en formule double) :

• Gîte de 6 à 12 personnes. Sans piscine privée, mais accès à la piscine commune à deux pas de votre logement. Gîte 11 (8 
personnes) : 6 lits simples et un lit double. Gîte 12 (12 personnes) : 10 lits simples et un lit double.

• Maisons de 8 à 15 personnes. Avec piscine privée sur chaque logement. Maison « belle vie » (8 personnes) : 4 lits simples 
et 2 lits doubles. Maison « grand bonheur » (15 personnes) : 15 lits simples.

• Hameau des 4 maisons de 8 personnes (soit 32 personnes maximum). Vous avez une piscine privée. L’ensemble des 4 
maisons créent un hameau, et au milieu des maisons un espace que pour le hameau. Nous n’avons que des lits simples, 
qui peuvent se transformer en lit double.

• Vous profiterez sur chaque logement, d’une grande pièce de vie pour partager de beaux moments de convivialité dans 
une ambiance chaleureuse.
Imaginez-vous en train de vous détendre sur la terrasse après une belle journée et au pied de cette terrasse la piscine en 
privée, pour vous et vos proches.



SEJOUR EN ARDECHE  (GROSPIERRES)
TARIFS  GROUPES : ADULTes ou enfants (GITES OU MAISONS)

TYPE DE LOGEMENT GITES MAISONS INDIVIDUELLES

NOMBRE DE PERSONNES De 08 personnes De 12 personnes De 08 personnes De 15 personnes De 32 (4x8) personnes

TARIFS SEMAINE (8 jours et 7 nuits) 653.00€ 849.00€ 1694.00€ 1718.00€ 3838.00€

TARIFS WEEK-END (3 jours et 2 nuits) 310.00€ 391.00€ 736.00€ 816.00€ 1656.00€

OPTIONS  TRANSPORT
TRANSPORT ALLER ET RETOUR 50,00€ par personne 78,00€ par personne 50,00€ par personne 65,00€ par personne 76,00€ par personne

MINIBUS AVEC CHAUFFEUR(S) (week-end) 490,00€ (1 minibus) 1060.00€ (2 minibus) 490.00€ (1 minibus) 1060.00€ (2 minibus) 1060.00€ (2 minibus)

MINIBUS AVEC CHAUFFEUR(S)

(A LA SEMAINE : 8 jours complet)

TRANSPORT ALLER ET RETOUR

DISPONIBILITE SUR PLACE (7h30 à 1h00)

29€/jour pour 6 personnes.   28€/jour pour 7 personnes.    23€/jour pour 8 personnes. (1 minibus).

38€/jour pour 9 personnes.   36€/jour pour 10 personnes.    35€/jour pour 11 personnes.  32€/jour pour 12 personnes. (2 minibus).

30€/jour pour 13 personnes.   29€/jour pour 14 personnes.    27€/jour pour 15 personnes.  26€/jour pour 16 personnes. (2 minibus).

20€/jour à partir de 30 personnes, pour deux minibus. 

AUTRES  OPTIONS
KIT SERVIETTE (par personne) 3.00€ (par personne)

KIT DRAP SIMPLE 10.00€ (par kit de drap LIT SIMPLE)

KIT DRAP DOUBLE 15.00€ (par kit de drap LIT DOUBLE)

DEMI-PENSION PAR JOUR 

(Sur demande, selon le nombre de nuit)
Inclus : gîtes, draps, serviettes, petits déjeuner et diner ou déjeuner au choix (hors boissons)



SEJOUR EN ARDECHE A GROSPIERRES (ACTIVITES)
TARIFS SPORT MECANIQUE PAR PERSONNE (Adulte, jeune et enfant)

NOMBRE DE SESSIONS DE 10 mn Une session 10mn 2 sessions de 10mn 3 sessions de 10mn  10 sessions de 10mn 8 à 11 ans session 10mn

TARIFS KARTING PAR SESSION 16.00€ 30.00€ 43.00€ 135.00€ 12.00€

KARTING GROUPES DE 8 à 13 pers. 49.00€ pour 35mn (5mn essai, 10mn chrono, 20mn course + récompenses)

BUGGY 80.00€ pour 1H00   OU  110.00€ pour 1h30   et   150.00€ pour 2H00 EN RANDONNEE

MOTO ENDURO

ENFANT 25€ LES 15mn
55€ pour 45mn 70€ pour 1h 85€ pour 1h30 105€ pour 2h 155€ pour 3h

QUAD ENFANTS ET JEUNES (âge) 3 à 7 ans 7 à 11 ans Mini 11 ans Mini 16 ans

QUAD ENFANTS ET JEUNES (tarifs) 6.00€ les 5mn 12.00€ les 10mn 15.00€ les 10mn 20.00€ les 10mn

QUAD DE 12 à 17 ans 35.00€ pour 30mn en rando   OU   43.00€ pour 45mn de rando 

QUAD EN BALADE/RANDONNEE 45MN 1H00 1H30 2H00 3H00

CONDUCTEUR 43.00€ 55.00€ 75.00€ 90.00€ 130.00€

PASSAGER / ACCOMPAGNATEUR 20.00€ 20.00€ 30.00€ 40.00€ 40.00€

OPTIONS
PAINTBALL 22.00€ par personne (Réservation obligatoire)

FORMULE WEEK-END

160.00€ par personne adulte.

Samedi: 1 challenge karting de 35mn + 1 paintball (200 billes) + 1 balade quad 1h00

Dimanche: 1 accrobranche + 1 Descente canoë

RANDONNEE / MARCHE Selon le nombre de personnes et lieux. Sur devis.

TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT 

PAR MY PRO G
Mise à disposition d’un ou deux minibus de 07h30 à 1h00 du matin. Voir les tarifs, dans le tableau de la page en amont.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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