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EN BREF :
Pour les amoureux des grandes courbes, des singles, pentes raides.... Séjour VTT électrique encadré par 
un pro.  Idéal pour s'initier ou se perfectionner à la pratique du VTT hors des sentiers battus.
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contact@face-sud.com

04 75 87 27 23

la Tête dans le Guidonla Tête dans le Guidon

EVG / EVJF

Séjour la tête dans le guidon / 3 jours-2 nuits  

WE & Séjours

Ce que vous allez aimer 
• Les vélos livrés au camping est dispo-
nibles tout le weekend.

• L' hébergement au bord de la rivière 
de l'Ardèche.

• Un séjour encadré par un moniteur 
pro, cycliste, compétiteur et spécialiste 
CROSS COUNTRY

• Un séjour organisé et structuré du
début à la fin

VOS ACTIVITES EN PHOTOS : 

Activités inclues :  2 journées en VTTAE encadrées

Condition physique : Être en condition physique correcte.

Encadrement : tous nos guides, sans exception, sont titu-
laires d'un Brevet d’État d’Éducateur Sportif dans leurs 
spécialités. Tous nos guides sont assurés en 
Responsabilité Civile Professionnelle.

Hébergement : Domaine des Blachas**** 
( 07150 SALAVAS)

Environnement :  Gorges de l'Ardèche- Bois des Bruyères



 
Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que nous soyons obli-
gés de le modifier, par souci de confort ou de sécurité compte tenu des conditions rencontrées.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

JOUR 1
vendredi

Activités Rendez-vous / Transport Repas

MATIN

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

JOUR 2
samedi

RANDO VTT 
ENCADREE

RANDO VTT 
ENCADREE

Dîner

Petit déjeuner

JOUR 3
dimanche

MATIN

APRES-MIDI

Déjeuner

Dîner

Petit déjeuner

Pique-Nique à emporter

ARRIVEE

DEPART

09h30 / Accueil Blachas
Transport exterieur

HEBERGEMENT

9h00 / Accueil Blachas

Pas de transport
Pique-Nique à emporter

M
ise à disposition des VTT

 AE

  

Situé en rive droite de la rivière Ardèche, juste à l'entrée des Gorges et face à leurs majestueuses falaises, 
le Domaine des Blachas**** est un camping abrité par la forêt, c'est un véritable coin de paradis !

Après une bonne bouffée d'adrénaline, pensez à farniente ! Profitez du soleil et de la baignade grâce à 
notre plage privée donnant sur la rivière, et une agréable piscine avec solarium et jacuzzis. Vous pourrez 
vous rafraîchir en prenant un verre à la terrasse du bar avant de profiter de la douceur des soirées d'été, 
depuis la terrasse avec vue panoramique de notre restaurant.

Et si la journée n’a pas été assez active, vous pourrez aussi vous défier sur nos terrains de sport : beach 
volley, tennis, basket, ou gagner l'apéro chez le voisin en jouant à la pétanque sous le chant des cigales.



TARIF

DATES

Le prix ne comprend pas • D'une manière générale, tout ce qui n'est pas préciser dans le 
paragraphe "le prix comprend"
• Le transport pour vous rendre sur le lieu d'hébergement.
• Le transport vers les lieux d'activités
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• L'assurance rapatriement-secours

FOCUS SUR VOTRE LOGEMENT

Le prix comprend - 2 nuits en pension complète en Mobil-home au domaine des Bla-
chas**** -  JOUR 1 dîner au JOUR 3 déjeuner 
- 2 journée de vttae encadrée
- Mise à disposition des vélos pour tout le weekend
- l'encadrement des activités par des guides diplômés d'Etat
- Mise à disposition du matériel individuel et collectif
- La production et l'organisation de votre séjour
- L'assurance en RC professionnelle des guides
- L'assurance "Organisateur de voyage dans le cadre d'une Habi-
litation Tourisme"

TARIF

Du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre 2021

335 € / pers
315 € / pers. A partir de 4 personnes

Vous serez hébergés en Mobilhome 2, 4 ou 6 places.
Ces logements tout confort sont climatisés et équipés d'un coin cuisine, d'une salle d'eau et WC privatifs, 
d'une télé dans le séjour et d'une terrasse pour profiter du soleil !Ne surchargez pas vos valises : à votre 
arrivée, vous trouverez lit fait et linge de toilette !Profitez de vraies vacances grâce à cette formule en 
pension complète : dès le premier soir, restaurez-vous en profitant de la superbe vue de notre restaurant 
panoramique. 
Notre chef vous concoctera un menu du jour, avec entrée, plat et dessert. Le vin et le café sont éga-
lement compris dans votre formule. De quoi recharger vos batteries et vous donner envie de partir à 
l'aventure dès le lendemain. Et pour la journée canyoning, vous emporterez votre repas froid après le 
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WE & Séjours

Pharmacie collective Chaque guide possède sa trousse pharmacie.

A  prévoir - un sac à dos léger (20L min et 35L max)
- une veste imperméable
- un haut chaud à manches longues type polaire
- des lunettes de soleil cordon
- un maillot de bain
- un t-shirt à manches courtes
- des chaussures de sport déjà portées
- une gourde de 1,5 litre

VOTRE ÉQUIPEMENT

A prévoir pour l'ensemble du séjour
- un duvet
- des vêtements de rechanges pour 2 jours
- des chaussures de rechange
- une paire de sandales (tong, crocs) aérées 


