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Votre Hôtel… 
 

Vous êtes dans le Sud de la France ! Le village vacances 4* vous accueille toute 
l'année en Ardèche méridionale, dans un cadre naturel exceptionnel, les pieds dans 
l’eau, au creux d'un méandre de la rivière Ardèche et ses falaises calcaires 
somptueuses. 

 

 
 
Situation 

Le Domaine est situé à Vogüé, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, et 
premier départ de la descente des Gorges de l’Ardèche en canoë. Sa situation est 
idéale, à proximité des Gorges de l'Ardèche et de la Grotte Chauvet 2. 

 
 
  

VOGUE 
 

Village Vacances 4* 
 

Piscines & Spa 
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Chambres et équipements 
 

 

• 3 formules au choix : Pension complète, Demi-pension & Location de gîtes 
• Chambres Confort 18m² en bordure de rivière, avec 2 lits en 90cm (possibilité de rajouter 

un lit d'appoint), TV, téléphone, wifi, salle d'eau et sanitaires séparés. 
• Chambres Grand Confort 30m² avec 1 lit double 180x200 cm ou 2 lits 90x200 cm et un lit 

enfant dans un espace séparé, TV, téléphone, wifi (possibilité de chambres 
communicantes par l'intérieur). Chambres en bordure de rivière ou dans le bâtiment 
principal. 

• 21 gîtes de 2, 4 ou 6 personnes avec terrasse en rez de jardin, TV, téléphone, wifi, coin 
cuisine séparé et équipé, sanitaires privatifs pour chaque chambre (1 gîte accessible aux 
personnes à mobilité réduite)  
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Restauration 
 

 

• 2 salles de restaurant panoramiques et climatisées 
• Grande terrasse ombragée 
• Bar avec grande terrasse extérieure donnant sur la piscine 
• L'été : Repas sous forme de buffets avec choix de 3 plats chauds, grillades au déjeuner 

plusieurs fois par semaine, 2 soirées thématiques, horaires étalés, vins à discrétion. 
Paniers-repas à emporter sur simple réservation ! 

• Hors été (d'avril à novembre) : Petit-déjeuner en buffet. Déjeuner et dîner : buffet 
d'entrées et de fromages, plat chaud et dessert servis à table. Vins à discrétion. Café 
compris au déjeuner. Possibilité de panier-repas. 

• Formule locative : possibilité de repas au restaurant, plats cuisinés à emporter et paniers 
repas. 

 

Le bar, un espace de détente et de convivialité 

 
Un bar à votre service ouvert tous les jours avec sa terrasse ombragée, des boissons à la carte 
et un règlement facilité par carte monétique... C'est aussi le lieu des animations et des grands 
événements sportifs diffusés sur grands écrans. 
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Piscine & SPA 

 

Au sein du village vacances 

• Piscine extérieure chauffée de mai à septembre 
• Salle de cardio training 

Espace Spa & Bien-être de 400m² 

• Bassin couvert et chauffé avec banquettes à bulles, bains bouillonnants et jets 
hydromassants 

• Sauna & hammam 
• Cabines de soins solo & duo 
• Solarium 
• Espace détente et tisanerie 
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Séminaires  
 

 
SALLES & EQUIPEMENTS 
11 salles de 36 à 240 m² regroupées sur le site 
 
Spécialisés dans l'organisation de séminaires, journées de travail et congrès, nous 
mettons à votre disposition 11 salles équipées, climatisées et lumineuses regroupées au 
coeur d'un domaine de 7 hectares en bord de rivière Ardèche. 
 
• 1 salle de congrès de 240m² 
• 10 salles plénières ou de sous-commission de 36 à 140m² 
• 1 salle indépendante en bord de rivière pour vos soirées 
• Amphithéâtre naturel pour vos conférences en extérieur 
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Activités sportives : 
 
 

Descentes  de l’Ardèche : 
 

 
 
 

 

24 km, 1 journée de découverte du canyon de 
la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche. 
Départ entre 8h00 et 10h, arrivée entre 16h et 
17h en bas des Gorges. Le record établi de la 
descente intégrale est de 1h28, tentez votre 
chance !!! 

8 km, 1h30 de navigation. 
Vous pourrez garder le canoë 2, 3 ou même 4 
heures. Idéale comme initiation ou promenade 
avec passage sous le Pont d’Arc, pique-nique et 
baignade.  

32KM en 2 jours. Superbe randonnée en canoë, 
à votre rythme, 
Pause pique nique, soirée barbecue et nuit au 
Bivouac sous Marabout (grandes tentes 
collectives) ou tentes 2/3 places. 
 
Sur place: douches et toilettes collectifs. 
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Multi-Activités : 

L’Ardèche regorge de sites permettant de satisfaire votre soif de sensations fortes. 
Pratiquez des activités de plein air comme l'accrobranche et la via ferrata pour mieux 
profiter des somptueux paysages ardéchois. 

Pour profiter du cadre de l'Ardèche, laissez-vous séduire par la via ferrata du pont du 
Diable. Au plus près des falaises de granit, vous découvrirez les trésors de cette région : 
rivières, coulée volcanique, vieilles bâtisses de pierre... Grâce aux nombreux 
aménagements (câbles, barreaux de pied, tyroliennes...), vous évoluerez de manière 
ludique et en toute sécurité grâce aux conseils d'un pro de l'escalade. 

 
 

Accrobranche : 

Véritable toile d’araignée tissée dans les arbres, faite de tyrolienne, ponts de singe, ponts 
suspendus, liane de tarzan, filets à traverser et bien d’autres acrobaties, avec plusieurs 
parcours évolutifs adaptés aux capacités de chacun. 

Un briefing est fait avant chaque départ par un opérateur. 
Vous ferez un test sur un parcours blanc appelé parcours initiation afin de vérifier vos 
capacités. 

Une ligne de vie permanente optimise la sécurité des pratiquants. 
Chaque participant évolue à son rythme et selon ses capacités. 

• Tyrolienne géante : 3 tyroliennes de 400m aller-retour. 
• Passage dans une grotte : arrivée de tyrolienne et passage dans une grotte. 
• Parcours falaise : 1h de parcours le long de la falaise au-dessus de la rivière, 

échellons, pont de singe, … 
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Paintball / Laser Game : 

Amateurs de sensations fortes au grand air, conjuguez le jeu d’équipe à la nature 

Le Paintball est un sport idéal pour le jeu, la cohésion et le travail en équipe. 
Le Paintball se révèle extraordinairement tactique. 

• 3 terrains ombragés. 
• En bordure de rivière avec plage aménagée pour la baignade (amenez vos 

serviettes de bain). 
• Prévoir des chaussures fermées et des vêtements peu fragiles. 

Matériel inclus 

• Lanceur, Combinaison. 
• Masque, gants, protège-cou et protège-torse (plastron). 
• Air comprimé à volonté. 
• Billes (en fonction du forfait choisi). 
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Autres activités sur place :  

Adventure Camp vous propose des activités de plein air spécialement pour les GROUPES, 
où fous rires et détente sont garantis., partie de BUBBLE FOOT, combat en équipe de 
PAINTBALL ou LASER GAME, nous vous proposons des packs de plusieurs heures 
d’activités délirantes. 

• Babyfoot humain 
• Duel élastique 
• Lancer de fléchettes XXL 
• Vache à traire 
• Ventriglisse 
• Air ball 
• Paintball 

 

Canyoning à Chassezac 

 
Un parcours ludique et aquatique qui va vous permettre de découvrir le canyoning: 
marche, sauts dans des vasques profondes et cristallines (de 0 à 10 mètres, aucun n'étant 
obligatoire) avec nages et toboggans, dont un de 8 mètres. Le tout dans un cadre sauvage 
unique… Prévoir un pique-nique et passer le reste de la journée à découvrir la vallée de la 
Besorgues... 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hiWvkFjlytM
https://www.youtube.com/watch?v=KvxYBMFp82k
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Randonnées VTT et VTT Electrique : 

 

L’Ardèche méridionale à VTT est une randonnée en boucle au départ des plateaux calcaires du Bois 
de Païolive. La traversée des gras laisse entrevoir une activité agricole aujourd’hui disparue mais dont les 
traces forment un invraisemblable labyrinthe de murettes et de chemins de pierres. Les premiers sommets 
des Cévennes sont déjà visibles. Leurs contreforts schisteux et granitiques sont rejoints dès la première 
étape. Au passage, des hameaux de grès roses rappellent que le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche mérite bien son label de Géopark. L’imposant massif du Tanargue nous dévoile ses chemins 
où il arrive de devoir céder la place à des troupeaux de moutons transhumants. Son ascension nous conduit 
jusqu’à la ligne de partage des eaux où nous quittons brièvement le versant méditerranéen qui sera 
rapidement regagné pour la descente vers le piémont. 

Notre progression aérienne sur les lignes de crêtes est jalonnée de points de vue dégagés qui offrent des 
panoramas aussi profonds que saisissants. La corniche du Vivarais est dévalée sur des sentiers parfois 
séculaires ; aux paysages de landes succèdent ceux des châtaigneraies et bientôt ceux des oliviers. Les gras 
sont rejoints et avec eux les senteurs des forêts et des garrigues méridionales nous reviennent. 
Nous pénétrons dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche pour un final somptueux qui se termine 
devant ce monument façonné par les forces de la nature : le Pont d’Arc. 
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Vallon Pont D’Arc… 
 
Vallon-Pont-d'Arc se situe aux portes de l'un des plus beaux sites touristiques de France : 
les gorges de l'Ardèche. Le célèbre pont d'Arc, arche naturelle de plus de 60 mètres de hauteur 
creusée par la rivière Ardèche et classé « Grand Site de France », lui a donné son nom. 
 
Vallon-Pont-d'Arc est un haut lieu de la préhistoire et du tourisme culturel. Ce petit village, paisible 
en hiver, voit sa population multipliée par 10 en été. Son importance touristique vient surtout de ce 
qu'il est le point de départ de la descente des gorges de l'Ardèche (du pont d'Arc à Saint-Martin-
d'Ardèche). 
 
Accès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accès Gare / Aéroport Durée depuis Paris Distance Gare Temps de 
transfert 

TGV Montélimar 3h 60 km 1h 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_de_l%27Ard%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_d%27Arc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Grand_Site_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-d%27Ard%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-d%27Ard%C3%A8che
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