Dans les secrets des rivières, un séjour insolite 100% NATURE
Des gorges du Doux encaissées à parcourir en vélo-rail ou en petit train historique, en calèche sur les balcons du Rhône , pique-nique du
terroir à déguster, randonnée et jeu de piste dans la vallée de la Daronne , n’oubliez pas vos baskets pour découvrir ce terrain de jeu,
superbe et sauvage !

A 15 mn de Tournon sur Rhône et de ses vignobles renommés, la Bonnefontaine est un petit paradis qui surplombe
les gorges du Duzon. Vos hôtes Catherine et Jacques partageront leurs coups de coeurs et pistes secrètes pour
découvrir ce pays de manière originale. Laissez-vous guider et chouchouter tout simplement dans cet
environnement superbe !

Séjour packagé : Ce séjour vous est proposé à titre de suggestion. Les différentes activités au choix sont à régler
séparément auprès de chaque prestataire
Prix :
Adulte : à partir de 8 5€ (par personne, sur une base de 2 personnes), prestataire La Bonnefontaine
Enfant jusqu’à 12 ans : 40 €
Enfant –de 2 ans : gratuit
Option : à partir de 70 € (nuit supplémentaire sur la base de 2 personnes).
Ce prix comprend :
-1 nuit en chambre d'hôtes , au gîte ou à la roulotte « La caval’hôte »(selon disponibilités) , avec petits déjeuners ,
taxes de séjour comprises à la Bonnefontaine 07300 Plats
-1 balade en calèche d'1h30 commentée pour découvrir les Balcons du Rhône et les appellations viticoles
-Le pique-nique du terroir ( charcuterie , fromage , vin , pain , dessert)
- le topo guide avec son kit découverte pour la balade pédestre en autonomie dans les Gorges de la Daronne
- L'accès aux équipements de votre hébergement : piscine
- 1 Livret « Nos Bons Plans » (office de tourisme)
Ce prix ne comprend pas :
- à régler directement au prestataire selon vos activités :
Les visites libres données à titre de suggestions (Château-Musée, Jardin d’Eden, cité du chocolat Valrhona , train de
l’Ardèche, vélorail ..)
-vélo rail tarif adulte : plein tarif à partir de 14 ans / 19€
enfant 8 €
www.velorailardeche.com/
-train des Gorges tarif adulte /16€
enfant -14 ans/8€
http://trainardeche.fr/wp/train-des-gorges/
-Cité du chocolat tarif adulte / 10€50
enfant +de 5ans à 13ans de 7€50 à 9€ https://www.citeduchocolat.com/
- Les boissons des repas (hors vin du pique-nique )
-le déjeuner et dîner du jour 1
-Les transports
-Dépenses personnelles

Programme
Jour 1 :
Matinée libre : le samedi matin, faire un petit tour au marché, lové au cœur de la ville médiévale de Tournon sur Rhône et flâner
dans ses ruelles ombragées, aux pieds des vignobles en terrasses.Et pourquoi pas visiter son Château-Musée ou le jardin d’Eden qui
surplombent le fleuve roi !
Ou bien, profitez d’une visite à la cité du Chocolat à Tain l’Hermitage sur la rive gauche du Rhône, pour découvrir ce qui se cache
derrière un carré de chocolat. Valrhona vous invite à un voyage initiatique, interactif et multi-sensoriel où chacun peut, de manière
pédagogique, ludique et gourmande, admirer, toucher, sentir et surtout déguster le chocolat sous toutes ses formes !
De nombreuses terrasses de restaurants vous invitent à la pause déjeuner de chaque côté du Rhône.
-Vers 14H Arrivée à La Bonnefontaine à Plats, maison d’hôtes labelisée” Vignobles et Découvertes” , à 8 km du centre de Tournon sur
Rhône
Installation et pause détente autour de la piscine.
-Vers 16h Vous participerez à la préparation du cheval pour votre balade en calèche pendant 1H30 sur le chemin des crêtes et les
balcons du Rhône et du Duzon . Le monde du cheval n’aura plus de secrets pour vous. Ces amateurs de bons vins vous feront entrer
dans l’univers viticole : ST Joseph, Croze Hermitage et Hermitage, appellations renommées.
- Pour le dîner, libre à vous de choisir le restaurant qui vous plaira, ce n'est pas le choix qui manque. Selon vos envies, vos hôtes vous
conseilleront quelques bonnes adresses.A l’espace roulotte, un barbecue vous attend et tout le confort d’un mini-gîte avec sa
kichenette.
- Jour 2: plongée au coeur d’une nature secrète et sauvage .
le matin : Après le petit-déjeuner, départ pour la vallée du Doux . Si vous optez pour une balade en vélo rail (10h15), attachez vos
ceintures et dévalez la pente tout en admirant les splendides paysages des Gorges du Doux . Retour en autorail à Boucieux le Roi ,
village de caractère. Autre possibilité , remontez dans le temps de manière douce, en petit train historique et vivez une expérience
inoubliable dans ce décor exceptionnel.
Pour midi, un pique-nique du terroir préparé par Catherine avec des produits locaux : saussisson et picodon à l’honneur, vin de pays
et autres goumandises pour goûter à l’Ardèche
Aprés-midi : Belles et inattendues, farouchement nature, les Gorges de la Daronne se révèlent avec ses méandres et son sentier
d’interprétation conçu comme un jeu de piste. Une pépite , un havre de paix vous y attend : La chapelle de Saint Sorny. Randonnée
facile 1h30 environ .
Organisation donnée à titre d’exemple, aménagement possible de votre planning en fonction des départs du vélo rail ou du petit
train.

