Nouveaux partenaires 2017 LOISIRS PLUS – GITES DE FRANCE ARDECHE
Nom du site et contacts

Description

Avantages Loisirs
Plus

Parcs de Loisirs et activités sportives
CANOE SERVICE
Route des Gorges
07150 VALLON PONT D’ARC
Tél 04 75 88 07 34
canoeservice@ardeche-canoe.com

www.ardeche-canoe.com

Canoë Service, à votre service depuis 30 ans,
Remise de 15%
vous accueille et vous propose 4 bases de
départ pour 5 parcours d'exception :
Ouvert du 01/04 au
-Ruoms /Chames (14 km, une journée et
30/09
passage sous le Pont d'Arc),
-Sampzon/Chames (13 km, une journée et
passage sous le Pont d'Arc),
- Vallon/Chames (7 km, demi-journée)
- Vallon/Sauze (30 km, un ou 2 jours, passage
sous le Pont d'Arc),
- Chames/Sauze (24 km, une journée,
traversée de la réserve naturelle des gorges de
l'Ardèche).
Nos Plus : initiation avant le départ, parking
privé au bord de la rivière, grands choix
d'embarcations et d'équipements, retour en
minibus et autocars assurés par nos soins.
Titulaires de la carte FNPLCL depuis 2012.

VIKING BATEAUX
Route des Gorges
07150 VALLON PONT D’ARC
Tél.
04 75 88 08 87
06 77 72 71 32
www.viking-bateaux.com

Viking Bateaux est spécialiste de la location de Réduction de 20%
canoë et kayak ainsi que de l'organisation des
célèbres descentes des Gorges de l'Ardèche
Ouvert du 01/04 au
pour les familles, amis ou groupes en vacances 01/10
dans la région.
Nos descentes varient entre 8 et 32 km et
s'étalent d'une demi-journée à 2 jours avec
possibilité de bivouac au bord de la rivière.

SPLASHWORLD® PROVENCE
800 Allée de Beaulieu
84170 MONTEUX
Tél. 04 88 84 72 17
www.splashworld.net

ACCROCHE TOI AUX BRANCHES
Les Mazes
07150 VALLON PONT D’ARC
Tél. 06 85 01 42 72
www.accrochetoiauxbranches.fr

Le 1er parc à thème aquatique de France!
1€ de réduction par
Des aventures inoubliables à vivre en famille ou rapport aux tarifs publics
entre amis dans un cadre paysager
exceptionnel au pied du Mont Ventoux, à 15mn Ouvert 7j/7 du 10 juin au
d'Avignon.
3 septembre + WE des
3,4 5 juin et 9,10
Petits et grands plongeront dans l'univers de septembre.
SPLASHWORLD® PROVENCE, la fabrique à
souvenirs : décors tropicaux immersifs et
thématisés, plus de 16 attractions et activités
aquatiques pour tous les âges, des attractions
spectaculaires détentrices de records nationaux
et internationaux, le plus grand simulateur de
surf du monde homologué GUINNESS WORLD
RECORDS, des services prémiums exclusifs :
Kapa Cabanas, plage privée et Splash-Pass, 5
points de restauration

Situé à Vallon Pont d'Arc, le parc accrobranche
est 100% sécurisé. + de 1600 mètres de
tyroliennes, 10 parcours à couper le souffle,
150 ateliers variés sans oublier le super saut
dans le vide à plus de 12 mètres de hauteur.
Dans ce parc, vous trouvez également du
paintball, du laser gamme et un village de jeux
pour enfants à partir de 2 ans.

Réduction de 15% sur
toutes les activités
Ouvert du 01/04 au
01/10

Culture et Patrimoine
ASSOCIATION EN QUETE DE DECOUVERTE Erudition, tradition et humour avec Dédé
3€ au lieu de 5€ pour les
l'Ardéchois qui conte et brode, sans jamais le adultes et 2€ au lieu de
07380 MEYRAS
trahir, le pays et son histoire.
3€ pour les enfants
Il appartient à la troupe des passeurs mais aussi jusqu'à 15 ans.
Tél. 06 24 29 16 90
des acteurs. Dédé l'Ardéchois raconte l'Ardèche
en déambulant dans les rues du village
Tous les lundis de
médiéval et de caractère de Meyras.
juillet/août.
Rendez-vous devant
l'église. Départ visite à
20h30 précise.

