Journée Vallon Pont d’Arc
Départ de votre localité, direction de Vallon Pont d’Arc, avec une pause-café en cours de route
offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 10h pour visite guidée de la caverne du Pont d’Arc (1h).
Un guide vous accompagne dans votre découverte
du premier grand chef d’œuvre de l’Humanité.
Équipé d’un casque pour un confort d’écoute
optimal, ne manquez rien de ses explications !
Puis vous aurez l’occasion de faire la visite libre de
la galerie de l’Aurignacien (45 min).
Visitez ce centre de découverte, interactif et
ludique, pour mieux comprendre qui étaient nos
ancêtres artistes, leur art et leur environnement.
Visite immersive, film, bornes tactiles, animaux
grandeur nature...
Ensuite, vous prendrez la route de l’auberge du Pont d’Arc pour le déjeuner.
Menus au choix avec apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin et café.
L’après-midi, rendez-vous avec votre GuideNature des Gorges de l’Ardèche.
À travers un pays rude mais beau et attachant,
Un pays où la nature encore préservée est
omniprésente, Un pays où la géologie a façonné
des paysages de pierre grandioses et splendides.
Vous aurez l’occasion de découvrir ou
redécouvrir par guidage les Gorges de l'Ardèche
en autocar. Vous ferez plusieurs haltes pour
admirez les points de vue des différents
belvédères, et profiter des histoires et anecdotes
de votre guide.
Fin de journée et retour dans votre localité.
A partir de 72 €
Notre prestation comprend :
par personne
Le transport en autocar de grand tourisme
(Base 50 et plus)
Entrée et visite guidée de la caverne du Pont d’Arc
Le déjeuner avec kir, ¼ de vin et café compris
Visite commentée des Gorges de l’Ardèche
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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