
ARDECHE, BELLE NATURE  
3 JOURS / 2 NUITS

ARDECHE 
Quelle que soit votre manière de voyager, l’Ardèche vous 
émerveillera : week-end merveilleux, séjours sportifs en pleine 
nature, séjours de charme, séjours en famille et en couple, pause 
gourmande, vacances bien-être... L’Ardèche est idéale pour des 
vacances sous le signe des sports en plein air : vélo et VTT, canoë-
kayak, randonnée à cheval ou pédestre... L’Ardèche est aussi un 
lieu de culture, d’art et de patrimoine : visitez les charmants 
villages de caractère ardéchois, partez à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine : la grotte Chauvet, la cascade du Ray Pic, le mont 
Gerbier de Jonc, l'aven d’Orgnac....

ACTIVITES
Descente en canoë dans les Gorges du Chassezac :
2-3h – à partir de 7 ans – accessible à tous : 
Vous descendrez les Gorges sur 7 kms et profiterez ainsi de toute la 
beauté de la rivière. Cette sortie libre est, entre autre, l’occasion de 
découvrir la faune, la flore ou encore la formation géologique 
spécifique au Sud-Ardèche

Canyoning  :
Canyoning à partir de 7 ans : Vous alternerez les sauts, les glissades 
sur toboggans naturels, la nage et la déambulation dans l'eau. Entre 
marche et baignade, petits et grands apprécieront les sensations 
fortes d’une activité familiale unique en son genre
Ou 
Canyoning sportif à partir de 12 ans : Vous alternerez les sauts 
(jusqu'à 8 mètres, non obligatoire), la nage, les glissades sur 
toboggans naturels, les descentes en rappel et les passages sous 

blocs, le tout au cœur d'un des plus beaux canyons de la région, le 
Haut Chassezac, et ce pendant environ 4h00.

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre, sans transport sur place

- L'hébergement 2 nuits au camping les Cabanes du 
Cornillon** aux Assions (selon les bases 
d'occupation) 

- La pension complète : 2 petits déjeuners, 2 dîners au 
camping et 2 déjeuners sous forme de panier repas

- La sortie canyoning encadré par un guide (journée)

- La descente libre en canoé dans les Gorges du 
Chassezac au départ du camping (demi-journée)

- Les taxes de séjour 



CAMPING**

C’est au cœur des Gorges du Chassezac, en Sud Ardèche, à 
seulement 4 km de Les Vans, que le camping 2 étoiles Les 
Cabanes de Cornillon vous accueille.

Véritable havre de paix bordé par la rivière, lieu idéal pour se 
ressourcer.
Vous profiterez d’une vue unique et du calme de la nature, de la 
piscine, d’une aire de jeux, d’un terrain de pétanque et de la 
terrasse du restaurant.

Chaque matin vous serez bercé par le chant des oiseaux 
parfaitement à l’aise dans votre cabane en bois.

Ces cabanes de 25 m² , également appelées « Campéoles », sont 
des structures en bois protégées par un toit en toile tendue, 
elles sont équipées : 
▪ Espace cuisine : évier, plaques de cuisson au gaz (2 feux), 

petit réfrigérateur, cafetière électrique et vaisselle.
▪ Cabine de douche et toilettes.
▪ 2 chambres triples : 2 lits superposés et 1 lit simple, avec la 

possibilité de coupler deux lits afin d’en faire un lit double.
▪ Ouverture et fermeture par système de « pont levis ».
▪ Linge de lits fournis (lits non faits), linge de toilette non 

fournis

LES CABANES DE CORNILLON**


