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Départ le matin en direction des GORGES DE L’ARDECHE. Arrivée pour le déjeuner 
dans votre Domaine. Dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière et les 
falaises, situé face au Vogüé classé « Plus Beaux Village de FRANCE ». Décou-
verte du village typique de Vogüé, classé village de caractère et parmi les Plus 
Beaux Villages de France. Immense et protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le 
château (visite extérieure) bâti au XIème siècle surplombe les maisons du village ra-
massées les unes contre les autres. Continuation vers un caveau pour la découverte 
et dégustation des cépages ardéchois.  Installation dans les chambres grand confort. 
Réunion d’accueil et apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 

 

Petit déjeuner. Vous assisterez ensuite au Spectacle Jean FERRAT. Alain Hiver 
ne chante pas Ferrat… il l’interprète. Spectacle préparé par Jean Ferrat et Alain 
Hiver en août 1995. Alain Hiver deviendra la voix masculine à même de trans-
mettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. Spectacle sur place dans 1 de nos 
salles de spectacle. Déjeuner. Après le déjeuner, visite de « La Maison Jean Fer-
rat » et du village pittoresque d’Antraigues, où vécût Jean Ferrat et pour lequel 
il avait eu un véritable coup de foudre dans les années soixante. La Maison 
Jean Ferrat réalisée sur une initiative de son épouse, Colette. Vous découvrirez sur 3 
niveaux l'exposition "Jean des Encres, Jean des Sources", le piano de Jean Ferrat, 
une reconstitution de son univers quotidien avec son bureau et sa bibliothèque. Des 
enregistrements d’émission et de spectacles de l’artiste permettent de revoir et de 
réentendre Jean Ferrat. Retour au domaine, dîner et soirée animée. 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la Caverne du Pont d’Arc, 
réplique de la Grotte Chauvet (Classée au patrimoine mondial de l’Unesco) et 
ses peintures rupestres datant d’il y a 36.000 ans. Visite de la galerie de l’Aurigna-
cien avec ses 650m² d’exposition dédiés à la préhistoire.  Déjeuner et retour vers 
votre ville.  
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, La pension com-
plète du déjeuner du jour N°1 au déjeuner du jour N°3 avec un logement en chambre 
double dans un domaine 4*, l’apéritif d’accueil, Les boissons au cours des repas (1/4 
vin et eau), le café aux déjeuners. Les excursions et les animations mentionnées au 
programme, L’assurance assistance / rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplé-
ment pour chambre individuelle 40€ (nombre limité), L’assurance annulation 15 €.  
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte 
de 110 € par personne, majoré de l’assurance annulation pour les personnes ayant 

LUNDI 04 OCTOBRE 2021 : sur les traces de Jean Ferrat  

MARDI 05 OCTOBRE 2021 : Caverne du Pont d’Arc 

L’ARDÈCHE TERRE DE SÉDUCTION 
HOMMAGE A JEAN FERRAT 
DU 03 AU 05 OCTOBRE 2021 

335€ 

DOMAINE 4* en bordure de l’Ardèche dans un cadre exception-
nel. Niché entre la rivière et les falaises, le domaine s’étend sur 7 
hectares d’espaces ombragés et fleuris et se situe face au village 
de Vogüé. Espace piscine intérieure (eau chauffée à + de 30°) 
avec bain bouillonnant, jets Hydro massant, jacuzzis intégrés. 

DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 : Vogüé 


