
HEBERGEMENT 
Camping le Zamenhof, route de 
Barjac, 07150 Vallon Pont d’arc 
Tél. : 04.75.88.04.73  
www.municipalvallon.com 
 
Près du centre ville de Vallon 
Pont d'Arc et à l'entrée des 
Gorges de l'Ardèche nous 
t'accueillerons dans un 
camping familial "deux 
étoiles" en bord d'Ardèche.  
 
Nous avons à notre disposition :  
 
* Des tentes de type familiales 
de 4 à 6 personnes avec 
couchage sur matelas et oreiller 
gonflables 
* Une tente cuisine avec tout le 
matériel nécessaire à la 
confection des repas (frigos, 
congélateur, gazinière avec 
four...) 
* Une salle à manger d'été 
couverte et aménagée avec des 
tables de 6 à 8 personnes 
* Des sanitaires collectifs 
* Accès direct à la rivière 

PARTENAIRES 
Sports verticaux : www.escapade-loisirs.com 
Équitation : www.i-s-f.com/tourism/la-loubiere 
Sports motorisés : www.ardecheloisirsmecaniques.com 
Office Tourisme Vallon Pont d’Arc : www.vallon-pont-darc-07.com 
Office Gorges de l’Ardèche : www.gorgesdelardeche.fr 

ACTIVITES 
7/11 ans : Deux jours de balade 
pédestre où tu emprunteras des 
chemins balisés avec camping à la 
ferme - Un jour et demi avec 
bivouac de découverte du Milieu 
(faune et flore) encadré par un 
guide du Parc des Gorges de 
l’Ardèche  - 1 descente de l'Ardèche 
en canoë - 1 séance d'accro 
branche - 1 de spéléolo - 1 
séance d’escalade - 1 séance 
d’équitation (sans oublier la 
préparation et l’entretien des 
chevaux, non comptés dans les 
heures de monte et une monture 
par enfant) 
 
12/13 ans : 1 descente de 
l'Ardèche en canoë sur deux 
jours avec bivouac - 1 séance 
d'accro branche - 1 séance de 20 
minutes de karting - 1 demi-
journée de Via Ferrata - 1 demi-
journée de canyon - 2 séances de 
Spéléologie - 1 séance au Parc 
aquatique 
 
14/17 ans : 1 descente en canoë 
sur deux jours avec bivouac sur 
l'Ardèche - 1 demi-journée de Via 
Ferrata - 1 demi-journée de 
canyon - 2 séances de deux heures 
d’équitation (sans oublier la 
préparation et l’entretien des 
chevaux, non comptés dans les 
heures de monte et une monture 
par jeune) - Une séance de 20 
minutes de karting - 2 séances de 
spéléologie 

Si tu aimes le soleil, la détente et pratiquer des activités variées, alors viens nous 
rejoindre en Ardèche méridionale ! 

TRANSPORT 
Les voyages en train sont 
organisés en journée (le 
plus souvent en TGV).  
 
Le voyage en car entre 
Avignon et le Centre dure 
environ une heure. 
Durant les transports et 
à partir de votre ville 
sélectionnée, vos en-
fants sont accompa-
gnés par des anima-
teurs.  
 

 

DATES (21 jours)  
06 au 26 juillet  
03 au 23 août   

Pour tous, au choix : 
Une visite parmi plusieurs 
sites : la grotte de l'Aven 
Orgnac, la visite de la 
Bambouseraie, parc exoti-
que unique en Europe ou 
la ferme aux crocodiles. 
Sans oublier les activités 
traditionnelles de centre de 
vacances : découverte du 
milieu, grands jeux, veil-
lées, sorties en ville. 
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Eté 2011                    7 à 17 ans 


