
Cultural
Discovery day
Join us on an “all inclusive”
(*) day trip that takes you off
the beaten track accompa-
nied by an English-speaking
guide. Discover the wonder-
ful, remote landscapes, villa-
ges and natural sites of
Ardèche, with commentary
by a professional guides.
Come and meet local produ-
cers to taste their products.

JOURNÉES PROGRAMMÉES
du 27 juin au 4 septembre.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
CULTURELLE

Nous organisons pour vous
une formule “tout compris”
(*) avec accompagnement
hors des sentiers battus.
Découvrez les paysages
contrastés de l’Ardèche, ses vil-
lages et sites naturels com-
mentés par des guides profes-
sionnels. Venez à la rencontre
de producteurs locaux pour
déguster leurs produits.

Transport by air-conditioned mini-bus (8 seats)
Transport en minibus climatisé (8 places)

Information
+33(0)6 77 16 43 63 (english spoken)

info@slice-of-france.com
www.slice-of-france.com

Booking
Scheduled tour
(JUNE 27th TILL SEPT. 4TH)

(minimum 4 participants)
95 euros / person “all inclusive” *
(Family 10% discount).
Tourist Office in Vallon-Pont-d’Arc.
(9h - 18h). Pick-up Point (see map).

Customized tour
(all year round)
2-4 individuals : 320 euros / group **
5-8 individuals : 380 euros / group **
Contact us.

Réservation
JOURNÉE
PROGRAMMÉE
(du 27 juin au 4 sept.)
(minimum 4 participants)
95 euros / personne “tout compris” *
(Famille réduction de 10%).
Office du tourisme de Vallon-Pont-d’Arc.
(9h - 18h). Lieu de rendez-vous (voir plan).

À LA DEMANDE
(toute l’année)
2 à 4 personnes : 320 euros / groupe **
5 à 8 personnes : 380 euros / groupe **
Contactez-nous. 
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Scheduled tour
See enclosed schedule from
June 27th till September 4th.

Customized tour
> Provence Escape : Pont-du-Gard
(UNESCO Roman bridge), Uzès
medieval city, Roman theater at
Orange, colorful canyon at
Roussillon, abandoned dry-stone
village...
> Medieval villages, castle, Gallo-
Roman remains.
> Small producer visits and tasting
sessions (lavender, saucisson,
wine, Picodon goat’s cheese, olive
oil,  honey).
> Historical industries : silk and coal.

* All inclusive : pick-up and drop off in Vallon-Pont-d’Arc, lunch, entrance fees and tasting sessions.
* Tout compris : prise en charge et retour depuis Vallon-Pont-d’Arc, déjeuner, entrées de site et dégustations.
** Excluding lunch and entrance fee.
** Hors repas et visites.

À LA DEMANDE 
> Escapade en Provence : Pont-du-
Gard, ville d’Uzès, théâtre antique
d’Orange, canyon des ocres de
Roussillon, village de bories…
> Villages de caractères, châteaux,
ruines gallo-romaines.
> Visite de producteurs. (lavande,
saucisson, vin, fromage de chèvre,
huile d’olive, miel)
> Métiers d’antan : soie et charbon.

Vallon-Pont-d’Arc
Pick-up point

lieu de rendez-vous

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

w
w

w
.a

la
in

ro
th

.c
om

  
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

: 
©

 P
ie

rre
 G

ér
au

lt,
 A

la
in

 R
ot

h 
 Im

pr
im

er
ie

 Ja
lin

winery
distillerie

P
tourist office

office du tourisme

center
centre ville

Ardèche



Monday
Customized tour. Departure from your accommodation. Contact us. 

Tuesday
LIMESTONE, SANDSTONE AND CHESTNUTS…

Departure 9h from Vallon-Pont-d'Arc
Visit a family-run olive oil mill and enjoy a tasting session - Remote
Roman churches - Hilly landscapes of limestone, sandstone and schist -
Visit an independent Chatus vineyard and cellar to taste wine made from
one of the oldest and least-known French vines - Taste honey and chest-
nuts with a local producer - Take in an incredible necropolis of 30
Dolmens with an archeologist to guide you (footwear suitable for all ter-
rains required).

Generous traditional picnic with local products.

Wesnesday
Customized tour. Departure from your accommodation. 

Contact us. 

Thursday
VOLCANOES AND TRADITIONS...

Departure 8h30 from Vallon-Pont-d'Arc
Cistercian ruins of the Mazan abbey (XIIth century) - Modern stained glass
by Louis René Petit - Mont-Gerbier-de-Jonc and the Loire river springs -
Panoramic views over the ancient volcano chain and the largest crater in
Europe - River of lava with basalt formations - Thatched roof farms and
traditional local activities - Taste traditional saucisson at a family farm.

Medieval lunch in a farm restaurant.

Friday, Saturday
Customized tour. Departure from your accommodation. Contact us. 

Sunday
OLD STONES AND THEIR REVIVAL…

Departure 9h from Vallon-Pont-d'Arc
Guided tour of a medieval village - Benedictine roman
church (XIIth century) - Taste local Picodon goat’s cheese at
the farm where it is made - Visit a XIIth century castle (refur-
bished in the XVIIth century) - Visit a wine or olive producer
with a tasting session - The route takes us through beautiful
lavender fields...

Lunch in a small traditional restaurant.

LUNDI
À la demande, départ depuis votre hébergement, contactez-nous.

MARDI
CALCAIRE, GRÈS, CHATAIGNES ET PLUS ENCORE…
Départ à 9h de Vallon-Pont-d'Arc
Visite d’un moulin à huile d’olive familial et session de dégustation - Églises romanes
isolées - Paysages montagneux de calcaire, de grès et de schistes - Visite et dégusta-
tion chez un producteur de Chatus indépendant (une des variétés de cépages les plus
vieilles de France et les moins cultivées) - Visite et dégustation chez un producteur de
miel et de châtaignes - Déambulation au cœur d’une nécropole de 30 dolmens accom-
pagnée par un archéologue professionnel (chaussures tout terrain requises).

Pique-nique généreux de produits locaux.

MERCREDI
À la demande, départ depuis votre hébergement, contactez-nous.

JEUDI
VOLCANS ET TRADITIONS... 
Départ à 8h30 de Vallon-Pont-d'Arc
Visite des ruines de l’abbaye cistercienne de Mazan du XIIème siècle - Vitraux moder-
nes de Louis René Petit - Le Mont-Gerbier-de-Jonc et sources de la Loire - Panorama
sur la chaine d’anciens volcans et le plus grand cratère d’Europe - Coulées basaltiques
- Fermes avec des toits de chaume et métiers d’antan - Ferme et production familiale
et traditionnelle de saucisson. 

Déjeuner médiéval dans une ferme auberge.

VENDREDI, SAMEDI
À la demande, départ depuis votre hébergement, contactez-nous.

DIMANCHE
PIERRES ET RENAISSANCE DE L’HISTOIRE…
Départ à 9h de Vallon-Pont-d'Arc
Visite guidée d'un village médiéval - Église romane bénédictine du XIIème siècle - Visite
d'une exploitation de chèvres, fabrication du Picodon et dégustation - Château du
XIIIème repris au XVIIème siècle - Rencontre d'un producteur de vins ou d’olives et dégus-
tation - Itinéraires sur le chemin des écoliers à travers les champs de lavandes...

Repas dans un petit restaurant familial.


