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Pour une immersion nature en famille, direction la Provence
Occitane
La Provence Occitane est une terre de soleil préservée entre la Drôme, le Vaucluse, l’Ardèche et les
Cévennes. Cette région foisonne d’activités qui plairont aux petits comme aux grands. Dans des
décors naturels façonnés par la nature, la Provence Occitane vous promets des vacances dépaysantes
et revigorantes. Entre vignes, garrigue, rivières, forêts, la Provence Occitane est la destination idéale
pour des vacances en famille.

DES ACTIVITÉS ORIGINALES À PARTAGER EN FAMILLE
La balade à cheval en rivière : toute l’année, le matin,
l’après-midi ou même en fin de journée, il est possible
de faire nager les chevaux et poneys dans la rivière de
la Cèze. On y découvre grâce au cheval des zones
sauvages inaccessibles, les points de vue les plus beaux
sur les Cévennes ou le Mont Ventoux...
Cette activité très prisée peut-être accessible aux
enfants comme aux adultes.
Plus d’infos : http://www.laballade-val-de-ceze.fr/

Insolite, pique-nique en haut des arbres : Ouvert toute
l’année, aventurez-vous sur des ateliers spectaculaires
à bout de lianes comme des sauts pendulaires, des
tyroliennes catapultes ou même des traversées d'arbre
en arbre. Arrivés en haut, parfois à 20 m de hauteur,
vous êtes à portée de votre objectif : apéro dans les
cimes, pique-nique sur des tables perchées, lecture
dans des hamacs aériens, détente devant un coucher
de soleil vu d'en haut, ou encore une nuit tranquille
dans un hamac perché au son des grillons. Profitez de
cette activité pour vous ressourcer et vivre une
expérience unique.
Plus d’infos : https://www.chatouilleurs-des-cimes.com

Exploration dans les Grottes : accessible à tous, à pieds ou en
condition, en passant par l’activité Spéléologie, les
nombreuses cavités souterraines permettent une pratique
très variée à la découverte d’une activité de pleine nature
très atypique.
La Grotte de la Salamandre située sur la commune de SaintPrivat offre une cavité féérique ornée de concrétions
titanesques mises en couleurs et en sons. Les familles
pourront profiter d’une promenade guidée accessible à tous.
Ouverture le 15 mars : 13€ par adulte, 9€ par enfant et
gratuit pour les - de 6 ans.
Plus d’infos : https://www.grottedelasalamandre.com/
La Balade trappeur : entre Cèze et Ardèche, venez découvrir
la beauté de la biodiversité exceptionnelle. Ces deux rivières
que vous pouvez découvrir tout au long de cette promenade,
vous inviteront peut-être à une baignade. Mettez-vous dans
la peau des trappeurs ou des chasseurs cueilleurs de la Grotte
Chauvet, à la recherche des indices, des animaux et de la
flore locale.
Plus d’infos : https://www.provenceoccitane.com/

HERBERGEMENTS POUR TOUTE LA FAMILLE
Camping Le Dollium : situé sur la commune de Landun
l’Ardoise,
le
Dollium
propose
des
locations
d’emplacements pour les tentes, caravanes et campingcars ainsi que la réservation de chalets et mobil-homes
tout équipés pouvant accueillir 2 à 7 personnes. Profitez de
son espace aquatique, de ses toboggans, son jacuzzi et de
sa pataugeoire pour les plus petits. Des animations sont
organisées toute la saison.
Tarifs : à partir de 299€ la location semaine pour 4
personnes en mobil-home
Plus d’infos : http://www.campingledolium.fr/
Camping de la Plage : situé proche des Gorges de
l'Ardèche et au pied des Cévennes, le camping vous
accueille pour des vacances familiales et conviviales dans
un cadre naturel préservé au bord de la rivière Cèze, avec
accès direct sur sa grande plage privée. Profitez de vos
vacances, en tente, caravane ou camping-car, sur un grand
emplacement au bord de la rivière, ou bien choisissez un
séjour au charme plus exotique en Lodge.
Tarifs : à partir de 290€ la semaine en location lodge pour
4/5 personnes à compter du 15 Avril
Plus d’infos : https://www.campinglaplage-gard.com/

Plus d’informations sur le site internet :
www.provenceoccitane.com

