
 

    Au cœur de l’Ardèche, l’agence 

réceptive Slice of France Slice of France Slice of France Slice of France a le désir de 

vous faire goûter à ses plaisirs 

locaux : les traditions, les sites 

naturels, la gastronomie, la faune et 

la flore…    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

•  09h00 : 09h00 : 09h00 : 09h00 : Prise en charge en 

transport privé par Slice of France 

depuis votre lieu d’hébergement 

(ValenceValenceValenceValence----MontélimarMontélimarMontélimarMontélimar----OrangeOrangeOrangeOrange----AvignonAvignonAvignonAvignon----

UzèsUzèsUzèsUzès----NîmesNîmesNîmesNîmes) et transfert au Pont 

d’Arc, l’arche naturel des Gorges de 

l’Ardèche. 

Au cours de cette excursion, un arrêt 

sera établi sur l’itinéraire du Pont 

d’Arc afin que vous profitiez du 

paysage et ayez le temps de prendre 

des photos. Ainsi, vous pourrez 

admirer un belvédère à couper le 

souffle. Votre guide local vous 

contera et vous racontera la faune, 

la flore, la gastronomie, la 

Préhistoire et la géologie du 

territoire. 

•  12h0012h0012h0012h00    : : : : Déjeuner dans un restaurant 

traditionnel (gastronomique en option). 

•  14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 : Visites de la Caverne du Caverne du Caverne du Caverne du 

Pont d’ArcPont d’ArcPont d’ArcPont d’Arc, réplique de la Grotte 

Chauvet, labellisée UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO ainsi que 

de la galerie de l’aurignacien. 

•  16h30 : 16h30 : 16h30 : 16h30 : Visite de l’Aven d’OrgnacAven d’OrgnacAven d’OrgnacAven d’Orgnac, 

classée Grand Site de France Grand Site de France Grand Site de France Grand Site de France et de la 

Cité de la PréhistoireCité de la PréhistoireCité de la PréhistoireCité de la Préhistoire* 

•  18h0018h0018h0018h00    : : : : Retour vers votre lieu 

d’hébergement. 

*Prévoir un vêtement à manches longues 

pour la visite. 

    
    

Excursion journée en groupe 
 

Pont d’Arc + Aven d’Orgnac + CaPont d’Arc + Aven d’Orgnac + CaPont d’Arc + Aven d’Orgnac + CaPont d’Arc + Aven d’Orgnac + Caverne du Pont d'Arcverne du Pont d'Arcverne du Pont d'Arcverne du Pont d'Arc        

Découvrez la Préhistoire et Découvrez la Préhistoire et Découvrez la Préhistoire et Découvrez la Préhistoire et 

la nature grandiosela nature grandiosela nature grandiosela nature grandiose    

Tarifs : nous consulter suivant le Tarifs : nous consulter suivant le Tarifs : nous consulter suivant le Tarifs : nous consulter suivant le 

nombre de participants et lieu de nombre de participants et lieu de nombre de participants et lieu de nombre de participants et lieu de 

prise en chargeprise en chargeprise en chargeprise en charge    

Contacts :Contacts :Contacts :Contacts :    

info@slice-of-France.com 

☎ : 06 77 16 43 63 


