
 

 

 

Séminaire en Ardèche 

 

 

 

  

Durée: à Définir 

Dates: Toute l’année 

Nombre de participants: Suivant Besoin 

Langues: Français, Anglais,  

Allemand, Espagnol,  

Russe, Hollandais  

(autres sur demande…) 

 

Dans un cadre naturel unique, avec ses paysages calcaires et ses forets 

vertes toute l’année. L’Ardèche méridionale vous accueille dans un climat 

provençal pour votre prochain séminaire / incentive / congrès / Accueil de 

clients. 

 

Nous vous proposons notre assistance avec des prestations haut de gamme 

pour coordonner votre évènement sur notre territoire aux milles facettes. 

(Transfert, hébergement, activités, accompagnement…) 

 

À très bientôt… 
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Transport : 

Une prise en charge depuis 

la gare TGV d’Avignon, 

Valence, Pierrelatte, 

Montélimar ou de 

l’aéroport de Marseille ou 

Lyon. 

Hébergement : 

Des salles de réunion, et 

des hébergements de 

qualité au cœur du 

vignoble, des champs de 

lavandes d’une foret de 

châtaigner. 

 Balade en Barque. 

Au gré du flot et des histoires contées par les Bateliers qui pilotent 

votre barque, vous découvrirez les trésors naturels et légendes 

des gorges. 

 

 Atelier préhistoire. 

Guidés par des expérimentateurs et archéologues professionnels, 

vous apprendrez à reproduire des gestes ancestraux pour allumer 

un feu, tailler du silex… 

 

 Visite dégustation d’un producteur Local. 

Une rencontre unique d’un personnage de caractère qui saura vous 

convaincre de sa passion et de son amour du produit qu’il travaille 

le plus naturellement possible. 

 

 Session Œnologique. 

Un Œnologue professionnel qui vous initiera non seulement aux 

techniques de la dégustation du vin mais également au plaisir de 

gouter des vins vinifiés « au naturel », des anciens cépages interdits. 

 

 Expérimentation de l’Apiculture. 

Habillés et protégés comme il se doit vous découvrirez la structure 

rigoureuse de fonctionnement d’une Ruche et de ses habitants. 

 

 Challenge Sportif (Canoe / VTT / Escalade) 

Guidés par un professionnel, une approche pour tout niveau de 

certains sports à sensations. 

 

 Expérience en Spéléologie. 

Encadré par un professionnel vous prendrez contact avec ce milieu 

souterrain mystérieux qui n’est pas toujours étroit comme on 

l’imagine. 

 

 

 

Programme de la semaine 

 

 

 

Un Terroir Riche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


