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LES POINTS FORTS
Le plein de sports à sensations dans le cadre naturel grandiose de l'Ardèche.
Un espace aqualudique paysager, des piscines, une rivière à bouée...

LA STATION
Entre Cévennes et Provence, le village Le Rouret s'inscrit dans un cadre naturel
grandiose propice à un séjour revitalisant. Il s'étend sur un domaine de 80
hectares planté d'essencesméridionales.
-Montélimar, surnommé "les portes de Provence", se situe à 1 h du village.
Laissez-vous séduire par son patrimoine avec le château des Adhémar, les
villages médiévaux des alentours, et ses champs de lavande typiques de la
région.
-A 2 pas, est situé le spectacle saisissant des gorges de l'Ardèche, qui s'étirent
sur une trentaine de kilomètres entre Vallon Pont d'Arc et Saint Martin d'Ardèche.
Le canoë, activité incontournable de la région, peut être utilisé pour descendre les
gorges de l'Ardèche.
-Depuis avril 2015, visitez la réplique exacte de la caverne du Pont d'Arc, dite
grotte Chauvet, l'une des plus anciennes grottes ornées du monde certifiée
Patrimoine Mondial à l'UNESCO, située à moins de 30 minutes de voiture du
Rouret.
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INFOR MATIONS STATION
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Téléphone: +33(0)4 75 93 9190

LE VILLAGE CLUB (ON NE PARLE PLUS DE CLUB EN
FRANCE)
Se laisser bercer par la douceur de vivre du sud. Profiter d'un paysage naturel
apaisant. Faire le plein d'activités à sensations. Et si le bonheur était dans
l'Ardèche ?
Niché au cœur des montagnes de l'Ardèche, le village Le Rouret s'étend sur un
domaine verdoyant de 80 hectares. Il prend des allures de village méridional
avec sa place centrale coiffée d'un clocher et ses restaurants. Vous découvrirez le
quartier de la Colline et ses bâtisses aux tons pastel ; le quartier du Vallon et son
architecture atypique d'inspiration " Le Corbusier ", légèrement à l'écart ;et le
quartier du Château qui s'organise autour d'une magnifique maison bourgeoise du
19ème siècle.
Vous adorez l'eau ? Notre espace aquatique de 650 m²est fait pour vous ! Vous ne
compterez plus les descentes en bouée sur la rivière sauvage. En saison, vous
pourrez également vous prélasser dans l'une des deux piscines, dont une
chauffée et en partie en intérieure.
Les activités en pleine nature ne manqueront pas à l'appel. Canyoning, escalade,
parapente : autant d'activités à sensation disponibles à deux pas. Les passionnés
d'équitation et les enfants profiteront d'un stage au centre équestre du village
vacances avec des cours en français, en anglais et en allemand. Nous avons
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également aménagé sur place un bowling, une discothèque et une salle de
cinéma.
Nous avons tout prévu pour prendre soin et divertir les plus jeunes dans nos clubs
pour enfants de 3 mois à 17 ans (disponibles à partir d'avril).
En famille ou entre adultes, Vivez des expériences uniques et authentiques avec
notre partenaire RendezvousCheznous. Et d'autres avantages sur place sont à
découvrir !

INFORMATIONS PRATIQUES
Le s hora ire s de ré ce ption :
Lundi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Mardi :09:00-12:00,14:00-19:00
Mercredi :09:00-12:00,14:00-19:00
Jeudi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Vendredi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Samedi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Dimanche :09:00-12:00, 14:00-19:00
Juillet/Août :
Lundi :08:00-20:00
Mardi :08:00-20:00
Mercredi :08:00-20:00
Jeudi :08:00-20:00
Vendredi :08:00-20:00
Samedi :08:00-20:00
Dimanche :08:00-20:00
La re mise de s cl és :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de ga ra ntie :
200 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La ta xe de sé jour :
1,00 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.

VOTRE TRAJET
Pa r l e tra in :
GARE DE MONTÉLIMAR (1h00) - TGV
GARE D'ALÈS (A 45 min du Village Pierre & Vacances)
Pa r avion :
AÉROPORT DE NÎMES (1h30), LYON (2H30) etAVIGNON (1H30)
Pa r l a ro ute :
Paris (663 km) - Lyon (204 km) - Marseille (203 km).
De Paris :Autoroute A6 jusqu'à Lyon, puis Autoroute A7 sortie Montélimar
Nord, suivre direction Aubenas, Le Teil, Villeneuve de Berg, Vogüé, Ruoms et
Grospierres.
Traverser Grospierres Gare, faire 4 km sur la D 111 et prendre à gauche.
Suivre les panneaux Domaine du Rouret.
En venant du sud :Aller jusqu'à Nîmes, puis prendre la N106 et sortir à Ales.
Prendre ensuite la D904 en direction de Aubenas en passant par St Ambroix.
Enfin, prendre la D111 direction Grospierres. Suivre les panneaux Domaine du
Rouret.
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LES SERVICES
Le s se rv ice s incl us
Accueil Personnes à mobilité réduite
Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge detoilette
Ménage en fin de séjour
Parking
Service de prêt
Le s se rv ice s à l a ca rte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Restaurant Le Boissy
Snack-bar
Supérette
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LES STAGES
Profitez d'une multitudes activités proposées au sein du village :
-Espace aquatique ouvert d'avril à septembre avec rivière à bouée, bassin de
nage, pataugeoire
-Piscine intérieure chauffée dans le quartier du Vallon
-Stages de cirque, agent secret, mode...
-Animations et clubs enfants de 3 mois à 17 ans (à partir d'avril)
-L'accès aux terrains de jeux et de sports (sauf tir à l'arc, tennis et mini golf)
et animations en journée et en soirée
-Des animations pour toute la famille, fitness, balades découvertes, tournois
sportifs, mini discoetc...
-De nombreuses activités : tir à l'arc, tennis, skate parc, bowling, discothèque
et cinéma

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Assurances
Services dans votrelogement

LA RESTAURATION
Au village du Rouret, profitez de nos offres de restauration au centre du
village. Vous pourrez déguster une cuisine de terroir généreuse, mais aussi
des plats à emporter, selon vos envies. Pour des vacances en toute tranquilité,
pensez à réserver nos formules en pension complète, demi-pension ou petitdéjeuner.
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499 hébergements
La l iste de s équipe ments: Cafetière, Cuisine équipée, Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales,
A noter :le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 5/08/1995.

M a iso n S ta nda rd - 4 piè ce s 8 perso nne s environ 53 m²
1 séjour, 3 chambres, 1 coin cuisine, 1 salle de bains, 1 salle de douche et 2
WC. - 1 baignoire avec 1 WC (séparé) à l'étage et 1 douche avec 1 WC au rezde-chaussée. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes.
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