
                      CASTELJAU « Lou Castel » ARDECHE  
 
Au sud de l'Ardèche, entre gorges, rivières, bois et garrigues, ce Club est établi sur un magnifique site naturel 

exceptionnel de 100 hectares. 

Situé en pleine nature avec une piscine extérieure chauffée, à 10 kms des premiers commerces. 

Les parties communes sont dans un château du XIIIème : 94 logements en rez-de-jardin avec terrasse privative 

équipée ou à l’étage avec balcon équipé. 

                        

                   
 

Semaines proposées : 

 Du 20 avril 2019 au 27 avril 2019  

 Du 27 avril 2019 au 04 mai 2019 

TARIF BELAMBRA  

 
Logement 3 pièces 
CONFORT 
5 personnes 
Du 20 au 27 avril 2019 
 

 
Tarif  C 

 
236 euros 

 
Tarif  B     

                          
286 euros 

 
Tarif  A   

                           
336 euros 

 
Logement 3 pièces 
CONFORT 
5 personnes 
Du 27 avril au 04 mai  
2019 

 
Tarif  C 

 
236 euros 

 
Tarif  B     

                          
286 euros 

 
Tarif  A   

                           
336 euros 



Votre hébergement : 

CONFORT – 3 pièces 5 personnes RDC – 37m² 

Les bungalows en pierre sont situés en rez-de-jardin avec une terrasse privative équipée avec mobilier de jardin. 

Ils sont équipés d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 

lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, d’une salle de bain avec douche et WC, séparés ou non, linge de lit 

fourni, d’une télévision écran plat, d’un coffre-fort (payant), couettes, aspirateur. 

 1 chambre avec 2 lits 90 convertibles en 180

 1chambre avec 2 lits superposés (90x190)

 Séjour : 1 canapé lit 1 place

 Salle d’eau avec douche et WC séparés

 Cuisine équipée ouverte sur le salon

 TV et wifi gratuit à l’accueil

Parties communes dans un château du XIIIe siècle

Les activités et animations 

 En vacances scolaires, un forum bienvenue le dimanche, ambiance conviviale en soirée (jeux, karaoké, cinéma, 
cabaret, soirée dansante…) et une soirée festive par semaine avec repas à thème et animations (repas payant), 
animations spéciales enfants  « Les Rendez-vous de Léo ».  

Les clubs enfants 

Ouverts durant les vacances scolaires, un encadrement professionnel et adapté à chaque tranche d’âge, dans 
des espaces dédiés et sécurisés :  

 Les Renardeaux 3/5 ans

 Les Pirates 6/10 ans

 Juniors 11/13 ans

 Ados 14/17 ans

Loisirs 

 Terrains de pétanque, canoë-kayak, escalade, spéléologie, parapente, équitation, randonnées pédestres…

 Prêt raquettes ping-pong, ballons, jeux de sociétés

 Location de vélos à l’extérieur

Les richesses de la région 

L’Ardèche méridionale, pays de l’olivier, de la vigne et du châtaignier. Les villages de caractère : Les Vans, 
Naves, Banne, Balazuc, Thines. Les nombreux marchés locaux, les festivals l’été. Les gorges du Chassezac et 
de l’Ardèche. Les grottes de l’Aven d’Orgnac (classé Grand Site de France) et de la Cocalière. La bambouseraie 
d’Anduze, le Parc Naturel des Monts d’Ardèche et les Cévennes. 

Le prix proposé comprend uniquement la location des logements : 

 draps compris

 Caution logement à régler sur place à la remise des clés,

 la taxe de séjour est déjà incluse dans le prix de la location du logement.

Toute autre dépense sera à la charge de chaque adhérent. 
Pour tout renseignement, contacter l'équipe ORCA par mail. 
Inscription via le formulaire en ligne disponible le lundi 17 décembre 2018 à 10h00 (possibilité de payer de 1 à 4 
fois).  
Pour une 1ère inscription à un séjour, faire calculer le quotient auprès de Fatima (40-16) -Trésorière ou Patricia 
Mbongue (47-65) - Présidente. 
Réservation via un formulaire en ligne à partir du MARDI 18 DECEMBRE 2018 à 10 h 00
La réservation sera DEFINITIVE à réception de votre règlement accompagné de votre bulletin 
d'inscription. 


