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LA DESTINATION 
 

Site naturel exceptionnel de 10 hectares, au sud de l’Ardèche, 

entre gorges, rivières, bois et garrigues. Les parties communes de 

la résidence sont dans un château du XIIIème qui jouit du label 

Qualité Patrimoniale décerné par le ministère de la Culture. Le 

château de Casteljau est au centre d’une presqu’île formée par un 

méandre du Chassezac qui constitue « l’éperon barré de 

Casteljau». Ce site a été occupé par l’homme depuis la préhistoire, 

la présence de grottes habitées et de dolmens dans les alentours 

permet encore de s’en rendre compte.  

 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 

Tous les appartements disposent d'une kitchenette avec 2 plaques 

induction, un four micro-ondes, un réfrigérateur/congélateur, un lave-

vaisselle, une cafetière à filtre, un grille-pain, une bouilloire et 

vaisselle. Une salle d'eau (douche) avec sèche-cheveux et WC séparé.  

TV. Ventilateur, aspirateur et coffre-fort.  

Les appartements sont répartis dans 4 bâtiments de 1 étage avec 

terrasse ou balcon.  

 

Appartement 2 pièces 4 personnes (environ 32 m²) : séjour avec 2 

lits superposés* occulté par un rideau. Une chambre avec 2 lits simples 

à l’italienne convertibles en 1 lit double. Balcon équipé avec table, 

chaises et voile d’ombrage.  

Tous les appartements 2 pièces 4 personnes sont à l’étage.  

 
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans - 
Décret n°95-949 du 25/08/1995 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

- L'hébergement 7 nuits en location  

- Le linge de lit (lits non faits à l’arrivée) 

- Le linge de toilette (1 serviette de toilette + 1 drap de bain par 

personne + 1 tapis de bain dans la salle d’eau) 

 - Le linge de maison (1 torchon + 1 éponge) 

- Le kit d’entretien  

- Parking  

- TV  

- WIFI (uniquement aux abords du château) 

- Animation en journée et en soirée du 01/07 au 26/08/23 :  

Pot d'accueil, le dimanche à 19h en présence de nos prestataires 

extérieurs, location canoë, canyoning, spéléo, VTT….spécialiste de la 

préhistoire. 1 soirée barbecue (payante) 

- Clubs enfants (6-10 ans) : ouverts durant les vacances scolaires 

françaises d’été du 01/07 au 26/08/23 (pas de clubs aux vs de 

printemps) 

- Accès à la piscine de 25m² avec pataugeoire, chauffée, ouverte du 

29/04 au 16/09/23 

- Aire de jeux pour enfants 

- Accès aux équipements sportifs : 1 terrain multisports, 1 terrain de 

volley, 1 terrain de pétanque, tables de ping-pong 

- Salon de jeux, billard, baby-foot (payant) 

 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
 

- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : de 49€ à 77€ 

- Repas, boissons et autres extras 

- Caution : 250€ (à verser à l’arrivée par carte bancaire ou chèque) 

- La taxe de séjour (à régler à l’arrivée – à partir de 18 ans) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LES SERVICES  
 

- Animaux (chiens et chats de moins de 8 kg) : 14€ par nuit et par 

animal 

-  Kit bébé (bébé de -2ans – lit parapluie, baignoire, chaise haute 
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(Turbulette non-fournie), transat) : 10 à disposition – à confirmer à la 

réservation 

- Lit faits à l’arrivée : 6€/lit 

- Kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et 1 

tapis) : 7€/pers 

- Buanderie : lave-linge : 6€/jeton – sèche-linge : 3€/jeton – lessive 

gratuite. Fer à repasser en prêt 

- Local à vélos (Hors VS été : local fermé avec prises électriques 

pour recharge. VS été : local NON fermé et sans prises électriques à 

disposition) 

- Du 08/07 au 26/08/23 : snacking, restauration légère à emporter de 

18h30 à 21h (pizzas, salades, burgers, grillades, glaces – plats à titre 

d’infos) + bar ouvert de 16h à 22h  

- Du 08/07 au 26/08/23 : vente de pains et viennoiseries à la réception 

de 8h à 10h 

- Défibrillateur à disposition 

- Prêt de jeux de société et de cartes, ballons et boules de pétanque, 

raquettes et balles de ping-pong 

 

 

 

 

LA STATION 
 

Un village au cœur d’une nature intacte et enchanteresse en Sud 

Ardèche, Casteljau saura vous séduire par la diversité de ses paysages 

et son climat méditerranéen. Au bord de la rivière du Chassezac qui 

traverse le village, vous trouverez des plages de galets entre gorges et 

canyons ainsi que de nombreuses activités de plein air : randonnée, 

escalade, VTT, spéléologie, pêche, canoë. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Remise des clés :  

Arrivée à partir de 17h. Départ 10h. 

 

Coordonnées : 

 

Résidence Lou Castel*** 

1673 route du Château de Casteljau 

07460 CASTELJAU 
 

 

Coordonnées GPS : 

Lat. : 44.40002325076343 - Lon. : 4.195951223373413 

 

ACCÈS À LA STATION 
 

Par la route : A7 ou N7 : à Montélimar prendre la direction de Le 

Teil (Autoroute : sortie Montélimar Nord). Puis suivre la direction 

d’Aubenas (RN102), ensuite direction Alès. A Lablachère, direction 

Les Vans et suivre le panneau Lou Castel Vacances Bleues. Si vous 

arrivez du sud, la seule route d’accès à prendre se trouve à 4 km après 

la traversée des Vans, direction Aubenas. Que vous arriviez par le 

Nord ou par le Sud, ne pas tenir compte du panneau routier indiquant 

Casteljau (chef-lieu). A partir de l’embranchement  indiquant Lou 

Castel Vacances Bleues,  il y a 5 km avec une route magnifique et 

sinueuse. 

 

Par le train : gare de Montélimar à 70 km puis location de voiture 

 

NUMÉROS UTILES 
 

OFFICE DE TOURISME Cévennes d’Ardèche Bureau des Vans - 

tél : 04 75 37 24 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                     Les 

 

• Piscine extérieure chauffée de 25m² 

• Au cœur d’un parc arboré de 10 

hectares en pleine forêt 

• A proximité de randonnées, activités 

sportives et d’une plage sur la rivière 

du Chassezac 

• Clubs enfants (6-10 ans) 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 20/05/2023 435 € 196 € 

20/05/2023 - 03/06/2023 473 € 213 € 

03/06/2023 - 24/06/2023 536 € 241 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 668 € 301 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 800 € 400 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 046 € 646 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 229 € 829 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 297 € 897 € 

29/07/2023 - 19/08/2023 1 476 € 1 076 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 046 € 646 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 668 € 301 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 536 € 241 € 

16/09/2023 - 30/09/2023 473 € 213 € 

30/09/2023 - 14/10/2023 435 € 196 € 

 

 

*Cette typlogie est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé, merci de nous 
envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire la demande auprès du prestataire. 
 


