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Été 2019 

Fiche actualisée le 03/09/2018 

 Salavas - Vallon Pont d'Arc 

Résidence-Club Odalys Le Domaine 

des 

Hauts de Salavas 

Route de Barjac  

07150 SALAVAS 

Votre destination 

Réserves, rivières, cascades, grottes et sites naturels, montagnes, forêts, villages de caractère... 

L’Ardèche offre une diversité impressionnante de paysages grandioses. 

 Activités, sports et loisirs  

Baignade, équitation  

Descente de l’Ardèche en canoë kayak  

Pêche (permis obligatoire)  

Escalade, parapente  

Canyoning, spéléologie  

Randonnées à cheval, pédestres ou VTT  

Parc aventure (parcours acrobatique forestier)  

Randonnée et circuit quad, moto, karting 

 Découverte de la région  

Villages de caractère : Salavas, Balazuc, Labeaume  

Réserve naturelle des gorges de l’Ardèche  

L’Aven d’Orgnac et son musée préhistorique  

Caverne du Pont d'Arc Ardèche (reconstitution de la Grotte Chauvet, patrimoine UNESCO)  

Grotte de la Salamandre  

Zoo préhistorique de Marzal  

Musée Alphonse Daudet, Maison des traditions Ardéchoises 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Festival Aluna à Ruoms (mi-juin)  

- Tour de France : Bourg Saint Andéol / La Caverne du Pont d’Arc (15/07) 

Tél. : +33 (0)4 75 88 11 37 
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 Votre lieu de résidence  

Vacances nature et animées en Ardèche 

Entre villages de caractère et sites naturels et archéologiques prestigieux comme la grotte Chauvet et le 

Pont d’Arc sur l'Ardèche, la région de Salavas ne manquera pas de vous séduire ! Proche du charmant 

village de Vallon Pont d'Arc, la résidence est composée de jolies maisonnettes accolées abritant des 

appartements équipés avec terrasse ou balcon. Vous pourrez profiter de deux piscines extérieures* dont 

une avec toboggan et, en juillet/août, d’un large programme d’animations pour toute la famille.  

À votre disposition sur place : terrain multisports, accès wifi à la réception, laverie (payant) et parking 

extérieur. 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4/5 personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne ou canapé-lit  

Chambre avec 2 lits simples ou un grand lit + 1 lit pont  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque électrique)  

Salle de bains et WC séparés ou salle de douche avec WC non séparés  

Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin 

3 pièces 6 personnes * (env. 40 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne ou canapé-lit  

Chambre avec 2 lits simples ou un grand lit  

Chambre avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque électrique)  

Salle de bains, WC séparé 

Cellier  

* De plain pied avec balcon (en étage) ou en duplex avec terrasse (en rez-de-chaussée) 

À noter :  

14 de nos appartements proposent un aménagement différent : pas de cellier, 1 seul WC situé au rez-de-

chaussée, 1 lit double à l’étage (type mezzanine) à la place de la 2e chambre. 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par séjour  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Règlement : espèces, carte bleue ou chèque  

Taxe de séjour à régler sur place : 1,15€/nuit/ personne (+18 ans)  

Eco participation à régler sur place : 0,20€/  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence avant 20h qui vous 

indiquera la marche à suivre. 
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 Horaires de la réception  

Du dimanche au vendredi : 9h-12h et 17h-19h  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h (en juillet/août) ou 8h-12h et 15h-19h (basse 

saison) Fermé le mercredi (sauf juillet/août) 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- La télévision 

- L'accès wifi à la réception  

- Le parking découvert  

- Le terrain multisports 

- L’aire de jeux, terrain de pétanque, table de ping-pong 

- La piscine extérieure avec toboggan (ouverte d'avril à mi-septembre et chauffée de mi-mai à mi-juin) 

- La piscine extérieure non chauffée (ouverte en juillet/août) 

- La pataugeoire  

- Les animations enfants 4-11 ans du 06/07 au 30/08/19 (5 demi-journées par semaine) 

- Les animations ados 12-15 ans du 06/07 au 30/08/19 - Les animations journée et soirée du 06/07 au 

30/08/19 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change  

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation et selon 

disponibilités) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence. Un seul animal par appartement 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 

Animation enfants 4-11 ans du 06/07 au 30/08/19 

•  Club ados,  Gratuit - Activités adaptées 

Animation ados 12-15 ans du 06/07 au 30/08/19 

•  Animation journée et soirée,  Gratuit, pour toute la famille 

Vos vacances animées avec Odalys, pour toute la famille du 06/07 au 30/08/19 

Tarifs préférentiels avec les partenaires pour les activités extérieures et les visites 

•  À votre disposition  :   

2  piscines extérieures  (une piscine avec toboggan ouverte d'avril à mi-septembre et 
chauffée de fin mai à mi-juin et une piscine non chauffée ouverte en juillet-août), 

pataugeoire, aire de jeux, terrain multisports, accès wifi à la réception de la résidence 

( gratuit), laverie (supplément), parking découvert. 
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En voiture  

Depuis Paris : 670 km  

Prendre A6 jusqu’à Lyon puis suivre A7 

Marseille-Saint Etienne.  

- Prendre sortie Montélimar sud N°18 

direction Pierrelatte,puis direction Bourg Saint 

Andéol. Continuer en suivant la direction Vallon 

Pont d’Arc et à Vallon Pont d’Arc, prendre 

direction Salavas. Dépasser le centre-ville de 

Salavas, direction Barjac, D579 sur 1,5 km. 

L’entrée de la résidence se trouve sur votre 

gauche en bordure de la départementale.  

Ou  

- Prendre sortie Montélimar nord N°17, 

suivre direction LeTeil puis Aubenas. A 

Lavilledieu, prendre direction Ruoms puis 

direction Vallon Pont d’Arc. A Vallon Pont d’Arc, 

prendre direction Salavas. Dépasser le centre-

ville de Salavas, direction Barjac, D579 sur 1,5 

km. L’entrée de la résidence se trouve sur votre 

gauche en bordure de la départementale. La 

Résidence se trouve à environ 1h des sorties 

d’autoroute (Montélimar sud ou nord).  

En train :  

Gares de Montélimar (55 km) et Avignon.  

En avion :  

Aéroports de Nîmes (80 km), Montpellier (115 km) 

et Marseille (190 km) 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

APPARTEMENT 2 PIECES 

  4  pers 

APPARTEMENT 3 PIECES 

  6  pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 281 € 126 € 302 € 136 € 

25/05 - 01/06/2019 306 € 138 € 327 € 147 € 

01/06 - 08/06/2019 281 € 126 € 302 € 136 € 

08/06 - 15/06/2019 336 € 151 € 366 € 165 € 

15/06 - 22/06/2019 395 € 178 € 434 € 195 € 

22/06 - 29/06/2019 472 € 212 € 502 € 226 € 

29/06 - 06/07/2019 570 € 257 € 638 € 287 € 

06/07 - 13/07/2019 816 € 416 € 910 € 510 € 

13/07 - 27/07/2019 888 € 488 € 1 003 € 603 € 

27/07 - 03/08/2019 973 € 573 € 1 071 € 671 € 

03/08 - 17/08/2019 1 016 € 616 € 1 122 € 722 € 

17/08 - 24/08/2019 723 € 325 € 816 € 416 € 

24/08 - 31/08/2019 472 € 212 € 502 € 226 € 

31/08 - 07/09/2019 281 € 126 € 302 € 136 € 

07/09 - 21/09/2019 238 € 107 € 264 € 119 € 

21/09 - 28/09/2019 217 € 98 € 242 € 109 € 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


