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ODALYS VACANCES                                                              ETE 2016 

 

ODALYS RESIDENCE 
 LE DOMAINE DES HAUTS DE SALAVAS 

Route de Barjac 
07150 Salavas  

Tél.  04 75 88 11 37 

salavas@odalys-vacances.com 
 

  
 

Soleil éclatant, paysages grandioses, air pur, sites et monuments naturels, rivières, 

cascades, montagnes et forêts, villages de traditions et de gourmandises renommées, 

l’Ardèche vous offre une diversité impressionnante d’activités. 

 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Vous pourrez vous baigner dans l’eau limpide des rivières, descendre l’Ardèche en canoë 

kayak, pratiquer l’escalade, le canyoning, la spéléologie, effectuer des randonnées 

pédestres ou à bicyclette, oser le parapente, dévaler les chemins en VTT. 

Tout en vous ressourçant au calme de cet univers en pleine nature, vous pourrez profiter 

des rues colorées et commerçantes de Vallon Pont d’Arc, flâner dans les beaux villages 

de caractère : Salavas, Labeaume, Balazuc… 

Vous pourrez visiter les richesses naturelles, l’arche renommée du Pont d’Arc dans la 

réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, les nombreuses grottes dont l’Aven d’Orgnac 

et son musée préhistorique, la Caverne du Pont d’Arc (reconstitution de la grotte 

Chauvet, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, où se trouvent les plus vieilles 

peintures rupestres au monde (25000 à 37000 ans) et bien d’autres merveilles aux 

alentours : le Pont du Gard, les arènes et mines d’Alès, la bambouseraie d’Anduze… 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

Descente des Gorges de l’Ardèche en canoë, kayak, barque ou kraft 

30 km d’impressionnantes falaises calcaires, une balade incontournable ! C’est à Salavas 

que vous pourrez embarquer pour une ou 2 journées d’aventure au fil de l’eau. 

Pour une descente en 1 jour le départ doit se faire avant 9 heures du matin. Il est 

également possible de faire une mini descente de 6 km (voir le loueur ou réservation 

possible à la résidence). 

Pêche (permis payant obligatoire). Notre rivière est appréciée depuis toujours par les 

amateurs de pêche à la ligne. La qualité de ses eaux à la vie et à la multiplication de 

nombreuses variétés de poissons: goujons, ablettes, gardons, chevennes, carpes, 

tanches, anguilles, brochets, sandres, perches, truites... 
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Escalade. Pour les accrocs de l’escalade, 3 sites : Fontgarnide à Salavas (104 voies de 

15 à 35 m, tous niveaux, falaise calcaire), Jeau (23 voies de 4 à 10 m, tous niveaux, 

falaise calcaire), Les Branches (30 voies de 20 à 40 m, grimpeurs confirmés, falaise 

calcaire) et bien d’autres encore dans un environnement proche. 

Randonnée. Le territoire de Salavas s’étend sur 1500 hectares, et propose des paysages 

variés : de la pinède des Bois de Bruyères à la garrigue de Cigeaille, vous pouvez 

emprunter les différents sentiers et GR balisés, à pied, à cheval ou en VTT, pour 

découvrir les paysages encore sauvages, et la riche flore de l’Ardèche méridionale.  

 

 

 
Office du Tourisme de Vallon Pont d’Arc  Tél. 04 75 88 04 01  Fax  04 75 88 41 09 
www.vallon-pont-darc.com 

 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

L’architecture personnalisée dans le respect de la tradition et de la nature s’intègre 

parfaitement à cet environnement authentique à la végétation préservée. Réparties 

harmonieusement, les maisonnettes esthétiques et fonctionnelles, disposent de jardin, 

terrasse ou  balcon. Votre résidence vous offre calme, intimité, chaleur et confort dans 

un décor de qualité avec un mobilier traditionnel aux couleurs chatoyantes.   

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4/5  personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques électriques) 

Chambre avec 2 lits simples + 1 lit pont 

Salle de douche avec WC  

Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin 

 

3 pièces 6 personnes duplex avec terrasse ou plain pied avec balcon (env. 40 m²) 

Séjour avec 1 lit gigogne 

Kitchenette  équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques électriques) 

Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double 

Chambre avec lits superposés (2 personnes) 

Salle de bains et WC séparés 

Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin 

Les chambres sont à l’étage pour les logements en duplex 

 

 

Des 2 pièces 4/5 personnes sont équipés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite 

(les logements de plain pied sont affectés en priorité aux personnes en fauteuil roulant) 

 

 

GRATUIT 

Du 02/07 au 26/08/16 

 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Adosphère - Animations ados de 12 à 15 ans 

Animation pour tous - journée et soirée 

Notre ambassadeur Odalys est à votre disposition pour vous permettre de  

Découvrir la région de vos vacances 
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SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception : du dimanche au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 12h 

et de 14h à 20h.  

Piscine extérieure de 300 m² ouverte d’avril jusqu’au 25 septembre, chauffée jusqu’à  

mi-juin et à partir de mi-septembre 

Piscine extérieure non chauffée ouverte en juillet/août 

Pataugeoire de 30 m² 

Terrain multisports 

Aire de jeux, terrain de pétanque, table de ping-pong 

Accès wifi à la réception  (payant) : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Bar et restaurant ouverts du 09/04 au 19/09 (possibilité de formules 7 dîners et demi-pension) 

Location kit bébé (une chaise haute, un lit et une baignoire) (sur réservation et selon 

disponibilités) : 25 €/séjour 

Télévision gratuite 

Animaux admis : 50 €/séjour (un seul animal par appartement). Chiens tenus en laisse 

dans l’enceinte de la résidence. 

Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 11 €/lit 

Location kit linge de toilette (selon disponibilités et sur réservation) : 6 €/kit 

Location de barbecue électrique : 5 € la soirée 

Laverie payante 

Ménage fin de séjour  sur demande : à partir de 56 € 

Parking découvert gratuit 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi de 17h à 20h. Départ le samedi entre 8h et 10h (prendre rendez-vous 

à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ). 

En cas d’arrivée tardive il est impératif de prévenir le domaine qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

Tarif 2014 à titre indicatif : 1 €/jour/personne de plus de 13 ans. 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Règlement : espèces, chèques ou CB. 

 

 

ACCES  

 

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 Le Teil 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. 
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La Résidence se trouve à environ 1h des sorties d’autoroute (Montélimar sud ou nord). 

Coordonnées GPS : Lat. 44.38796 – Long. 4.378764 

 

Train : 

Gares de Montélimar (55 km) et Avignon. 

 

Avion : 

Aéroports de Nîmes (80 km), Montpellier (115 km) et Marseille (190 km) 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4/5 3 PIECES 6 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 299,20 € 135 € 321,20 € 145 € 

07/05-14/05 264,00 € 119 € 286,00 € 129 € 

14/05-21/05 299,20 € 135 € 321,20 € 145 € 

21/05-11/06 264,00 € 119 € 286,00 € 129 € 

11/06-18/06 334,40 € 150 € 356,40 € 160 € 

18/06-25/06 404,80 € 182 € 435,60 € 196 € 

25/06-02/07 506,00 € 228 € 572,00 € 257 € 

02/07-09/07 774,40 € 374 € 858,00 € 458 € 

09/07-30/07 875,60 € 476 € 968,00 € 568 € 

30/07-13/08 976,80 € 577 € 1 073,60 € 674 € 

13/08-20/08 924,00 € 524 € 1 020,80 € 621 € 

20/08-27/08 550,00 € 248 € 598,40 € 269 € 

27/08-10/09 250,80 € 113 € 272,80 € 123 € 

10/09-24/09 211,20 € 95 € 228,80 € 103 € 

24/09-01/10 193,60 € 87 € 211,20 € 95 € 

01/10-15/10 171,60 € 77 € 189,20 € 85 € 

15/10-29/10 193,60 € 87 € 211,20 € 95 € 

 


