
1BOX ACTIVITÉS

EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES

EN ARDÈCHE



9 ACTIVITÉS
au choix

 

20
23



Vous avez reçu cette boîte Ardèche secrète en cadeau ? Quelle 
chance ! :) À l’intérieur de la boîte sensations se trouve des activités 
pour savourer pleinement (en duo ou en solo selon les activités) 
notre joli coin d’Ardèche. Faites votre choix entre 9 activités pour 
découvrir l’Ardèche secrète comme vous ne l’avez jamais vue : 
canyoning, spéléo, bien-être... Que ce soit pour des sensations 
fortes, de la détente, de la rencontre, de l’amusement... le plein 
d’émotions sera au rendez-vous !

Notre boîte se veut locale : à l’intérieur, vous trouverez des activités 
100% ardéchoises, proposées par des prestataires passionnés et 
amoureux de la région. 

Elle se veut aussi équitable. Zéro commission, zéro intermédiaire ! 
Le prestataire local reçoit 100% du prix. 

Et enfin, authentique puisque toutes les activités que vous allez 
retrouver à l’intérieur sont testées et aimées par nous, à l’Office de 
tourisme. Tous nos partenaires sont connus et reconnus.  

Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment unique et 
fort en émotions, et ça quelle que soit l’activité que vous choisissez. 

Alors, à très bientôt en Ardèche secrète ! :)





Crédits photos page de couverture : Steph Tripot, Domaine de Sévenier, Kayacorde.
Crédits photos pages intérieures : Steph Tripot, Kayacorde, La Cuisine d’Edith, PAN, 
Mas du Pestrin, Domaine de Sévenier, Mélissa Crus.
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CANYONING AVEC GEO

Il s’agit d’un canyon très aquatique où vous utiliserez différentes formes de 
progression afin de suivre le torrent : marche, très nombreux sauts (de 0 à 9 
mètres, aucun saut n’étant obligatoire), nage, descente en rappel, passage 
dans un siphon et petit toboggan... Une belle journée en perspective dans une 
vallée verdoyante et sauvage, équivalent à 6h de rando. 

UN PARCOURS CANYONING 
SUR LA BORNE

POUR 2 PERSONNES

RÉSERVATION AU 04 75 37 44 33

 journée
du 1er mars au 31 octobre




rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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CANYONING FAMILLE AVEC KAYACORDE

Ce site remarquable offre un parcours aquatique riche en sensation qui séduira 
petits et grands. On enchaîne avec rythme une succession de petits sauts, 
toboggans et bassins naturels au milieu d’une eau pure et cristalline. C’est 
un canyon sans attache de corde, idéal pour petits et grands qui souhaitent 
découvrir l’activité en toute sérénité. À partir de 8 ans.

UNE SORTIE
CANYONING
EN FAMILLE

RÉSERVATION AU 06 22 28 38 15

 demi-journée
du 1er avril au 31 octobre

POUR 3 PERSONNES 


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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VIA CORDA FAMILLE AVEC KAYACORDE

Petite sœur de la via ferrata en plus accessible, la via cordata est aménagée 
dans un milieu 100% naturel. L’objectif étant de progresser reliés à une corde, 
toujours en sécurité, en alternant escalade facile, pont de singe, petite grotte 
et tyrolienne. Vous profiterez d’un spectacle inédit au-dessus de cette falaise où 
niche le Faucon Pèlerin et l’Aigle de Bonelli ! Vous frissonnerez en descendant 
un rappel géant de 40 m en fil d’araignée pour atterrir quasi les pieds dans 
l’eau. A la fin, cette gorge calcaire fabuleuse nous offre la possibilité de nous 
rafraîchir dans la rivière. Juste sensationnel ! À partir de 8 ans.

UNE SORTIE VIA CORDA
EN FAMILLE AU 
JARDIN D’ENDIEU

RÉSERVATION AU 06 22 28 38 15

 demi-journée
valable toute l’année

POUR 3 PERSONNES 


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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LA CUISINE D’EDITH

Découvrez les plaisirs d’une cuisine raffinée et savoureuse, apprendre tours de 
main, astuces et recettes d’ici ou d’ailleurs, à consommer sans modération. Une 
parenthèse gourmande au milieu des vignes et des oliviers !

ATELIER CUISINE + 
REPAS DÉGUSTATION 
+ 1 BOUTEILLE DE VIN


Pierregras 

07460 St-André-de-Cruzières

RÉSERVATION AU 04 75 93 21 45

 demi-journée
ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES
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RANDONNÉE AVEC ARDÈCHE RANDO

Venez randonner en Ardèche ! Laissez vous guider sur les sentiers en  
compagnie d’un guide et découvrez les secrets de cette région si riche en 
contrastes. Dépaysement garanti. Offre valable toute l’année selon dispo. 

UNE RANDO ACCOMPAGNÉE 
+ UN PANIER GOURMAND

RÉSERVATION AU 07 86 43 31 81 OU AU 06 30 64 68 10 

 journée
ouvert toute l’année


rendez-vous donné au 
moment de la réservation

POUR 2 PERSONNES



9BOX ACTIVITÉS

RANDONNÉE THÉMATIQUE AVEC PAN

Découverte des plantes sauvages et comestibles : accueil, balade découverte 
et échanges, pause repas, promenade et cueillette, petit atelier cuisine, 
dégustation et dispersion. Juste assez pour renouer avec un savoir faire 
ancestral, comprendre l’évolution de notre rapport aux plantes comestibles, et 
retrouver des saveurs insoupçonnées.

UNE RANDO DÉCOUVERTE 
DES PLANTES SAUVAGES 

ET COMESTIBLES

RÉSERVATION AU 06 64 21 28 08

 journée
ouvert toute l’année


rendez-vous donné au 
moment de la réservation

POUR 2 PERSONNES
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MOMENT BIEN-ÊTRE AU MAS DU PESTRIN

La petite maison du bien-être vous accueille toute l’année. Entouré de cerisiers 
et de verdure, en bordure de forêt, cet espace est dédié à la détente et à 
la relaxation. Plongez dans un bain à 38°/40° pour un véritable moment de 
détente. Authentique bain Norvégien, l’eau est chauffée par un poêle à bois 
immergé. Vous ajoutez une bûche, le feu se met à crépiter et vous n’avez plus 
qu’à vous délasser. 

2 MASSAGES CALIFORNIEN 
+ UNE SÉANCE DE 
BAIN NORDIQUE

 2662 route de la Fontaulière
07380 Meyras

RÉSERVATION AU 04 75 94 57 51

 demi-journée
ouvert toute l’année

POUR 2 PERSONNES
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Magnifique espace détente et Spa en Ardèche à deux pas de Vallon Pont d’Arc, 
dont l’originalité saura vous surprendre. À l’abri des regards tout en haut de 
la colline, la terrasse panoramique où vous trouverez le spa, le sauna et la 
tisanerie bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la Vallée de l’Ibie et la grotte 
Chauvet 2.

UN ACCÈS SPA PRIVATIF + 
3 MASSAGES SUR-MESURE 

DE 30 MINUTES


120 Sévenier
07150 Lagorce

RÉSERVATION AU 04 75 88 29 44

 demi-journée
du 15 septembre au 15 juin

POUR 1 OU 2 PERSONNES

MOMENT BIEN-ÊTRE AU DOMAINE DE SÉVENIER
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UN VOYAGE SONORE

Le voyage sonore permet une détente et une relaxation profonde du corps. En 
étant simplement présent(e) aux sons et aux vibrations, vous allez pouvoir vous 
évader dans un univers, le vôtre. Il s’agit d’une véritable exploration de soi.

UN VOYAGE SONORE
AVEC L’ENVOL ÉTOILÉ

+ UNE MINI SÉANCE PHOTO

ouvert toute l’année

RÉSERVATION AU 06 87 86 27 08

POUR 2 PERSONNES

 demi-journée


18 chemin du Prieuré
Le For - 07200 Vesseaux
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
DE LA BOX ARDÈCHE SECRÈTE

1 - La Box Ardèche Secrète est commercialisée par l’Office de Tourisme du Pays 
d’Aubenas-Vals-Antraigues
- Association Loi 1901 (déclaration en Préfecture n°0072012446)
- Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM007100004
- Assurance de responsabilité civile  professionnelle souscrite auprès de GROUPAMA 
RHONE ALPES 50 rue de St Cyr 69009 LYON.
2 - La Box Ardèche Secrète n’est valable que sur présentation d’un bon d’échange 
(uniquement l’original, remis avec le catalogue).
3 - Sans présentation de l’original du bon d’échange, le prestataire ne pourra pas vous 
délivrer sa prestation. Aucune photocopie ne sera acceptée.
4 - Le déroulement de la prestation est soumis aux conditions spécifiques de l’activité 
délivrée en matière d’autorisations, de sécurité, de limite d’âge et des conditions 
physiques des bénéficiaires.
5 - La prestation peut s’effectuer en week-end ou en semaine, sous réserve des dates 
de la délivrance de la prestation par les professionnels concernés et de leurs propres 
contraintes.
6 - Le bon d’échange est limité aux prestations présentées dans le catalogue officiel de 
la box Ardèche Secrète et sur le site internet Ardèche Secrète à l’url www.ardechesecrete.
com/box. Chaque fiche produit indique précisément les prestations comprises dans le 
séjour. Seules les prestations indiquées sur chaque fiche produit peuvent être exigées. 
Le partenaire est tenu par contrat d’assurer à ses clients les prestations décrites dans le 
livret joint à la box.
7 - Aucun remboursement ne sera effectué dans le cadre d’une descente en gamme du 
produit consommé.
8 - Les photographies utilisées dans le catalogue s’approchent au maximum de la réalité 
mais n’ont aucune valeur contractuelle.
9 - Les photographies utilisées dans le catalogue de produits ne peuvent être utilisées 
sur d’autres supports sans avis préalable de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-
Vals-Antraigues.
10 - Aucun remboursement ni compensation financière de la box Ardèche Secrète 
n’est possible. En cas d’achat en ligne ou par téléphone, l’acheteur bénéficie du 
remboursement dans la limite du délai légal de rétractation de 14 jours francs à 
l’exception des éventuels frais de retour du produit
11 - En cas de vol, de perte ou de destruction du bon d’échange de la même manière, 
aucun remboursement ni compensation financière n’est possible.
12 - Le contenu des prestations et les partenaires figurant dans la Box Ardèche Secrète 
peuvent être amenés à changer pendant la durée de validité du bon d’échange (en cas 
de fermeture d’un établissement; changement de propriétaire...).
13 - Aucun de ces produits n’inclut les transports (trajet du domicile, déplacement sur la 
destination) ni les dépenses à caractère personnel.
14 - Les réservations des prestations devront être effectuées selon les conditions et sous 
réserve des disponibilités des prestataires. Au moment de la réservation, le prestataire 
devra être informé du paiement de la prestation par un bon d’échange Ardèche Secrète.
15 - Après réservation, en cas d’annulation ou de non présentation, les frais engagés ne 
pourront être remboursés par l’Office de Tourisme. L’éventuel report de la prestation est 
à la discrétion du prestataire.
16 - Les box Ardèche Secrète ont une date limite de validité, mentionnée sur le bon 
d’échange et sur le catalogue d’offres partenaires. Au-delà de cette date, il n’est plus 
possible d’utiliser le bon d’échange chez les partenaires du dispositif.
17- L’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues ne saurait être tenu 
responsable en cas de fermeture ou de changement de programme d’un prestataire, liés 
à des cas de force majeure.
18 - Tout animal de compagnie doit être annoncé au moment de la réservation. L’Office 
de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues ne saurait être tenu responsable si un 
partenaire en refuse l’accueil.



dans les bureaux de 
l’Office de tourisme
à Vals, Aubenas ou Antraigues

en ligne sur www.ardechesecrete.com/box





où acheter les boîtes Ardèche secrète ?

RETROUVEZ LES TOUTES 
DERNIÉRES OFFRES* SUR 
www.ardechesecrete.com/BOX

04 75 89 02 03
www.aubenas-vals.com

SCAN ME

*de nouvelles offres peuvent ne pas 
être inscrites dans ce catalogue.

Pssst, 
une autre 
boite plus 
gourmande 

est également 
disponible ! 


