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Vous avez reçu cette boîte Ardèche secrète en cadeau ? Quelle 
chance ! :) À l’intérieur de la boîte émotions se trouve des activités 
pour savourer pleinement (en duo ou en solo selon les activités) 
notre joli coin d’Ardèche. Faites votre choix entre 13 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, Mélissa Crus, Gérard Jaworski.
Crédits photos pages intérieures : Steph Tripot, L. Fremondiere, A. Boxberger, 
Geo, Kayacorde, Mélissa Crus, Vel Olive, Circus Bistro.
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CANYONING AVEC GEO

Un parcours ludique et aquatique qui va vous permettre de découvrir le 
canyoning : marche, sauts dans des vasques profondes et cristallines (de 0 à 
10 mètres, aucun n’étant obligatoire) avec nage et toboggans. Le tout dans un 
cadre sauvage unique…

UN PARCOURS
CANYONING

POUR 2 PERSONNES

RÉSERVATION AU 04 75 37 44 33

 demi-journée
du 1er mars au 31 octobre




rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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CANYONING AVEC LES INTRATERRESTRES

Un parcours qui possède tous les attraits du canyoning avec en plus une 
tyrolienne de 180 mètres de long. Outre des sauts de 2-4-5-6-7 mètres (jamais 
obligatoires) dans des vasques claires et profondes, ce sont aussi des 
toboggans, de la nage et des possibilités de passages en siphon ainsi qu’un 
pont de singe et une autre tyrolienne. 

UN PARCOURS
CANYONING

AERO BESORGUES

RÉSERVATION AU 06 33 37 20 12

 demi-journée
du 1er avril au 30 septembre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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CANYONING AVEC LA BASE CANYON

Le canyon de la Besorgues est une merveille géologique au cœur d’une nature 
luxuriante. Après 15 min de marche d’approche facile, vous enchaînerez 
toboggans et sauts jusqu’à 5m. Vous découvrirez le plus grand toboggan 
d’Ardèche (12m) avant le retour à la base en franchissant le canyon par une 
tyrolienne de 90 m. Aucun obstacle n’est obligatoire.

UN PARCOURS
CANYONING

AEROCANYON

RÉSERVATION AU 04 75 38 67 37

 demi-journée
de fin mars à début novembre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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CANOÉ EN SOIRÉE AVEC KAYACORDE

Profitez d’un instant privilégié le soir quand la nature retrouve son calme. 
Guidés par un moniteur passionné et expérimenté, vous vivrez la magie d’une 
virée en canoë hors du temps et loin de la foule.
Dans ce cadre pittoresque, vous apprécierez un coucher de soleil fantastique 
sous l’arche majestueuse du pont d’Arc. Le petit plus : un apéro convivial offert 
dans ce lieu exceptionnel.

MINI DESCENTE EN CANOÉ 
AVEC GUIDE + APÉRITIF 

SOUS PONT D’ARC

RÉSERVATION AU 06 22 28 38 15

 en soirée
du 1er avril au 31 octobre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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VIA FERRATA AVEC GEO

La via ferrata du Pont du Diable à Thueyts est la seule véritable via ferrata 
répertoriée en Ardèche. Ce site naturel ardéchois se trouve dans les limites 
du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et offre une activité sportive de 
pleine nature accessible à toute personne en bonne condition physique et non 
sujette au vertige. Le Pont du Diable est également un site de baignade avec sa 
plage aménagée et son accès facile à la rivière. Pensez donc à emporter pique-
nique et maillot de bain lors de votre escapade. 

UN PARCOURS
VIA FERRATA

RÉSERVATION AU 04 75 37 44 33

 demi-journée
du 1er mars au 31 octobre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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ESCALADE AVEC GEO

De l’initiation à l’escalade aux courses en grandes voies, l’Ardèche regorge d’un 
très grand nombre de sites d’escalade. Nous vous proposons de prendre un 
peu de hauteur afin d’apprécier toute la beauté des villages ardéchois. Pléthore 
de voies de tous niveaux vous permettront de goûter aux joies de ce sport tout 
en découvrant des sites naturels encore préservés.

UNE SORTIE
ESCALADE

RÉSERVATION AU 04 75 37 44 33

 demi-journée
du 1er mars au 31 octobre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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SPÉLÉOLOGIE AVEC GEO

Venir pratiquer la spéléologie en Ardèche restera une expérience inoubliable ! 
Principalement situées sur les plateaux calcaires du bas Vivarais, les nombreuses 
cavités ardéchoises constituent un véritable trésor qui dort sous nos pieds ! Nos 
moniteurs sont tous des spéléologues aguerris et passionnés par la géologie et 
l’histoire souterraine Ardéchoise. 

UNE SORTIE
SPÉLÉOLOGIE

RÉSERVATION AU 04 75 37 44 33

 demi-journée
du 1er mars au 31 octobre

POUR 2 PERSONNES


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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AVEN D’ORGNAC

Le Vertige souterrain est un parcours aérien, une «via-cordata» (via-ferrata 
faite de cordes) dans les plafonds de la grotte ! Vous profiterez d’une vue 
somptueuse sur l’Aven d’Orgnac à 30 mètres de hauteur et terminerez en 
beauté par une tyrolienne ! Adrénaline garantie, tout en respectant le milieu 
naturel de la grotte : il n’y a aucun scellement chimique sur les parois... Que 
demander de plus !? Et bien une visite de la Cité de la Préhistoire !

Important : activité nécessitant une bonne forme physique et ne pas être sujet 
au vertige.

VERTIGE SOUTERRAIN + 
VISITE LIBRE CITÉ

DE LA PRÉHISTOIRE

du 1er février au 31 décembre

RÉSERVATION AU 04 75 38 65 10

 2240 route de l’Aven 
07150 Orgnac l’Aven

POUR 2 PERSONNES
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BALADE EN VAE* AVEC VEL OLIVE

Le sud Ardèche est l’endroit idéal pour découvrir le patrimoine local sans utiliser 
les réseaux routiers à forte circulation. Des dizaines de villages et de sites 
naturels sont à visiter dans un rayon géographique réduit : Balazuc, Chassiers, 
Vinezac, Antraigues, Vogüe, Largentière, Joyeuse, Labeaume, Jaujac, la vallée 
de l’Ibie, de la Beaume, le bois de Païolive,…

*Vélo à assistance électrique

UNE BALADE 
ACCOMPAGNÉE EN VAE

RÉSERVATION AU 06 12 02 92 17

 à la journée
toute l’année - hors juillet/août

POUR 2 PERSONNES

(repas non compris)


rendez-vous donné au 
moment de la réservation
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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 

 demi-journée
ouvert toute l’année


rendez-vous donné au 
moment de la réservation

POUR 2 PERSONNES
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SPA SEQUOIA REDWOOD

Le SPA thermal Séquoia Redwood est un lieu d’évasion de 1 500 mètres carrés 
niché à l’étage des thermes. Son architecture et son univers naturel d’exception 
ont tout pour vous séduire. Rentrez dans l’univers végétal du Spa Séquoia 
Redwood, un endroit élégant, qui reflète la beauté de la nature.

*entrée zen : vendredi, samedi, vacances scolaires et jours fériés. Linge fourni.

2 ENTRÉES ZEN* JOURNÉE
+ 1 BRUMISATEUR D’EAU 

THERMALE 
+ 1 GEL LAVANT

 journée
ouvert d’avril à décembre

RÉSERVATION AU 04 75 37 46 68

POUR 2 PERSONNES

 15 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals-les-Bains
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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

 18 chemin du Prieuré
Le For - 07200 Vesseaux

ouvert toute l’année

RÉSERVATION AU 06 87 86 27 08

POUR 2 PERSONNES

 2h
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CASINO DE VALS-LES-BAINS

Unique en Drôme-Ardèche, le Casino de Vals vous déroule son tapis rouge, pour 
vous accueillir dans un monde d’évasion, de rêve et de plaisirs. Venez tenter 
votre chance parmi les 100 machines à sous, la roulette anglaise électronique, 
ou le Black Jack.

*pièce d’identité obligatoire. Interdit aux mineurs.

1 BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE

+ 50€ DE TICKETS
DE JEU (2x25€)

SANS RÉSERVATION

Valable toute l’année

POUR 2 PERS.

 5 Av. Claude Expilly
07600 Vals-les-Bains
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UN ATELIER VANNERIE

Déconnectez et créez avec la vannerie aléatoire... La technique du nid d’oiseau 
s’inspire du travail méticuleux de la nature. Brin après brin, Maryline vous 
accompagne pour créer une œuvre personnelle et unique avec de l’osier.
Composer ainsi, c’est un peu comme dessiner avec des branches, vous 
emportez votre création. Outils, matières 1ères et savoir-faire fournis.

Important : prévoir une tenue confortable.

ATELIER CRÉATIF -  
VANNERIE ALÉATOIRE  

EN OSIER


22 rue de l’Houme
07200 Saint-Privat

Valable toute l’année

RÉSERVATION AU 06 73 73 56 82

POUR 2 PERSONNES

 3h (9h30-12h30 ou 14h-17h).
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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 ! 


