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DOMAINE LOU CAPITELLE & Spa * * * * 

 
Ouvert toute l'année notre village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche plein 
sud. Niché entre la rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et 
fleuris, et se situe face au village de Vogüé, classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la 
grandiose descente des Gorges de l'Ardèche. 
 
 
Les points forts pour votre séjour en Ardèche méridionale 
 

 Un site naturel d’exception face aux falaises du début des Gorges de l’Ardèche 

 Formule demi-pension ou pension complète avec des hébergements climatisés et tout confort 

 Une restauration variée et savoureuse par notre chef 

 Animations de soirée 

 Un interlocuteur privilégié 

 Espace bien-être & Spa de 400 m² avec piscine balnéo couverte  

 Piscine extérieure chauffée de mai à septembre 
 
 

 
 
 

 
A l’attention de M LECOULS 
 
 

Vogüé le mercredi 12 octobre 2022 
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Monsieur,  
 
Tout d’abord nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement. Aussi, suite à 
votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition pour l’organisation d’un séjour 
pour votre groupe cycliste  
 

Printemps 2023 
 
1) L’hébergement  

Chambres Confort Pavillon 
Chambre double ou individuelle de 18 m². Toutes les chambres sont équipées de 2 lits individuels (90 cm), 
d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. 
Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour 
est à la charge des participants. Changement des serviettes de toilette prévu en milieu de séjour pour tout 
séjour supérieur à 4 nuits. Nos hébergements sont tous climatisés.  
 

 
 

 
Chambres Confort Espace Viaduc 
Chambres doubles ou individuelle de 16 m² se trouvant dans des maisonnettes à l’entrée du Domaine (120 
mètres à parcourir pour vous rendre au Pavillon principal). Toutes les chambres sont équipées de 2 lits 
individuels (90 cm), d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc), télévision, téléphone et connexion 
WIFI gratuite. Dans chaque maisonnette vous avez 3 chambres indépendantes à 2 lits (chaque chambre est 
équipée de sa propre salle de bain). Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. 
L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des serviettes de 
toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Nos hébergements sont tous 
climatisés. 
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Chambres Grand Confort  
Chambre double ou individuelle de 30 m² desservies par ascenseur. Toutes les chambres sont équipées de 
2 lits individuels (90 cm) ou d’1 grand lit, d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, 
téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. 
L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des serviettes de 
toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Nos hébergements sont tous 
climatisés. 
 

 
 

Les chambres seront mises à disposition à partir de 17h00 et libérées le jour du départ à 10h00. 
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Prestations optionnelles :  

 Ménage hôtelier / chambre double :  8 € / personne 

 Ménage hôtelier / chambre individuelle :  12 € / personne 

 Chambre individuelle :    12 € ou 20 € / nuitée / selon basse ou moyenne saison 

 Change du linge de toilette :   6 € / personne 
 
 
 
2) La restauration 

Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront réservées 
pour la durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, le plat chaud 
est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le 
petit déjeuner est servi sous forme de buffet.  
 

En cas de sorties à la journée, nous vous fournissons des paniers-repas (sous forme de buffets) que vous 
pourrez composer vous-mêmes le matin lors du petit-déjeuner (sur réservation). 
 

OFFERT : apéritif ardéchois de bienvenue 
 

Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30 (horaires pouvant 
être aménagés selon vos besoins).  
 
 
 
3) L’animation 
Chaque soir, une soirée animée est prévue avec l’ensemble des vacanciers. 
Mise à disposition d’un ou plusieurs local/locaux à vélos sécurisés.  
 
 
 
4) Espace détente & Spa 
 

Notre espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable 
sur le village de Vogüé et ses falaises. Nos équipements :  

 Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzi 

intégrés (compris dans votre prestation) 

 Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  

 Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec 

supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, 
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ATTENTION, LES MINEURS DE - 18 ANS N’ONT PAS ACCES AU SPA (lieu réservé aux adultes et + 18 ans) 
 
 
 
 
5) Les tarifs groupes 2023 (minimum 10 participants) 
 
Basse saison 2023 :  du 01/01/2023 au 8/4/2023 et du 7/10/2023 au 31/12/2023* (hors Réveillon) 

 Forfait Pension Complète Chambres Confort : 74 € par personne/jour en chambre double 

 Forfait Pension Complète Chambres Grand Confort : 78 € par personne/jour en chambre double 
 
 
Moyenne saison 2023 :   du 8/4/2023 au 8/7/2023 et du 26/8/2023 au 7/10/2023 

 Plus de chambres Confort 

 Forfait Pension Complète Chambres Grand Confort : 90 € par personne/jour en chambre double 
 
Si adhérents de la FFCT, remise de 10% à déduire sur les tarifs ci-dessus.  
 
Nous vous accordons 1 gratuité pour le conducteur de car, 1 gratuité accompagnateur à partir de 25 
personnes payantes soit la 26ème personne OU 2 gratuités accompagnateurs à partir de 40 personnes 
payantes, soit la 41ème et 42ème. 
  
 
Frais en sus 

 Adhésion CLEFAM* (obligatoire) : 50 € pour le groupe  

 Taxe communale de séjour : 0,99 € par jour et par personne (réf. 2022) 

 Assurance annulation facultative : 4,50 % du prix du séjour 
*Association propriétaire du Domaine. 
 
 

Modalité de règlement :  
 A la signature du contrat : 30 % + prime d’assurance si souscription 

 2nd acompte de 30% versé 1 mois avant le séjour 

 Solde à verser sur place lors du séjour  
 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous informons que ce 
courrier ne tient pas lieu d’option, ni de réservation. 
 
Dans l’attente du plaisir d’un prochain contact, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères 
salutations. 
 
 
 
Laura SULMONI JUTZ 
Responsable Commerciale 
Tél. : 04.75.37.09.01 
l.sulmonijutz@loucapitelle.com – www.loucapitelle.com 
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