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3 offres de restauration avec hébergement sur place

1 évènement responsable

10 activités d'équipe à la carte

10 personnes maximum
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Les gîtes de 
l'alouette



Traiteur déjeuner & dîner

Petit déjeuner du terroir offert

Pauses gourmandes incluses

Vous pouvez recevoir un panier contenant tous les
ingrédients frais, majoritairement en circuit courts, de
saison et pré-dosés, accompagnés de recettes détaillées
pour une activité d'équipe constructive, marquante et
conviviale.

Cuisine gourmande autour d'un panier

La maison du Châtaignier est un bâti agricole construit sur une parcelle
de vigne et d’arbres fruitiers, entièrement rénové en 2019. Un palier à
l’entrée vous oriente vers une salle de vie avec cuisine aménagée, 1
chambre pour 2 personnes et 1 salle de bain-WC. À l’étage, une grande
chambre peut accueillir 4 personnes. 

Hébergement sur place

Les gîtes de l’Alouette se situent à 30 km de Valence, aux portes du parc
naturel des Monts d’Ardèche, à 780 m d’altitude, dans une combe où se
rassemblent les alouettes quand les récoltes sont rentrées. Entièrement
rénovés, vous trouverez dans ces nids douillets, calme et sérénité. 

Possibilités de restauration sur place

La maison du Tilleul est une grande maison entièrement rénovée et
ouverte en 2020.   Elle propose 3 chambres, 1 salle de réunion pouvant
accueillir jusqu'à 10 personnes, 1 coin bibliothèque, 1 salle de bain et 2
cabinets de toilette.

Vous pouvez être servis par un restaurateur local qui aura le
souci de vous proposer une cuisine de qualité avec des produits
régionaux.

Un petit déjeuner composé de divers produits
du terroir vous est offert chaque matin.

Vos réunions sont agrémentées de pauses gourmandes, sucrées
ou salées en fonction de vos préférences, sans oublier quelques
spécialités maison.

Ces évènements professionnels vous charmeront par leur approche “comme à la maison”,
notamment grâce au terrain de pétanque et aux nombreux jeux de société mis à votre
disposition.



10 activités d'équipe au choix

Un évènement responsable

Nous vous inciterons plus globalement à participer à un évènement responsable au cours duquel
des poubelles de tri et de compost seront mises à disposition. De plus, nous vous aiguillerons vers
une cuisine locale et de saison grâce à un réseau d’artisans à proximité. 

Nous vous invitons à profiter du grand air grâce aux diverses activités proposées à la carte afin de
profiter pleinement de l’environnement et des savoir-faire qui vous entourent : canoë-kayak,
Aquarock, ateliers dégustation, randonnées pédestres et balades en forêt pour vivre une belle
expérience de cohésion entre collaborateurs.

Les gîtes de l’Alouette sont entourés d’une
nature florissante. Ils sont situés au plus près de
chemins pédestres permettant de vous
immerger en plein coeur de la forêt. La balade
guidée en forêt vous permettra de découvrir
ainsi tous les secrets du territoire environnant.

Apprenez à piloter un drône et découvrez le
monde autrement avec le vol en immersion :
survolez et visitez les lieux environnants avec
un masque de réalité virtuelle qui diffuse en
direct les images aériennes captées par le
drône.

Venez passer un merveilleux moment en
canoë ou en kayak. Il s’agit d’une descente
paisible, ensoleillée et rafraîchissante dans
ces gorges où seuls les rochers, les arbres et
les animaux nous entourent.

Le parc Aquarock Aventure, situé dans la
vallée de l'Eyrieux, vous offre de belles
sensations au dessus de l’eau et sur les
rochers.

Randonnées pédestres ou cyclistes, courses
d'orientation diurnes ou nocturnes... Toutes les
excuses sont bonnes pour profiter des
paysages somptueux de l'Ardèche verte tout
en se dépensant. 

Venez découvrir notre sélection de vins
locaux dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. La dégustation de vins
d'Ardèche doit être avant tout un plaisir, un
jeu et un partage.

Vous serez guidés dans les alentours des
gîtes de l’Alouette à la découverte de toutes
sortes de plantes sauvages, comestibles et
médicinales. Prenez un moment pour
redécouvrir l'extraordinaire sous nos pieds,
découvrir leurs vertus, leurs propriétés et
bien plus encore...

S’initier au yoga, c’est découvrir un
ensemble de postures et d'exercices de
respiration qui vise à apporter un bien être
physique et mental.
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