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Séjour
Séjour destiné aux 6-17 ans
Encadré par une équipe qualifiée (BAFD, BAFA...) d’une 
trentaine de bénévoles au service des enfants.
Disponibilités : 80 places, réservez vite !
Tarif : 445€ pour le séjour si réservation avant le 31 
mai 2019, au-delà : 475€. Transport A/R par
autocar : 50€. Dates : du dimanche 29 juillet au
vendredi 11 août 2019.

Lieu
Centre « Bonnefoi » à Sainte-Eulalie (07)

 Le centre est situé à 1 400 mètres d'altitude, sur le 
flanc du Mont-Gerbier-de-Jonc, à 15 minutes du lac de 

Saint-Martial et 3h30 de Marseille.
Adresse : Centre « Bonnefoi » - quartier de la Chave

07510 Sainte-Eulalie

Programme spirituel
Chants, 
partage 
autour de 
la Bible et 
des valeurs 
chrétiennes, 
veillées...

Hébergement 
et restauration
L’hébergement est proposé dans deux bâtisses, en 
chambre de 5 à 7 lits. Les repas sont pris ensemble, 
préparés par un cuisinier et servis à table.

Région
Le Centre Bonnefoi, implanté sur un domaine de 15 hectares, 
vous propose un cadre pittoresque et spacieux, niché aux 
flancs accueillants du Massif Central, jouissant du calme 
de la Haute Ardèche (altitude 1450 m).
Situé au pied du Mont Gerbier-de-Jonc, là où la Loire prend 
sa source, venez profiter d’un cadre pur et verdoyant. 
Pâturages, forêts, phénomènes volcaniques, lacs d’altitude 
(Saint-Martial, Issarlès…), rivières et chutes, fermes et 
villages typiques s’associent pour garantir à vos excursions 
un paysage d’exception.

Activités ludiques 
et sportives

Randonnées, baignades, (piscine municipale, lac de Castillon…),
canyoning*,
via ferrata*,
escalade*,
équitation*

(randonnée, manège),
bivouacs,

grands jeux,
jeux en équipes,
soirées animées

camping...
(selon les âges)

(selon les âges)

*Selon accords avec les prestataires


