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Domaine de Sévenier & Spa

Ouvert d’Avril à Novembre
Open from April till November

Histoire de…
RETROUVER L’HARMONIE AU CŒUR DE L’ARDÈCHE SAUVAGE
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Au sommet d'une colline offrant une vue imprenable sur la garrigue ardéchoise, se niche un petit coin
de Paradis. Le Domaine de Sévenier est un ancien domaine viticole transformé en village de chalets
confortables et respectant l'environnement.

When you reach the top of our litlle hill, you will discover a fascinating view on the Ardèche “Garrigue”. 
The Domaine de Sévenier is a former winery transformed into a comfortable village of wooden chalets, 
all respectful of the environment.

Dès 2010, nous obtenons un premier label écologique  : La Clef Verte.  
Chauffe-eau solaires, tri sélectif, compostage, économies d'énergie font partie de nos 
nombreux engagements. 

Since its beginnings, the Domaine de Sévenier and Spa has set its sights on becoming a 5-star ecological
campsite : La Clef Verte. Solar-heated water, waste selecting, composting, energy saving are among our
numerous commitments.
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Our chalets are really well equipped  : air-conditioning, covered veranda with garden furniture,
dishwasher, toaster, kettle and welcome kit are our basic services ; three of our chalets are converted
to suit the disabled. The Premium chalets offer extra comfort with their beds made on arrival, towels

included, board games, a gaz barbecue and numerous other services that can be adapted to your needs 
(Baby Premium, Sport Premium).

Nos chalets sont particulièrement bien équipés : climatisation, terrasse couverte avec salon de jardin,
lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain et kit d'accueil sont les prestations de base  ; trois de nos
chalets sont aménagés pour les personnes en situation de handicap. Les chalets Premium offrent

un supplément de confort avec les lits faits à l'arrivée, les serviettes de toilettes incluses, des jeux de société,
un barbecue à gaz, ainsi qu'un certain nombre de prestations supplémentaires adaptées à vos besoins
(Premium Bébé, Premium Sport).
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On retrouve des airs d'Antan  : une bonne cave, un restaurant à la cuisine maison, des produits
locaux, une piscine chauffée aux murs en pierres sèches, une aire de Barbecue et sa jardinière
d'herbes aromatiques.

Here you will find the charm of vintage constructions, the good local wine cellar, the restaurant where we cook
home-made food, local products, the heated swimming-pool and its stone walls, a Barbecue area with its
aromatic herb garden attached.
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Acinq minutes du village très animé de Vallon Pont d'Arc, authenticité, quiétude et bien-être sont
notre philosophie. Nous nous trouvons au cœur d'une région préservée qui offre de multiples
possibilités de découverte  : les sportifs choisiront le canoë-kayak, le VTT ou le canyoning  ; les

amoureux de la nature pourront visiter le célèbre Pont d'Arc, le bois de Païolive, ou encore l'une des
magnifiques grottes qui nous entourent : à 8 km, la grotte Chauvet 2, reproduction fidèle de la grotte
Chauvet, ouvre ses portes en 2015. Et les amateurs de culture et de gastronomie ne seront pas en reste
puisque l'Ardèche fourmille de musées, châteaux et villages parmi les plus beaux de France.

Five minutes away from lively Vallon Pont d'Arc, our philosophy is  : authenticity, peace of mind and
well-being. We are settled in the heart of an unspoiled region that offers a wide range of discoveries :
sportspersons will choose canoe and kayak, mountain-biking or canyoning ; Nature lovers can visit the

famous Pont d'Arc, Païolive Woods or one of the wonderful caves surrounding us : 8 kms away, the Caverne
du Pont d'Arc, faithful replica of the Chauvet cave, opens in 2015. Culture and gastronomic lovers won't be
disappointed by Ardèche's museums, castles and villages that are among the most beautiful in France.
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La famille est à l'honneur : deux aires de jeux, une cabane pour les enfants, un terrain de pétanque, 
des tables de ping-pong et une belle pataugeoire avec son petit toboggan, dans un espace sûr pour
des vacances sereines. A pied, à cheval, en voiture, à vélo, tous les chemins mènent à Sévenier ! 

Family has a place of honour  : two playgrounds, a hut for children, a petanque field, table tennis and 
a beautiful paddling pool with its small slide, in a safe area for easy-going holidays. On foot, on horseback,
by car or bicycle, all roads lead to Sévenier !
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Le Domaine de Sévenier & Spa est très fier de vous proposer un magnifique espace détente privatisé,
dont l'originalité saura vous surprendre. A 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

les Gorges de l'Ardèche, la Vallée de l'Ibie et la Grotte Chauvet 2. 
Après votre soin, prenez le temps de boire une boisson chaude en libre service dans la tisanerie. 
A l'automne, installez-vous confortablement devant le feu et feuilletez un magazine…

The Domaine de Sévenier and Spa is proud of its magnificent private relaxation area, featuring an original
interior design which will surprise and delight you. Hidden high in the hills, the area includes a jacuzzi, sauna
and tea-bar, with panoramic views towards the Ardèche gorges, the Ibie valley and la Grotte Chauvet 2 Cave.
After your treatment, take the time for a hot drink at the self-service tea-bar; and in winter you can also
linger over a magazine in front of the open fire to complete your relaxing experience.
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L'ancien chai du Domaine, rénové en 2017, a été transformé en superbe salle de réception pour accueillir
un large éventail d'événements, notamment des séminaires, des cousinades, des mariages, et des
anniversaires. Elle bénéficie d'une acoustique exceptionnelle ; des murs en pierre, des lames de bois,

le plancher chauffant, la climatisation, un vidéoprojecteur dernier cri avec écran, paperboard, prises RJ45, 
wifi et système de sonorisation. Tout est réuni pour organiser des réunions en Ardèche jusqu'à 60 personnes
dans le plus grand confort.

From 2017, the Domaine de Sévenier and Spa is opening its doors to welcome a wide range of events, including
seminars,  weddings, birthday and anniversary celebrations. 
For business events, our location in the heart of the beautiful southern Ardèche provides the ideal environment
to escape the daily routine, allowing you to organise effective and productive meetings in a serene atmosphere
that positively encourages team-building and the development of new methods of co-operation.
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www.domaine-sevenier.com - contact@domaine-sevenier.fr - +33(0)4 75 88 29 44

Village de Chalets, Wooden Chalets Village - 120 chemin de Sévenier - 07150 LAGORCE

ARDÈCHE-SUD - VALLON PONT D’ARC - FRANCE

Domaine de Sévenier & Spa

@domainedesevenier


