
 

 « ASSOCIATION LE DOMAINE DU COTEAU FLEURI » 
BP 20 -  Les Tavas -   

43400 Le Chambon Sur Lignon 
Tél : 04 71 65 90 11  

info@lecoteaufleuri.com  www.lecoteaufleuri.com 
 

Coordonnées GPS : Latitude 45.0524 Longitude 4.3394 

ARRIVEE PAR LA GARE DE ST ETIENNE CHATEAUCREUX (42) – 1h40’’ 
Car N°37- transporteur Voyages Jaccon 04 71 59 81 78  
Attention il n’y a que 2 cars par jour en période de vacances scolaires été 
ALLER : 10h15 ou 19h00 départ de la gare St Etienne Châteaucreux arrivée 
à 11h56 ou 20h33 au Chambon S/Lignon (arrêt Champfleuri) 
RETOUR : 8h14 ou 17h02 départ du Chambon S/Lignon (arrêt Champfleuri) 
arrivée à 9h55 ou 18h45 à la gare de St Etienne Châteaucreux 
RDV : gare routière (à l’extérieur de la gare St Etienne Châteaucreux)   
TARIF : 11.40€ (1 trajet)  
 

ARRIVEE PAR LA GARE DE VALENCE (26)    2h15’’ 
CAR - Les courriers Rhodaniens 04 75 81 09 09  www.lesept.fr : 
Valence (gare routière) - St Agrève (Centre) : 2 bus distincts 
Car N°LR3+ Valence/Tournon et Car N°LR5 Tournon/St Agrève 
2 cars par jour, horaires à consulter avant de prendre votre billet de train 
RDV : Chambon S/Lignon (arrêt Champ fleuri), nous informer de votre jour et 
heure d’arrivée  
TARIF : 1.50€ (-26ans) et 3 € (+ 26 ans) = 1 trajet 
 

Documents à retourner : 
 

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée 
 L’acompte (ordre de « Le Domaine du Coteau Fleuri ») 
 Les documents VACAF et/ou les chèques vacances (ANCV) 

 

Une inscription précoce permet un échelonnement de votre 
règlement avant votre arrivée. Pour plus de renseignements, merci 
de contacter le secrétariat. 

 

VVVaaacccaaannnccceeesss   &&&   WWWeeeeeekkk---eeennnddd   «««   FFFlllooorrraaallleee   »»»  222000111777   
Du vendredi 28 avril à partir de 16h  
   Au lundi 1er mai  

fin d’après-midi, 
 soit 3 jours 

 
Possibilité de venir avant le week-end 

et de partir après : 
La maison est ouverte du lundi 24/04 au mardi 2/05  

      
Chers amis,  
 
L’équipe du Coteau Fleuri se prépare pour vous accueillir, dans la 
grande Maison et dans les 5 logements en Gîtes.  
 
Ce séjour pour tous les âges, en pension complète, s’inscrit dans une 
ambiance chaleureuse, de bonnes odeurs de cuisine, de temps de 
convivialité 100% fraternelle. 
 

Notre Maître prévoit la bénédiction spirituelle de cette semaine.  

Son serviteur, Dyno Mifoundou, pasteur au Péage en Roussillon (38) 
apportera la Parole de Dieu sur le thème de : 

« La Prière, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas » 
Danie et Moïse Hurtrel seront aussi des nôtres pour la partie chant. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, Corinne 
au secrétariat est à votre écoute.  
Recevez, chers amis, nos salutations fraternelles. 

 

  

mailto:info@lecoteaufleuri.com
http://www.lecoteaufleuri.com/
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Pour ce séjour nous proposons 3 formules avec possibilité de prendre 
des journées à la carte sur la période du 24 au 27 avril :  
 

 WE FLORALE :  
Du vendredi 28/04 16h au Lundi 01/05 fin AM 

 

 WE FLORALE XL : 
Du vendredi 28/04 10h au mardi 02/05 10h 

 

 Vacances & FLORALE : 
Du lundi 24/04 10h au mardi 02/05 10h 

 
Du 24 au 27 Avril : un temps de vacances au bon air, où chacun fera le 
programme qui lui convient. A 8h une réunion de prière est proposée et 
nous clôturerons la journée ensemble. 
 
Autour du WE du 1er Mai, un temps de retraite spirituelle avec le 
pasteur Dyno Mifoundou et les Hurtrel, voici le programme : 
 

Certaines activités peuvent être payantes (cheval, visites, espaces 
détentes), le cadre verdoyant de forêts et de collines est propice à la 
randonnée et au farniente. 
Et pourquoi pas un atelier vannerie, cuisine, chant ou temps libre… 

A 4km du centre de vacances, le village du Chambon sur Lignon 
dispose de tous les services et commerces de proximité (banque, 
supermarché, marché samedi matin). 
 
Pour la journée du Lundi 1er Mai, rassemblement d’Eglises : les 
chrétiens des Eglises de la Région pourront venir profiter de cette 
journée avec une réunion à 10h30 et 15h. 
Vous avez la possibilité de prendre un repas en salle de restauration 
(12€ par personne) ou d’amener le pique-nique. 
 

Concernant les personnes qui souhaitent être hébergées en gîte et 
bénéficier de la pension complète, il vous suffit de vous inscrire à la 
ligne tarif « Chambre Classique » et d’entourer le mot GITE 
Le tarif enfant en pension complète correspond au tarif « Chambre 
Rustique ». 

 

WE AVRIL MAI 

FLORALE 
XL 

Vendredi 
28 

Samedi 
29  

Dimanche 
30  

Lundi 
1er 

Mardi 

2 

8h00 Prière Prière  Prière 9h 
Prière 

10h30  Marché Culte Réunion Départ 

14h30/15h Activité Activité Détente Réunion  

18h00  Atelier Atelier   

20h30 Réunion Réunion Réunion Film  


