
 

 « 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 LYON  (69)    2h 
Une navette est assurée par le centre de vacances de la gare Lyon St Exupéry 

RDV : pour les arrivées : le samedi à 13h sortie gare TGV, 
Pour les départs du Coteau Fleuri : le samedi à 10h (prévoir son train vers 12h30) 

TARIF : 40€ (Aller/Retour) à payer au centre de vacances 

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 Chateaucreux arrivée à 
11h56 ou 20h33 au Chambon S/Lignon (place des Balayes) 
RETOUR : 8h14 ou 17h02 départ du Chambon S/Lignon (place des Balayes) 
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) sous réserve de modification 

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 Centre, nous informer de votre jour et heure d’arrivée  
TARIF : 1.50 € (- 26 ans) et 3 € (+ 26 ans) = 1 trajet sous réserve de 
modification 

Documents à retourner : 
✓ La fiche d’inscription dûment remplie et signée 
✓ L’acompte (ordre de « Le Domaine du Coteau Fleuri ») 

- 150 € pour les pensions complètes et les Gîtes 

-   50 € pour les bungalows & 30% pour les campeurs 
✓ Les documents VACAF et/ou les chèques vacances (ANCV) 

 

INFOS ESTIVALES AOUT 2018 
 

 

Séjour pour Tous  
3 semaines d’Estivales 

Du samedi 16h au Samedi 10h 
 
 

ESTIVALE 1 
du 04 au 11 août 

ESTIVALE 2 
du 11 au 18 août 

ESTIVALE 3 
du 18 au 25 août 

Pasteur Matthieu  
Gand 

Pasteur Jean-Marc 
Tcherkechian 

Pasteurs Huot et 
Santana  

Chanteur  Chanteur  

Evaristo Soares 

Chanteurs 

Olivier et Sandra Gilbert  

Tous les jours, les réunions à 10h30 et 18h30  
ont lieu sous le chapiteau. 

 

 
 
 

mailto:info@lecoteaufleuri.com
http://www.lecoteaufleuri.com/
http://www.lesept.fr/


Les mercredis à thèmes (les 8/08, 15/08 et 22/08), invitation pour 

ceux qui viennent à la journée pour profiter pleinement des réunions 
qui auront lieu à 10h30 et 15h30. 

La journée du jeudi, il n’y a pas de réunion le matin puisqu’il est 

proposé une sortie pour tous avec un pique-nique prévu pour les 

personnes en pension complète. 

Les après-midis, des activités de pleine nature, de visites sont 

organisées. Certaines peuvent être payantes, elles restent au libre 
choix de chacun. 

Le Bol d’Air, un point d’honneur aux enfants présents sur le site : il 

est mis en place pendant les réunions, des temps de partage 
biblique et les après-midis, (sauf le jeudi) des activités et des grands 
jeux. 

Les enfants à partir de 4 ans sont pris en charge par des animateurs 

chrétiens par groupes d’âges. L’inscription peut se faire à la journée 
(16€/enfant) ou à la semaine (50€/enfant). 
 

Camping : Notre site à 1000m d’altitude est un terrain entouré de 

forêt. Il comporte des bornes électriques. Les sanitaires refaits à neuf 
sont à découvrir. Possibilité sur place de plat en formule snack (plat 

du jour, viande grillée, frites, crêpes, glaces). 
 

A 4km du centre de vacances, le village du Chambon sur Lignon 

dispose de tous les services et commerces de proximité (banque, 

supermarché, marché mercredi et samedi matin).  

 
Une inscription précoce permet un échelonnement de votre 
règlement avant votre arrivée. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter le secrétariat. 
 
 

 

Tarifs 2018 
 

Plusieurs formules d’hébergements et de tarification pour les repas 
vous sont proposées : 

 
Tarifs Pension Complète (PC) à la semaine, taxe de séjour 

incluse   
Période  PC PC à partir PC enfant 

du 05/08 au 26/08 1 pers. de 2 pers. 4-17 ans 
Chambre Confort 392€/pers 332.50€/pers 

175€/pers Chambre Classique 315€/pers 280€/pers 

Chambre Rustique 245€/pers 245€/pers 
 

Tarifs location à la semaine 

Gite 6 pers 400€/sem 

Gite 8 pers 470€/sem 

  

Bungalow équipé 180€/sem 

Bungalow simple 150€/sem 

  

Tarifs camping à la nuitée 

Forfait 1 adulte 8,00€/nuitée/pers. 

Adulte supl 5,00€/nuitée/pers. 

Enfant  3,50€/nuitée/pers. 

EDF 2,50€/nuitée 

Animaux 1€/nuitée 
 

Pour les campeurs et location Gîtes/Bungalows 
Repas à la semaine du samedi soir au samedi midi 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 

Pt déj + midi + soir Pt déj + 1 repas Midi + soir 

Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant 

150 € 125 € 100 € 75 € 125 € 100 € 

 


