
REFUGE  DU CESAME – LA COMBE
07 150 VALLON PONT D’ARC

        Participation aux frais 
         mise à disposition en gestion libre

La nuitée (La nuitée s'entend du jour 12h au lendemain 12h) :                8 € / par personne

Pour les groupes en long séjour, nous consulter.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le refuge est prévu hors saison pour des groupes de 8 minimum à 15 personnes maximum 

En saison, jusqu'à 35 personnes en camp sous toiles (tentes non fournies).

La base d'accueil comprend :

- Un terrain en terrasses étagées de plusieurs hectares permettant l'installation de nombreuses tentes avec 'un bloc  
sanitaire  comprenant 3 douches chaudes, 3 WC, une rampe de robinets et un bac de lavage  (hors service en période 
hivernale ); 
- Une maison comprenant :
 une salle commune avec tables et bancs pour une vingtaine de personnes, ainsi qu'un radiateur à gaz ; une cuisine de 
collectivité équipée avec tout le nécessaire;  une petite chambre « infirmerie » pouvant recevoir de 2 à 6 personnes ; 
un dortoir rustique au grenier avec plus de 15 matelas; une salle de bain comprenant 2 douches chaudes, 1 WC et 3  
lavabos ;  un réfectoire  extérieur  sous auvent abrité  pour une vingtaine de personnes ;  un barbecue extérieur  (cf  
consignes de sécurité). Au printemps s'y ajoute un bloc sanitaire extérieur avec 3 WC et  3 douches. 

Le refuge est  en gestion libre,  c'est à dire que vous le rendez dans l'état  où vous l'avez trouvé. Une caution est 
demandée à chaque inscription : elle est utilisée éventuellement pour faire assurer le nettoyage à titre onéreux si les  
locaux utilisés  n’ont pas été laissés en bon état de propreté. L’alimentation est à votre charge. Il reste en général un  
fond d'épicerie, dans lequel vous pouvez puiser. A votre tour vous pouvez laisser des denrées non périssables qui le 
reconstitueront. La base fournit le papier toilette mais le groupe doit apporter ses torchons et ses sacs poubelles et 
éliminer ces derniers, à son départ dans les conteneurs en place dans le hameau. 

Pour l'utilisation des matelas et coussin, vous pouvez prévoir vos housses (matelas en 90 cm) et duvet.

Le document « fonctionnement de l’accueil » apporte quelques précisions sur une bonne utilisation de la base. 

De nombreuses activités de pleine nature (spéléologie,  escalade, randonnée, canoë-kayak, VTT...) sont praticables  
toute  l'année  à  quelques  minutes  à  pied  de  la  Base  d'Accueil  de  la  Combe,  demandez  des  renseignements  au 
responsable CÉSAME avec qui vous êtes en contact, il pourra vous conseiller utilement pour pratiquer ces activités  
dans les meilleures conditions.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour en Basse-Ardèche !

Réservation : Chez Céline Hugonnard 10 montée des Aygas 07100 Annonay 
Tél 06 17 35 55 79  Mél : celine.hugo@gmail.com 
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