
 

Bienvenue  



Janus est le dieu romain des
commencements et des fins, des choix,

du passage et des portes.Il est bifrons («
à deux visages ») et représenté avec une

face tournée vers le passé, l'autre sur
l'avenir. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dieux_romains


Le domaine de Janus  fait partie du groupe:
Domaines et villas

Implanté en Ardèche méridionale, nos
différentes structures permettent de passer

d’excellents séjours dans les magnifiques
Gorges de l’Ardèche.

  
 

La qualité de nos hébergements :
appartements du T2, T3 et T4 

vous déconnectera 
de votre quotidien  



Vous trouverez ici quelques
informations utiles pour votre séjour.



Pour chaque séjour de minimum 2 Jours  : 

1 bouteille de rosé  
1 kit d’accueil pour l’entretien de l’appartement 
1 kit de toilette 
capsules de café  
 Remises  sur plusieurs prestations :
 * bien être 
 * canoë 
 *parc air jey filets   

 

Cadeaux 



Les Ateliers de Christèle 
 

Soins  bien-être 
et 

esthétique ! 
 

Boutique ! 
 

                                                                          0675477126
                                                christele.rodrigues@gmail.com

                                     https://www.atelierdechristele.com/home
 
 
 
 



Le domaine vous met à disposition
gratuitement : 

Revues
Raquettes et balles de Ping-pong 

 Boules de pétanque
 (terrain à l’entrée du domaine)

Accès à la salle de fitness
(à partir de 16 ans)

Accès à la rivière Ardèche 



 

 

Sur demande
gratuitement

 selon
disponibilités

Fer à repasser 
Chaise bébé 

Chauffage d’appoint 
Lit  bébé 

Baignoire  bébé 
Crêpière 
Gaufrier

Appareil à raclette 
Appareil à croque monsieur 

Appareil à fondue 



Super U :Supermarché,drive et livraison
Et galerie marchande : 

magasin bio
 bricolage
 jardinerie

 bazar 
sport 

cordonnerie 
fleuriste 
opticien 
brasserie 
garage 

 
Route de Vallon pont d'arc

 07120 Ruoms 



Vous trouverez dans notre magnifique village de
Ruoms 

Nos commerçants locaux 
Boulangeries 
Boucheries 
Epiceries 

Tabac/presse
Boutiques de vêtements et souvenirs…… 



NEOVINUM
est un site de 1500 m² qui propose une
VISITE, idéale entre amis ou en famille,
pour tout savoir du vignoble et des vins

du sud-Ardèche, suivie d’une
INITIATION à la dégustation des vins
pour approfondir vos connaissances

œnologiques.  

C’est aussi le CAVEAU
DÉGUSTATION – VENTE
des Vignerons Ardéchois®,
où l’on trouve le plus large

choix de vins d’Ardèche (AOP
Côtes du Vivrais et Côtes du

Rhône, IGP Ardèche, vins
biologiques), ainsi qu’une

sélection de produits
régionaux et d’accessoires

œnologiques.

neovinum.fr



LE
S 

MARCHÉS

LUNDI: Saint Alban Auriolles
MARDI:Largentière

Nocturne:Vallon Pont d’Arc 
MERCREDI: Joyeuse

Nocturne:Ruoms
JEUDI:Vallon Pont d’Arc 

Vendredi:Ruoms
Nocturne:Largentière
SAMEDI:Les Vans 

DIMANCHE:Beaulieu 
 

⭐ Petit marché local au Domaine 
en saison⭐ 

 
 



Maison médicale de Ruoms, place de la poste
04 75 39 60 35

 
Maison médicale de Vallon Pont d'Arc ( centre ville )

04 75 88 18 18
 

Il y a deux pharmacies à Ruoms, de chaque coté de la place de la poste.
Lagerge : 04 75 39 60 17 

Lherminier : 04 75 39 62 39
 

L'hôpital est à Aubenas, Av de Bellande 04 75 35 60 60
Pour y aller , en ambulance 04 75 39 70 70

 
Pompiers : 18

 
SAMU : 15

 

Se soigner 



 
Descente d L’ardeche, profitez de nos tarifs avec un depart sur
site renseignement au point accueil (payant 10% de réduction

pour les clients du Domaine)

Location de Vélo, 
Le Domaine vous loue entre Juin et Aout des vélos,  

(payant 9€ la ½ journée, 14€ la Journée et 50€ la semaine)

 
 
 

Balade sur La voie verte qui passe derrière le Domaine des Terriers de l’autre
côté de la départementale

Location Paddle 
(payant, 11€ la ½ journée, 16e la journée et 70€ la semaine)  
Salle de sport sur site pour

nos clients  

Activités Sportives 



Découvrez Ruoms Ruoms est un village médiéval! 
Les vieux remparts qui l'entourent forment un

plan rectangulaire. 
Ils sont dotés de sept tours rondes et d'une

église d'architecture romane et furent érigés au
xive siècle, lors de la guerre de Cent Ans.

Remparts 

Église Romane 

Défilés de
Ruoms 

Tour 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Remparts_de_Ruoms
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans


Village de Labeaume : La commune de Labeaume,
est une des plus caractéristiques des Gras de

calcaires du Bas Vivarais, contreforts jurassiques
des Cévennes primaires, terroir de soleil par

excellence.
La vue des  jardins suspendus vous saisira ! 

 
 
 

Ballade de Font vive au village de
Grospierres : Résurgence de type

vauclusienne aux pieds du village "le
chastelas" aujourd'hui en ruines. Ses eaux
limpides et profondes de 9 à 10 m sont

entourées d'une oasis de verdure. Lieu très
calme et reposant.

 
 
.
 
 



AirJey’ Filets est un parc de loisirs situé à Ruoms à côté du domaine  
En famille ou entre amis, pour petits et grands (certains ateliers sont accessibles dès
18 mois), découvrez l’accrofilets ! Sans baudriers, évoluez en sécurité dans les filets

entre cabanes et toboggans.
Tentez l’expérience, unique dans la région, du free jump dans nos Bagjump (sauts

dans des coussins géants).
Votre parc de loisir Air Jey’ Filets dispose également de toboggans gonflables géants
à dévaler en maillot de bain. Des toboggans pour tous les âges, mais aussi une zone
aquatique avec des jets d’eau pour se rafraîchir. Venez vous détendre à l’ombre des

acacias et profitez des glissades et des splashs ! (Ouvert uniquement l’été)

Air Jey Filets, Air Jey d’O et Panda Warrior
A côté du Domaine

Venez vous mesurer au Maître Panda : Unique dans la région, une progression-
course sportive qui regroupe des obstacles de parcours du combattant

militaire et de parcours Ninja Warrior avec plusieurs niveaux ; enfants et
parents font la course ensemble sur les mêmes obstacles adaptés à chacun

(débutant, loisirs, élite). Finissez premier, devenez le meilleur de votre
catégorie et ne soyez pas déçu si Mini Panda bat Panda Elite ! Prêt ? Feu !

Partez !

airjeyfilets.com



Découvrez la Grotte Chauvet 2, 
réplique exacte de la fameuse
 Grotte Chauvet en Ardèche

 

grottechauvet2ardeche.com



Arche minérale de 54 mètres de haut sous laquelle s’écou
la rivière Ardèche, le Pont d’Arc est unique au monde.
C’est un site exceptionnel à découvrir toute l’année à 5

minutes du village de Vallon Pont d’Arc

LE PONT D’ARC

https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-ardeche/incontournables-ardeche/pont-darc-ardeche/


Vous  trouverez à l’office de tourisme
toutes les bonnes adresses  ! 
9 rue Alphonse Daudet 

07120 Ruoms

16 chemin des Abeilles 
07150 Vallon Pont d’Arc

 
0428912410

pontdarc-ardeche.fr



Nos formules 
Grasse mat’

 
Nuit pour 2
personnes

+
Petits Déjeuners

Français
complets  

 
 
 

Départ tardif 
Départ 16 heures option

50€  
( hors juillet/août )

Sportif 
 

Nuit pour 2 pers.
2 Vélo V.T.T (Homme
et Femme) ou Paddle
Accès Salle de Fitness

 

Petit Déjeuner 
Possibilité de

demander 
le petit déjeuner 24h
avant votre arrivée

toute l’année 
-confiture
 -beurre

-1 viennoiserie 
-1 yaourt

-½ baguette
-1 boisson chaude 

(thé,café ou chocolat) 
 - 1 fruit 

-1 jus de fruits
9€/pers



LOUEZ MOI !
 

Le Domaine de Janus dispose d’une salle de 180m2 avec bar intégré pour vos réception jusqu’à 150 personnes.
 Idéal poue les mariages, séminaires, réunions et fêtes de famille, regroupement associatif et autres…

 Equipements de la salle :
• Vidéo projecteur

• Enceinte
• Micro
• WiFi 
• Bar

• Tables
• Chaises

• Parking privé
Accueil / petit-déjeuner

Beurre, yaourt, confiture, viennoiserie, pain, fruit, thé, café, jus de fruit,
9 € / personne

Pause-Café / Thé
5 € / personne

Location salle 1/2 journée
8h00-13h00 ou 13h30-18h30

450 €
Location salle journée

8h00-18h00
800 €

Location salle pour mariage
24h00
1 000 €

Forfait Ménage
En option

100 €
 
 

Nous sommes à votre disposition pour établir un devis pour toute privatisation de la salle de réception : info@domainesetvillas.fr

mailto:info@domainesetvillas.fr


Réception 
Retrouvez nous à l’entrée du domaine : 

 
location vélos / canoë 

 
boissons fraîches/ glaces /cafés

 
produits locaux   

 
mini boutique 

 
journaux / coin lecture 

 

Et toutes 
les informations

 dont vous avez besoin 
pour un séjour incroyable !  

 



Nos amis les chiens 
 

Vous  êtes depuis toujours les bienvenus au domaine 
 sommes maintenant labellisés Qualidog   

*prêt de tapis, gamelles et plaid pour
protéger le canapé 

Nous chouchoutons votre ami à 4 pattes 
*kit d’accueil offert Option payante : 8€ par animal

et par jour 

Les animaux 
sont admis partout sauf

à la piscine  

Merci 



 
 
 

                       Le code du portail est le 1212A bouton en haut à gauche pour valider.
 

Pour accéder à la WIFI, le réseau à choisir est WIFIPASS
Le mot de passe : JANUSRUOMS07120

 
La piscine est ouverte de 09h à 20h.

Pour des raisons de sécurité pensez à refermer le portillon.  
 

               .
 
 
 
 

Informations pratiques 

 Les poubelles se trouvent dans les
points de collecte communaux,

 merci de les déposer
 



domainesetvillas.fr
janus-ardeche.com

https://www.facebook.com/janusruoms

info@domainesetvillas.fr
07.63.75.63.06

Domaine de Janus /  Domaines et Villas   
Chemin des Cigalons -Boite postale 14

07120 Ruoms  



Bon Séjour  




