
Le Casino Circus de Vals-les-Bains  est situé au cœur 
de la station thermale. Il est le complexe de loisirs et de 
divertissements de l’Ardèche Méridionale. Machines à sous, 
roulette anglaise et black jack électroniques vous attendent 
tous les jours dès 10h. Et à partir de 20h, découvrez la 
Roulette Anglaise, l’Hyper Black Jack et l’Ultimate Texas 
Hold’em. Le Casino Circus de Vals-les-Bains, un lieu où tout 
peut arriver !

Circus Bistro

Le Vivarais

Situé au cœur du parc du Casino, le Circus Bistro vous 
propose une carte qui évolue au gré des saisons, une 
alliance entre les produits du terroir et le savoir-faire du 
chef. Une cuisine simple, inventive et raffinée.

Sous la houlette du Chef Stéphane Polly, le restaurant 
Le Vivarais vous accueille pour un beau et vrai moment 
de gastronomie française. Une cuisine créative et 
savoureuse à partir de produits locaux, des accords mets-
vins subtils... dans le charme classique de notre Maison. 
Offrez-vous un instant gastronomique de bonheur !

Dressé entre le parc et la rivière Volane, l’hôtel Helvie semble 
défier la nature, le temps et la ville, pour offrir à ses hôtes un 
séjour magique, teinté d’harmonie et de bien-être. Poussez 
la porte et laissez le charme agir… L’hôtel est composé de 
24 chambres et 3 junior suites.

ho tel by  CIRCUS

Hôtel Helvie**** 

NOS ESPACES 



DÉCOUVERTE 
DES JEUX

Le Casino Circus de Vals-les-Bains vous propose de 
découvrir l’univers des jeux : visite, initiation, tounoi.

ŒNOLOGIE

Nous vous proposons d’organiser vos évènements 
privés, séminaires et incentives à l’aide d’un savoir-faire 
unique qui nous permet de répondre sur mesure à toutes 
vos attentes.

Dans un cadre chaleureux et raffiné nous mettons à 
votre disposition des espaces adaptés à votre projet 
qu’il soit personnel ou professionnel. L’Esprit Circus, c’est 
d’atteindre vos objectifs, en proposant des animations 
ludiques, sportives ou culturelles en journée et/ou en 
soirée pour que votre manifestation soit un succès : 
Casino, Gastronomie, Thermes, Séminaires, Tourisme…

Les plus :

Découverte des jeux

Œnologie

Gastronomie

GASTRONOMIE

Apprenez à maîtriser l’art de la dégustation, 
à observer le vin, à en décrire la robe et 
à détecter les arômes qui composent son 
bouquet.

Gourmets, curieux et épicuriens, venez 
assouvir votre appétit de connaissance 
culinaires en goûtant à nos cours de 
cuisine.

NOS PRESTATIONS 



À VOIR, À FAIRE
À quelques pas

Spécialisées dans le traitement du diabète et de la 
rhumatologie, depuis quelques années, on peut aussi 
y venir pour du bien-être et de la remise en forme, 
nouveauté 2021 : le Spa Sequoia Redwood. Un lieu 
d’évasion niché à l’étage des thermes. Son architecture et 
son univers naturel d’exception ont tout pour vous séduire. 
Rentrez dans l’univers végétal du Séquoia Redwood, un 
endroit élégant et raffiné, qui vit au rythme des saisons et 
reflète la beauté de la nature. 

Entre Cévennes et Ardèche nous évoluons sur différents 
sites de vols tous au caractère bien marqué. C’est le vent 
qui nous mène et propose au gré des jours bien des vols 
différents. Venez voler comme des oiseaux avec des 
moniteurs passionnés et expérimentés. Du vol découverte 
au vol prestige, du vol enfant au vol sensation, réservez 
le baptême de parapente de votre choix, nous serons 
là pour vous conseiller. Tranquillité contemplative de la 
faune et la flore ou grand frisson… À vous de choisir !

L’Ardèche se définie en partie par la beauté de ses 
rivières. Le canyoning permet d’en explorer les recoins 
les plus cachés. Réelle balade sportive, découvrez nos 
canyons sélectionnés du plus abordable au plus extrême! 

Cette brasserie artisanale vous accueille pour vous faire 
découvrir l’univers et l’histoire de la bière, son processus 
de fabrication, ses bières artisanales que vous pourrez 
déguster.

Les Thermes de Vals 

Parapente 

Canyoning

Bourganel



À QUELQUES KILOMÈTRES

Multiple et singulière à la fois, l’Ardèche est une des 
destinations les plus prisées de France, un département 
rassemblant une extraordinaire diversité de paysages, de 
climats et de loisirs.

Pour les amoureux de la nature, de sites spectaculaires, de 
patrimoine, ou d’authenticité, tout en Ardèche pousse à 
profiter pleinement du temps, des loisirs et des vacances. 
Destination de référence pour la pratique des loisirs 
sportifs de pleine nature, sur des sites d’exception.

Curiosité géologique unique au monde, cette arche 
naturelle grandiose a été percée dans la roche par le 
passage de la rivière Ardèche. Situé à l’entrée des Gorges 
de l’Ardèche, le Pont d’Arc mesure 54 mètres de haut, 60 
mètres de large, et est daté d’au moins 500 000 ans ! 
C’est LE spot photo incontournable du coin !

Réplique de la Grotte Chauvet, vous accueille dans un 
lieu unique et hors du temps pour vous faire découvrir la 
vie des Aurignaciens. Le 22 juin 2014 : la grotte ornée 
du Pont-d’Arc, dite « Grotte Chauvet », figure désormais 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit du 
39e site du patrimoine mondial en France.

Site classé depuis 1931, la cascade du Ray Pic jaillit au 
milieu des orgues basaltiques. C’est le seul passage qu’a 
trouvé la Bourges au milieu des coulées volcaniques. La 
cascade du Ray Pic est donc la plus belle chute d’eau du 
département de l’Ardèche. 

Le mont Gerbier-de-Jonc, ou simplement le Gerbier de 
Jonc, est un sommet situé sur la commune de Saint-
Martial. Dénommé suc dans la région, il est célèbre par sa 
forme particulière et son extraordinaire richesse naturelle 
et sauvage ; mais aussi parce qu’il accueille à son pied 
les trois sources de la Loire, le plus long fleuve de France.

Le Pont d’Arc

La Grotte Chauvet 2

Cascade du Ray pic

Le Mont Gerbier de Jonc



SITUATION & ACCÈS

Carte de l’Ardèche

© ardeche-evasion.com

Depuis le Nord (Paris ou Lyon) : Autoroute 
A7 (direction Marseille). Sortie 16 : prendre 
la direction Le Pouzin Privas-Aubenas, Ou 
Sortie 17 : prendre la direction Aubenas.

Depuis le Sud (Marseille, Montpellier) : 
Autoroute A7 (direction Lyon). Sortie 18 : 
prendre la direction Viviers-Alba-la-Romaine 
jusqu’à Vals-les-Bains.

Depuis l’Ouest Clermont-Ferrand : Autoroute 
A75 (direction Montpellier/Issoire). Sortie 20 
: prendre la nationale N102 jusqu’à Vals-les-
Bains.

Gare SNCF de Montélimar : ligne TGV et 
lignes TER (Valence, Miramas, Avignon, Lyon)

Gare SNCF de Valence : ligne TGV et lignes 
TER (Lyon, Romans, Avignon, Briançon, 
Genève, Marseille)

Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry 
(180 km)

Aéroport international de Marseille Provence 
(200 km)


