Autotour -

La Drôme Provençale

Durée : 5 jours / 4 nuits
Validité : année 2021
Participants : 6 à 10 personnes
Loin de la foule des sites touristiques, à l’écart des grandes villes et des grands axes, la
Drôme Provençale, vous accueille pour un séjour de charme. La douceur du climat, la
beauté des paysages et le calme des villages vous procureront la sérénité nécessaire
pour se ressourcer.
DESCRIPTIF
Votre hôtel
Cette ancienne ferme provençale se trouve au cœur d'un vignoble à quelques
minutes de Suze-la-Rousse. Il dispose d’un restaurant, d’une piscine extérieure, d’un
jardin et d'une belle terrasse avec vue sur le mont Ventoux. Dans un décor rustique,
les chambres proposent une connexion Wi-Fi, une télévision et d'une salle de bains
privative.
Vos excursions
Visite guidée de village avec un guide conférencier.
La Drôme Provençale est parsemée de nombreux villages, tous plus beaux les uns que les
autres ! Accompagné par un guide conférencier natif du pays, partez à la découverte de
ces villages, de leurs habitants, leur savoir-faire …
A ne pas manquer : Grignan, Nyons, La Garde Adhémar …
Œnologie : Visite et dégustation dans un domaine viticole
Domaine familial depuis 4 générations situé à proximité de Grignan. Une famille de
vigneron qui vous accueille pour vous faire découvrir ce qui anime la passion de ce métier,
le chai de vinification ... et déguster les vins du domaine autour d’un plateau de
charcuterie et fromages !
Balade découverte des oliviers et de l’olive de Nyons avec un guide
Avec le sentier des oliviers, partez à la rencontre de l’arbre mythique au cœur d’un
patrimoine oléicole d’exception. L'huile d'olive de Nyons est la première huile classée
A.O.C. (appellation d'origine contrôlée).
Nombreux autres sites ou activités à découvrir : Le Château de Suze la Rousse et Grignan, balade à vélo…
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

395 €
160 €

Prix par personne, en basse saison, valable en 2021, sur la base de 10 participants payants, selon les disponibilités au moment de la
réservation.

Le prix comprend 4 nuits à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners hors boissons, Les visites, dégustations et
entrées de sites mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.

Votre contact : Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr
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