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RENDEZ-VOUS 
AVEC DES 
PRODUCTEURS

Aller à la rencontre de ces femmes 
et de ces hommes qui aiment leur terroir, 
qui l’entretiennent, qui produisent des fruits, 
des légumes, des fromages…

Nous vous proposons des découvertes originales 
en scooter, en roulottes, en camping-car ou bien 
perché en haut d’un arbre ! Vos papilles seront mises 
en éveil grâce à des formations en alimentation 
et en techniques d’arts corporels. Vous serez alors 
prêts à déguster des produits aux saveurs de saison 
et pour la plupart cultivés en bio. Bonne dégustation !

DESTINATIONS 
GOURMANDES

Pépinière de talents, la Drôme compte 8 chefs 
étoilés, les meilleurs ambassadeurs de nos vins 
et de notre gastronomie.

Ils travaillent avec succès les produits du terroir. 
En effet l’offre est importante et variée, la Drôme 
compte 19 AOP, 12 IGP et de nombreux 
labels rouges. L’agriculture drômoise cultive 
le goût de la diversité et de l’excellence. Venez 
à la rencontre de chefs et de passionnés de cuisine 
pour savourer la variété des produits drômois !

ESCAPADES 
ŒNOLOGIQUES

Avec près de 20 000 hectares de vignes, du nord 
au sud du département, la viticulture drômoise est 
très diversifiée.

En grande majorité, ce sont des vins AOP (70% 
de la production) à savoir : Hermitage et Crozes-
Hermitage (crus des Côtes du Rhône septentrionaux), 
Grignan-Les-Adhémar, les Côtes du Rhône Villages, 
les Côtes du Rhône Régionaux, Vinsobres (cru des 
Côtes du Rhône méridionales), les Appellations 
du Diois (Clairette de Die, Crémant de Die 
et Châtillon-en-Diois).
La viticulture façonne les paysages de la Drôme. 
Découvrez cette richesse vitivinicole au détour de  
4 offres sélectionnées pour vous !

VINS, GASTRONOMIE, AGROTOURISME :

SAVOUREZ NOS 
SÉJOURS

L’agrotourisme ou agritourisme, qu’est-ce que c’est ? Partir à la découverte des savoir-faire 
agricoles d'un territoire, et par extension des paysages, de l’environnement et des spécialités 
culinaires découlant de l'agriculture.  
Nous vous invitons ainsi à une petite balade bucolique et gourmande au détour de ces pages 
pour aller à la rencontre des producteurs, trufficulteurs, vignerons et des chefs qui subliment 
les produits du terroir drômois.
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CHOISISSEZ PARMI 
21 SÉJOURS 
ET RÉSERVEZ VITE !
Nos partenaires vous proposent 
des bons plans à saisir  
jusqu'au 31 mars 2016 !*

RENDEZ-VOUS SUR
enviededrome.com
ou flashez-moi

LES
BONS
PLANS

-20%
LES 21
BONS
PLANS

UNE NUIT  
OFFERTE

CODE PROMO

BPWES26

Toutes nos escapades  
sont à découvrir sur 
enviededrome.com,

8 thématiques pour satisfaire 
toutes vos envies !

DU VERCORS À LA PROVENCE n
RANDONNÉE - VÉLO - GOLF n

VIN & GASTRONOMIE n
 ART DE VIVRE n

BIEN-ÊTRE n
BIO-ÉCOTOURISME nAU PAYS 

DE LA TRUFFE

Récoltée dans le Tricastin, le Val de Drôme ou les 
Coteaux de Romans, la truffe noire drômoise, 
la Mélanosporum, est exceptionnelle par son parfum 
puissant et sauvage à la fois ; c’est le diamant noir.

La Truffe noire du Tricastin représente 60% 
de la production nationale. Ce prestigieux « diamant 
noir », autrefois très consommé est devenu rare 
et constitue, de nos jours, un mets raffiné à déguster sur 
les meilleures tables ou directement chez un trufficulteur. 
Au détour de nos propositions de séjour, venez humer 
le parfum inimitable de la truffe sur les étals des 
marchés dédiés, apprenez à la cuisiner, rencontrez 
des producteurs, cavez et encore mieux… dégustez !

* Opération jusqu’au  
31 mars 2016 (hors dates 
spécifiques mentionnées 
par certains professionnels) 
et sous réserve de 
disponiblités.
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RENDEZ-VOUS AVEC DES PRODUCTEURS

NOS FERMES, 
EN SCOOTER
SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT  
BALADE VINTAGE 
DU 01/09 AU 31/10/2015*

Chevauchez un scooter et sillonnez les charmantes petites 
routes de la Drôme Provençale à votre rythme.
Les avantages d’une balade en « Mob » ? C’est de rouler, s’arrêter, 
respirer, apprécier et repartir à sa guise. S’inspirant de l’opération 
« De ferme en ferme », Scoot’Nomad propose des circuits avec 
étapes chez nos agriculteurs, pour des rencontres authentiques. 
Amoureux de liberté et de grands espaces, le scooter est fait 
pour vous.
Le prix du séjour « De ferme en ferme... le nez en l'air ! » comprend :  
la location d’un scooter 125 cc et d’une remorque, le carnet de route 
(tracé de 2 circuits journée permettant d'aller à la rencontre des agriculteurs 
de la Drôme Provençale, en complète autonomie) et l'hébergement 
pour une nuit dans un camping sélectionné. Prix par personne en basse 
saison sur la base de 2 adultes.

L’offre promotionnelle (-20%) s’applique uniquement sur la location 
du scooter.

* En fonction des périodes d'ouverture des fermes.

CAMPING-CAR 
RIME AVEC TERROIR
SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT  
CAMPING-CAR ET RANDO 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Amis camping-caristes, ne traversez pas Nyons sans visiter 
le Domaine Rocheville qui, depuis quatre générations, 
cultive les saveurs de notre terroir.
Votre véhicule vous attend sagement : stationnement sécurisé 
et confort optimal. Pendant ce temps-là, suivez les sentiers 
balisés pour découvrir l’exploitation au fil de ses oliveraies, 
vignobles et vergers. Et, olive sur le gâteau, vous êtes conviés 
à la dégustation !
Le prix du séjour « Halte gourmande en camping-car dans le Pays de 
Nyons » comprend par camping-car : l'accès à l'aire de services, la dégusta-
tion des produits de l'exploitation et la balade sur les sentiers de découverte 
balisés du domaine (deux possibilités : « rando-terroir » de 2h environ ou  
« sentier-découverte, de la colline aux oliviers » de 1h30 environ ; itinéraire 
et document explicatif à disposition au domaine).

*Seule la taxe de séjour (0,20 € par personne) est à régler. Forfait électricité 
en option (4€ par véhicule et par nuit).

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

STATIONNEMENT 
GRATUIT*

AU LIEU DE
7€

SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

51E
AU LIEU DE

62E
SOIT -20%

SCOOT-NOMAD (IM026150001)  
1435 le chemin neuf - 26740 Marsanne - 06 30 39 75 24 
scoot-nomad@live.fr - www.scoot-nomad.com 

DOMAINE ROCHEVILLE 
Route de Montélimar - RD 538 - 26110 Nyons - 04 75 26 35 20 
contact@domainerocheville.com - www.domainerocheville.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.4

CODE PROMO

BPWES26



AU RYTHME 
DES ROULOTTES
SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS  
ESCAPADE INSOLITE EN ROULOTTE 
DU 01/09 AU 15/11/2015

Plus qu’un moyen de transport, la roulotte est la promesse 
de découvrir un territoire au gré de belles rencontres.
Aux rênes, Thierry vous guidera vers les habitants, les producteurs 
locaux, les trésors de l’artisanat et de la gastronomie du terroir. Une 
escapade insolite qui offre à tous la chance de revenir à l’essentiel, 
de savourer les heures passées ensemble. Partir en roulotte, c’est 
voyager au rythme des chevaux, traverser les somptueux paysages 
de la Drôme, découvrir un mode de vie différent dans un habitat 
écologique. 
Prendre le temps de vivre, tout simplement.
Bon plan : 1 nuit consécutive offerte pour 1 nuit achetée.  
Adulte : 141 € au lieu de 196 € (tarif calculé sur la base de 4 personnes  
par roulotte). Famille : 563 € : pour une roulotte de 1 à 4 personnes. 

Le prix par personne comprend : la location de la roulotte équipée  
pour 4 personnes, la prestation du meneur, la location et la nourriture des 
chevaux, l'emplacement pour les chevaux à chaque étape, les assurances 
outre votre responsabilité civile personnelle.

LA NATURE SERVIE 
SUR UN PLATEAU
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS  
L'ART ET LA NATURE DANS L’ASSIETTE 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Edwige est éducatrice nature, Pierre enseigne les arts 
corporels énergétiques. Tous deux cultivent le jardin qui 
nourrit leur famille et leurs hôtes. 
Leur cuisine créative, à base de produits bios et locaux, développe 
des saveurs gourmandes - tout en restant légère - avec des p’tits 
airs d’ailleurs...
Ils vous accueillent en toute convivialité à l’Oasis de Lao, 
leur lieu d’accueil et de transmission. Ce séjour vous invite 
à l’enracinement et à la détente, au plus près de la terre 
nourricière. Au menu : découverte sensible de la nature, ateliers 
cuisine et transformation des produits du jardin, éveil corporel par 
la pratique du chi-kong (adaptée à tous niveaux).
Le prix du séjour par personne sur la base de 2 personnes comprend :  
2 nuitées en gîte de groupe avec petits déjeuners, 4 repas, 2 séances d’éveil 
corporel et 4 activités (2 ateliers cuisine + selon la période : visite du jardin 
ou « land'art » + atelier « conservation au naturel » des légumes ou jeux 
coopératifs).

enviededrome.com

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

112E
AU LIEU DE

140E
SOIT -20%

141E
AU LIEU DE

196E
SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

DRÔME ROULOTTES VACANCES 
Quartier Péquimbert - 26460 Le Poët-Célard 
06 09 05 86 67 - 06 01 74 27 55 - odilethierry@hotmail.fr 
www.dromeroulottesvacances.com

ASSOCIATION MEDIANE 
Oasis de Lao - Bonneval - 26410 Boulc-en-Diois 
04 75 21 33 01 - mediane@neuf.fr - www.association-mediane.org
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RENDEZ-VOUS AVEC DES PRODUCTEURS

SUR UN ARBRE 
PERCHÉ
SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
INSOLITE AU GRAND AIR 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Retomber en enfance, dormir dans un arbre, communier avec 
la nature, avoir pour voisins un écureuil ou un pic épeiche…
Non, vous ne rêvez pas. Serge et Magali Charruau vous offrent 
une parenthèse de calme et de sérénité sur leur exploitation 
agricole de Saint-Jean-en-Royans, dans le Parc Naturel Régional 
du Vercors. Vous y passerez une nuit insolite dans les deux 
cabanes qu’ils ont aménagées au creux de chênes centenaires, 
en lisière de forêt. Producteurs de miel et de noix, ils vous feront 
goûter le Vercors fermier et leurs spécialités « bio » à l’occasion 
d’un petit déjeuner ou d’un repas hissé dans un panier par une corde. 
Et si vous preniez un peu de hauteur ?
Bon plan : 1 nuit offerte pour 2 nuits consécutives achetées. Offre valable 
pour la cabane Lune de Miel sur une base chambre double. Prix par 
personne valable du 01/09/2015 au 31/10/2016 pour toute réservation 
effectuée avant le 31/03/2016. 

Fermeture du 2 novembre 2015 au 18 mars 2016.

IDÉAL POUR 
SE RESSOURCER
WEEK-END 2 JOURS / 2 NUITS 
BIO, TERROIR ET BIEN-ÊTRE 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Karine et Gérard vous accueillent dans leur écosite niché 
au pays des lavandes, des oliviers, des chênes et des 
tilleuls.
La Danse des Papillons, ce havre de paix de 4 hectares, vous 
sert toute l’année un grand bol d’air et de savoureux produits 
du terroir : vins, fruits, fromages de chèvre ou de brebis... 
Ses hôtes privilégient une production locale et issue 
de l’agriculture biologique. Leur credo ? Choyer la nature autant 
que leur clientèle. Et leur priorité : votre bien-être.
Le prix du séjour (par personne sur la base de 2 personnes) comprend :  
2 nuits en chambre d’hôtes avec petits déjeuners bio, 1 dîner cuisine  
du terroir en table d'hôtes (apéritif et vin compris), 1 dîner arômes picodon 
au restaurant, 1 modelage bien-être, la visite-dégustation d'une cave et la 
visite d'une ferme caprine. 

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

110E
AU LIEU DE

165E
SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

154E
AU LIEU DE

193E
SOIT -20%

LES CABANES DE CARPAT 
1325 chemin des Rimets - 26190 Saint-Jean-en-Royans 
04 75 47 53 91 - 06 72 77 29 03 - serge.charruau@wanadoo.fr 
www.cabanes-carpat.fr

 
Séjour à La-Roche-St-Secret-Béconne proposé par :  
OFFICE DE TOURISME PAYS DE DIEULEFIT-BOURDEAUX (IM026130002) 
04 75 46 42 49 - ot@dieulefit-tourisme.com 
www.paysdedieulefit.eu - www.ladansedespapillons.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités.   
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.6
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BARONNIES : 
SUIVEZ LE GUIDE !
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS  
PRESTIGES D'AUTOMNE 
DU 04/09 AU 02/11/2015

Patrimoine viticole, gastronomique ou architectural… 
La Fontaine d’Annibal vous fait partager ses coups de cœur.
La résidence vous propose de découvrir les savoureux produits 
des Baronnies et son or rouge : le safran, l’une des épices les plus 
convoitées au monde. Votre programme se poursuit au château 
de Suze-la-Rousse, l’ancienne forteresse qui domine le village 
fortifié. Situé dans le pays des Côtes-du-Rhône, l’édifice abrite 
aujourd’hui une université dédiée à la vigne et au vin. Vous verrez 
la muséographie du château qui relie l’histoire du site 
et le patrimoine vitivinicole de la Drôme. A voir et à déguster.
Le prix du séjour par personne sur la base de 2 personnes comprend : 
l'hébergement en chambres de 2 à 4 lits, 2 dîners, 2 petits déjeuners,  
les visites guidées d’une safranière, du château de Suze-la-Rousse  
et une dégustation de vins.

LA DRÔME ET 
LE BIO
La Drôme est le 1er département Bio de France, 
en nombre d’exploitations. Elle offre ainsi un large 
éventail de productions végétales et animales issues 
de ce type d’agriculture. Pour ne citer qu’elle, dans 
la Drôme, la filière plantes à parfum aromatiques 
et médicinales (PPAM) occupe le 1er rang national avec 
35% de la production française et 90% de la production 
régionale !

Ce positionnement est avant tout dû aux femmes et aux 
hommes qui ont cru en ce mode de production et l’ont 
développé. Si notre département reste le 1er de France 
quant à la culture Bio, tous les agriculteurs travaillent 
dans le respect de la terre, sans pour autant produire 
Bio. L’agriculture raisonnée est ainsi une véritable 
philosophie dans la Drôme et assure l’équilibre 
d’aujourd’hui et de demain. La diversification des 
paysages en est le meilleur exemple.

L’Agrotourisme s’est donc développé tout naturellement 
pour répondre à cette envie ou ce besoin d’un retour 
à la nature.

enviededrome.com

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

98E
AU LIEU DE
122,50E

SOIT -20%

VILLAGE VACANCES LA FONTAINE D'ANNIBAL  
(IM075100379 Vacances pour tous) 
Quai de l’Ouvèze -26170 Buis-les-Baronnies 
04 75 28 03 12 - contact@vacances-baronnies.com 
www.vacances-baronnies.com
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DESTINATIONS GOURMANDES

UNE PARENTHÈSE 
GOURMANDE
SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 
CHEF ÉTOILÉ 
DU 20/09/2015 AU 31/03/2016

Le Clair de la Plume, une « adresse secrète en Provence 
pour oublier le bruit du monde ».
Nichée au pied du Château de Grignan, cette maison de charme 
transformée en hôtel★★★★ donne toutes ses lettres de noblesse 
à la notion d’accueil. Vous vous sentez ici comme chez vous. 
Le restaurant du Clair de la Plume a décroché sa première 
étoile au Guide Michelin en 2015. Truffes de Grignan ou olives 
de Nyons : sa cuisine sublime les saveurs régionales.
Bon plan : 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée (soit 2 nuits hors petit-déjeuner) 
dans les catégories :  
- Plume : 147.50 € par personne au lieu de 295 €. 
- Junior suite : 197.50 € par personne au lieu de 395 € 
- Suite : 247.50 € par personne au lieu de 495 €.

Prix par personne sur la base de 2 personnes par chambre hors nuitée  
du samedi et vacances de Noël.

PLAISIRS DU GOLF 
ET DE LA TABLE
SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT  
GOLF ET GASTRONOMIE 
DU 01/09 AU 31/10/2015

L’Hôtel-restaurant Best Western Golf d’Albon vous déroule 
son tapis vert : parcours de 9 et 18 trous, chambres cosy 
et cuisine savoureuse.
Vous pratiquerez votre sport favori dans un cadre enchanteur, 
entre forêts, rivières et plans d’eau. Ce circuit varié et vallonné 
a aiguisé votre appétit ? Savourez une cuisine inventive 
et traditionnelle, à la faveur de plats évoluant au fil des saisons. 
Du restaurant, admirez la vue sur le parc magnifiquement arboré. 
Bercé par cet environnement reposant, vous passerez une douce 
nuit dans une chambre douillette et spacieuse.
Le prix du séjour par personne sur la base de 2 personnes par chambre 
comprend : l'hébergement en chambre double (nuit et petit déjeuner),  
un dîner gastronomique et un green fee 18 trous.

Tarif promotionnel calculé sur la base du tarif haute saison (applicable 
jusqu'au 31/10/2015).

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

111E
AU LIEU DE

139E
SOIT -20%

147,50E
AU LIEU DE

295E
SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

HÔTEL★★★ - RESTAURANT BEST WESTERN GOLF D’ALBON 
Route de Senaud - 26140 Albon 
04 75 03 03 90 - reservation@golf-albon.com - www.golf-albon.com

HÔTEL★★★★ - RESTAURANT★ LE CLAIR DE LA PLUME 
2 place du mail - 26230 Grignan 
04 75 91 81 30 - info@clairplume.com - www.clairplume.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.8
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AUTOUR 
DU FOUR À PAIN
SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 
LA MAGIE DU FOUR À PAIN 
DU 01/10/2015 AU 31/03/2016

Vous apprendrez à confectionner des recettes typiquement 
provençales avec cuisson au four à pain, s’il vous plaît !
Aménagées dans une ancienne bergerie entièrement rénovée, 
les chambres d’hôtes du Mas Fa Sua promettent une expérience 
authentique : Nathalie partage sa cuisine dans un esprit convivial 
et festif. Ses plats, aux joyeuses notes provençales, puisent 
dans des produits faits maison : légumes du jardin, charcuterie, 
tapenade, pain pétri à la main, confitures, viennoiseries 
et apéritifs. Ce chaleureux gîte se blottit, à Malataverne, au milieu 
de chênes truffiers et des champs de lavande. Ici, les chambres 
portent un nom de fleur. Nature, calme et simplicité vous 
attendent au Mas Fa Sua.
Le prix du séjour comprend : l'hébergement en demi-pension et un cours 
de cuisine autour du four à pain de la maison d’hôtes pour une personne sur 
la base de 2 personnes par chambre 2 épis.

MOULIN 
L’ENCHANTEUR
SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
HÔTEL DE CHARME 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Les amoureux du beau patrimoine seront séduits par cette 
maison de caractère.
Au pied du ravissant village médiéval de Valaurie, cet ancien 
moulin en pierres apparentes nous replonge dans un passé 
pétri de tradition. Restauré avec passion par ses propriétaires, 
l’hôtel a fière allure au milieu du magnifique parc de 4 hectares. 
Vous apprécierez l’atmosphère provençale, rehaussée par des 
intérieurs lumineux et douillets, des couleurs douces et des objets 
chinés aux quatre vents. Au restaurant, vous dégusterez une 
cuisine délicate, aux accents du sud, réalisée avec des produits 
frais, de saison et essentiellement issus du terroir. Dans ce lieu 
hors du temps, laissez-vous bercer par la douceur de la Provence.
Bon plan : 1 nuit offerte pour 2 nuits consécutives achetées. 
99 € par personne pour 3 nuits au lieu de 148,50 € par personne sur une 
base chambre double standard (tarif valable tous les jours hors samedi).

enviededrome.com

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

99E
AU LIEU DE
148,50E
SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

132E
AU LIEU DE

165E
SOIT -20%

HÔTEL★★★ - RESTAURANT LE MOULIN DE VALAURIE (Relais du silence) 
Le Foulon - 26230 Valaurie 
04 75 97 21 90 - info@lemoulindevalaurie.com 
www.lemoulindevalaurie.com

CHAMBRES D’HÔTES MAS FA SUA 
Quartier Navon - Chemin des Brebis - 26780 Malataverne 
04 75 90 77 47 - catalanath@aol.com 
www.hebergement-malataverne.com
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DESTINATIONS GOURMANDES

VALENCE, VILLE 
DE GASTRONOMIE
SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
ESCAPADE CITADINE 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

L’Hôtel de France est le point de départ idéal pour flâner 
à Valence puis rayonner dans une région aux multiples 
attraits.
Corinne et François-Xavier vous souhaitent la bienvenue 
à l’Hôtel de France. Vos hôtes auront à cœur de vous faire 
partager les richesses de la région. A commencer par Valence, 
où l’établissement jouit d’une situation exceptionnelle, à proximité 
des restaurants, rues anciennes et jolies boutiques. A deux pas, 
bénéficiez des cinémas, théâtres, du Parc Jouvet, du Musée des 
Beaux-Arts ou Centre du Patrimoine Arménien... Croquez dans les 
spécialités locales telles que la pogne ou le suisse et régalez-vous 
autour des bonnes tables de la ville. Les plus fins gourmets auront 
l’embarras du choix.
Bon plan : 1 nuit offerte pour 2 nuits consécutives achetées. 
104 € par personne pour 3 nuits sur une base petite chambre double au lieu 
de 156 € par personne.

AUX PORTES 
DE PROVENCE
SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
HALTE AU PAYS DU NOUGAT 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016*

A Montélimar, l’équipe du Printemps vous reçoit dans 
un cadre chaleureux et coloré qui fleure bon la Provence.
L’hôtel Le Printemps déploie ses atours aux visiteurs : un décor 
aux teintes ensoleillées et des chambres calmes, bénéficiant 
d’un confort moderne. Situé à deux pas des allées provençales, 
l’établissement est le lieu privilégié pour partir à la découverte 
de Montélimar, son marché, son centre ancien, son château, ses 
musées…
Au restaurant de l’hôtel, les plats consacrent la gastronomie 
régionale avec des produits frais, issus du terroir et respectueux 
des saisons. L’hiver, vous serez accueillis dans ses deux salles 
baignées de lumière.
Avant de partir, vous reprendrez bien un peu de nougat ?
Bon plan : 1 nuit offerte pour 2 nuits consécutives achetées. 76 € par 
personne sur une base chambre double pour 3 nuits au lieu de 114 €.

*Prix valable du 01/09/2015 au 31/03/2016 (hors fermeture annuelle 
du 19/12/2015 au 04/01/2016).

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com
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SOIT 1 NUIT 
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SOIT 1 NUIT 
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HÔTEL★★★ DE FRANCE 
16 boulevard Général de Gaulle - 26000 Valence 
04 75 43 00 87 - info@hotel-valence.com - www.hotel-valence.com 

HÔTEL★★★ - RESTAURANT LE PRINTEMPS 
8 chemin de la Manche - 26200 Montélimar 
04 75 92 06 80 - contact@hotelprintemps.com 
www.hotelprintemps.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.10
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FÊTE DE LA RAVIOLE  
ET DE LA POGNE
Romans-sur-Isère
Samedi 12 et dimanche 
13 septembre 2015.
Informations : Tél : 04 75 05 51 51  
www.romans-tourisme.com

WEEK-END VIGNOBLES 
ET DÉCOUVERTES 
23, 24 et 25 octobre 2015.
Bons plans et activités inédites  
en Rhône-Alpes !
2 lieux :

Tain l’Hermitage
Informations : Tél. : 04 75 08 10 23  
info@ht-tourisme.com - www.fascinant-
weekend.fr/dhermitage-en-saint-joseph

Drôme Provençale 
Informations : Tél. 04 75  98 93 38  
www.fascinant-weekend.fr/drome-provencale

FOIRE AUX FRUITS D’HIVER   
Saoû - Dimanche 15 novembre 
2015.
Informations : Tél. : 04 75 76 01 72  
www.saou.net

MARCHÉ DE NOËL  
Valence -  Du samedi 5 au  
jeudi 24 décembre 2015.
Informations : Tél. : 04 75 44 90 40  
www.valencetourisme.com

SALON DES VINS DES CÔTES  
DU RHÔNE SEPTENTRIONALES
Tain l’Hermitage - Du vendredi  
26 au lundi 29 février 2016.
Un Salon au pied du vignoble qui vous 
accueille tous les ans pour vous faire découvrir  
les plus grands crus des Côtes du Rhône 
Septentrionales. Plus de 80 vignerons des 
Côtes du Rhône qui présentent 8 appellations.
Informations : Tél. : 04 75 06 14 59  
www.salondesvinsdetain.fr

Évènements autour de la truffe :
MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES 
MATIN - St-Paul-Trois-Châteaux  
à partir de mi-décembre 2015  
à mi-mars 2016.
Informations : 04 75 96 59 60  
www.office-tourisme-tricastin.com/

FÊTE DE LA TRUFFE 
St-Paul-Trois-Châteaux  - Vendredi 
12, samedi 13 et dimanche 14 
février 2016. 
Approche gustative et olfactive, repas truffes, 
marchés de producteurs…
Informations : 04 75 96 61 29  
www.maisondelatruffe.com

LIVRE, TRUFFE ET VIN 
Grignan – samedi 6  
et dimanche 7 février 2016. 
Rencontres avec des auteurs et producteurs 
de ces deux spécialités.
Informations : Tél. : 04 75 46 56 75  
www.tourisme-paysdegrignan.com

Évènements autour de l’olive :
FÊTE DE L’OLIVE PIQUÉE - Nyons  
Samedi 19 décembre 2015.
Lors de la Fête des Olives Piquées de Nyons 
qui a toujours lieu le samedi avant la fête de 
Noël, les toutes premières olives récoltées sont 
dégustées piquées et saupoudrées de sel afin 
qu'elles perdent leur amertume.
Informations : Tél. : 04 75 26 90 90  
www.huiles-et-olives.fr

ALICOQUE 
Nyons - Du vendredi 5 au dimanche 
7 février 2016.
Le 1er week-end de février, la Fête de l'Huile 
Nouvelle ou Alicoque met à l'honneur le 
trésor de Nyons, son huile d'olive. A la fin de 
la récolte des olives et au moment où l'huile 
nouvelle commence à s'écouler des moulins, 
vous êtes tous invités à venir la déguster.
Informations : Tél. : 04 75 26 10 35  
www.paysdenyons.com

À NOTER : LA FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE - Vendredi 25 , 
samedi 26 et dimanche  
27 septembre 2015.
Cet évènement national porté par le Ministre 
de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique 
sera parrainé cette année par Anne-Sophie Pic, 
unique femme triplement étoilée au Michelin, 
au restaurant éponyme à Valence.

Tout l’agenda de la Drôme :  
http://www.ladrometourisme.com/fr/ 
je-prepare/agenda.html

L’automne et l’hiver sont riches d’évènements autour de  
la gastronomie drômoise. Nous avons sélectionné pour vous 
quelques dates… à noter sur vos agendas !

ÉVÈNEMENTS AUTOUR 
DE LA GASTRONOMIE

enviededrome.com
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ESCAPADES ŒNOLOGIQUES

VIN ET TRUFFE, 
L’ACCORD PARFAIT
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS  
CHEZ LE VIGNERON 
DU 01/10/2015 AU 31/03/2016

Partez à la rencontre de producteurs amoureux de leur terre 
et savourez le fruit d’un travail accompli avec passion.
Offrez-vous un week-end gourmand et convivial en Drôme 
Provençale. Vous rencontrerez des producteurs passionnés par 
le travail de la terre et intarissables sur leur savoir-faire. Vins 
ou truffes, ils vous feront goûter les produits de leur domaine, 
vous dévoileront les secrets d’une truffière et du cavage à l’aide 
d’un chien truffier. Des moments succulents et instructifs.
Le prix par personne du séjour « Escapade vin et truffe en Drôme provençale » 
comprend : 2 nuits en chambre d’hôtes avec petits déjeuners, 1 dîner  
(3 plats, hors boissons), 1 brunch, les activités (visite de cave, dégustation  
de vin, atelier dégustation, préparation de la truffe et séance de cavage  
avec un chien truffier), la taxe de séjour et les frais de dossier sur la base  
de 2 personnes par chambre.

UN ESPRIT 
BISTROT CHIC
SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
RESTO ET CAVE À VINS 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Plus qu’une hôtellerie 3★, L’Oustau de la Font propose 
un restaurant réputé, un bar et une cave à vins rassemblant 
la fine fleur du cru.
Accroché au versant nord du Mont Ventoux, dans le village 
médiéval de Reilhanette, L’Oustau de la Font offre une vue 
unique sur la plaine des Baronnies. C’est là que Jean-Michel 
et Ludovic ont transformé un « petit bar de bourg » en un hôtel 
à l’authentique convivialité.  
Leur restaurant « L’O des Sources », situé, quant à lui, à Montbrun-
les-Bains, sert une cuisine simple, gustative et délicatement 
présentée. Vos hôtes se plairont à parfaire vos connaissances 
vinicoles en puisant dans leur cave, le meilleur du vin régional. 
Un esprit « Bistrot Chic » situé dans un endroit magique avec 
vue panoramique sur le Mont Ventoux et le village médiéval 
de Montbrun-les-Bains.
Bon plan : 1 nuit offerte pour 2 nuits consécutives achetées. 85 € par  
personne pour 3 nuits sur la base d'une chambre double au lieu de 127,50 €.

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com

260E
AU LIEU DE

325E
SOIT -20%

85E
AU LIEU DE
127,50E
SOIT 1 NUIT 
OFFERTE

Séjour à la Baume-de-Transit proposé par : 
AGENCE DESTINATION PROVENCE (IM026100010) 
06 87 86 21 74 (Agnès) - agnes@destination-provence.fr 
www.destination-provence.fr

HÔTEL★★★ L’OUSTAU DE LA FONT 
Le Village - 26570 Reilhanette 
04 75 28 83 77 - reservation@oustaudelafont.com 
www.oustaudelafont.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités.   
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.12
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SAVOUREUSE 
VIE DE CHÂTEAU
WEEK-END 2 JOURS / 1 NUIT  
CHAMBRES D'HÔTES ROMANTIQUES 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

La famille Rousselet vous ouvre les portes du Castel 
du Mont Boisé, un ancien château bordé par un grand parc 
arboré.
Dans le cadre romantique d’une belle bâtisse dont les 
origines datent du XIIIe siècle, vous goûterez à une cuisine 
d’inspiration méditerranéenne dont la plupart des plats sont 
garantis faits maison. Les producteurs passionnés du Domaine 
de Grangeneuve, à 15 minutes du château, vous feront 
découvrir les vins AOC Grignan-les-Adhémar dans leur caveau 
de dégustation.
Le prix par personne du séjour « Le charme d'un séjour à la découverte  
des vins de l'AOC Grignan-les-Adhémar » comprend : l'hébergement  
en chambre double standard romantique, le dîner avec apéritif et vin  
(1/2 bouteille au choix), les petits déjeuners sous forme de buffet, la visite du 
caveau de dégustation du Domaine de Grangeneuve avec une dégustation 
de leurs vins et 2 bouteilles (une de rouge et une de blanc) en cadeau.

Tarif promotionnel valable pour une arrivée le vendredi ou le samedi.

CONVIVIALITÉ 
ET DÉGUSTATION
SÉJOUR 2 JOURS / 1 NUIT  
ŒNOLOGIE ET BIEN-ÊTRE 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Au Domaine des Cigalines, Christelle et Alain vous font 
partager leur amour du terroir et des cépages de la région.
Entre Montélimar et Dieulefit, le Domaine des Cigalines vous 
propose un séjour œnologique, saupoudré sans modération 
de convivialité et de générosité. Vos hôtes vous guident dans leur 
caveau où s’épanouit une vaste gamme de vins avant de vous 
initier à la dégustation, au partage de connaissances sur les 
terroirs et cépages. Soirée gastronomique avant de finir en beauté 
avec une relaxante séance bien-être.
Le prix par personne du séjour « Plaisir de dégustation, convivialité autour 
des vins » comprend : l'hébergement en chambre d'hôtes (nuit et petit 
déjeuner) sur la base de 2 personnes en chambre double, l'apéritif tapas  
et le dîner accord mets et vins (incluant une initiation à la dégustation  
de vins), une séance de jacuzzi, une séance de sauna (avec dégustation thé 
ou tisane), le prêt éventuel de vélos et la taxe de séjour.

enviededrome.com

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com
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110E
SOIT -20%

CHAMBRES D’HÔTES LE CASTEL DU MONT BOISÉ 
80 rue du Château - 26740 Montboucher-sur-Jabron 
04 75 46 12 23 - 06 88 50 55 38 - contact@castel-montboise.com 
www.castel-montboise.com

CHAMBRES D’HÔTES DOMAINE DES CIGALINES 
Le Village - 26160 Portes-en-Valdaine 
04 69 14 46 10 - domainedescigalines@sfr.fr 
www.domaine-des-cigalines.fr
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AU PAYS DE LA TRUFFE

LE REFUGE 
DES ÉPICURIENS
WEEK-END 2 JOURS / 1 NUIT 
HOTEL **** DU 28/11 AU 20/12/2015 
ET DU 19/01 AU 06/03/2016

Priscilla et David Mollicone vous accueillent pour deux jours 
de découverte autour de la truffe noire à la Villa Augusta.
Au cœur d’un vaste parc arboré, cette ancienne maison de maître 
tricastine, Relais et Châteaux★★★★, joue la symphonie des saveurs. 
La reine de ce bal gourmand ? La truffe noire, cavée et magnifiée 
de mille et une manières au gré de mets à l’incomparable 
raffinement.
Le prix par personne du séjour « Découverte gastronomique de la truffe  
en Relais & Châteaux » comprend : une nuit en chambre double prestige sur 
la base de 2 personnes par chambre, le petit déjeuner continental,  
la balade dans les truffières accompagnée d’un professionnel passionné  
et de ses chiens, la visite de la maison de la truffe, la rencontre conviviale  
en compagnie du Chef David Mollicone autour d’un apéritif truffé le samedi, 
le dîner Menu aux truffes (entrée-plat-fromage-dessert hors boissons)  
et une surprise truffée dans votre chambre.

Le + : Nous vous offrons une truffe à emporter sous vide pour mettre en 
application les conseils avisés du Chef !

BALLE BLANCHE 
ET TRUFFE NOIRE
WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS 
GOLF ET TRUFFES - DU 01/12 AU 20/12/2015 
ET DU 05/01 AU 28/02/2016

Le Golf de Clansayes joue les entremetteurs en alliant 
votre passion pour le golf à la découverte d’un produit 
d’exception.
A peine êtes-vous arrivé que vous avez accompli une double 
performance : vous visitez la Drôme Provençale, première région 
française de production de la truffe noire, puis foulez le parcours 
de golf le plus au sud de la région Rhône-Alpes ! Un repas truffe 
après avoir swingué sur le green ? Rendez-vous au restaurant 
du golf pour jouer les play-offs gourmands.
Le prix par personne du séjour « Week-end golf et truffes en Drôme 
Provençale » comprend : 2 nuits en chambre double sur la base de  
2 personnes (dans un gîte avec coin salon et cuisine), 2 petits déjeuners, 
l’apéritif de bienvenue, le repas du vendredi soir et le repas « truffes »  
du samedi soir (hors boissons) au restaurant « Côté Green » du golf,  
2 parcours de golf et l’accompagnement lors de vos découvertes  
sur le thème de la truffe.

Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com Retrouvez cette offre sur  enviededrome.com
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AU LIEU DE
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SOIT -20%

196E
AU LIEU DE

245E
SOIT -20%

HÔTEL★★★★ - RESTAURANT VILLA AUGUSTA (IM026150002) 
14 rue du serre blanc - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
04 75 97 29 29 - contact@villaaugusta.fr - www.villaaugusta.fr

GOLF DE LA DRÔME PROVENÇALE 
Chemin de la balle blanche - 26130 Clansayes 
04 75 98 57 03 - contact@golf-dromeprovencale.com 
www.golf-dromeprovencale.com

L’opération est proposée jusqu’au 31 mars 2016 (hors dates spécifiques mentionnées par certains professionnels) et sous réserve de disponiblités. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.14
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UNE ADRESSE 
DE CHARME
WEEK-END 2 JOURS / 1 NUIT - CHAMBRES 
D'HÔTES - DU 14/11 AU 20/12/2015 
ET DU 06/01 AU 18/02/2016

Fanny et Fabien placent votre séjour sous le signe 
de la convivialité : cadre enchanteur et réjouissances autour 
de la truffe.
Le Domaine de la Baronnie se déploie en quatre habitations 
faisant face au village pittoresque de Mirabel-aux-Baronnies. 
Au milieu d’un jardin luxuriant, les chambres d’hôtes sont des 
havres de paix, de charme et d’intimité. Parmi les séjours à thème 
proposés par vos hôtes, il en est un qui réveillera vos papilles : 
la truffe noire, à découvrir au détour d’activités, en brouillade 
ou au dîner.
Le prix par personne du séjour « Truffes et gastronomie » comprend (sur la 
base de 2 personnes) : 1 nuit en chambre d'hôtes, 1 dîner à base de truffe 
(entrée, plat, fromage et dessert, boissons comprises), 1 lunch brouillade  
de truffe (boissons comprises) et les suggestions d'activités sur le thème  
de la truffe et du vin.

SUR LES PAS 
DE LA TRUFFE
SÉJOUR 3 JOURS/2 NUITS 
TRADITION ET MODERNITÉ 
DU 01/09/2015 AU 31/03/2016

Séjournez et régalez-vous de produits locaux dans cet 
ancien manoir de charme.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux, l’hôtel-restaurant L’Esplan vous 
propose calme et tranquillité le temps d’un week-end ou d’un 
séjour. Ce lieu est l’étape idéale pour partir à la recherche des 
trésors de la Drôme Provençale : Grignan et son Château, les 
Baronnies, Nyons et le fameux diamant noir, la truffe. Vous pourrez 
découvrir ce produit du terroir prestigieux à la Maison de la truffe, 
proche de l’établissement, ou le déguster au restaurant de l’hôtel 
où le chef concocte une cuisine traditionnelle et des spécialités 
qui suivent le rythme des saisons.
Bon plan : 1 nuit consécutive offerte pour 1 nuit achetée. 47 € par personne 
sur une base chambre double standard et petit déjeuner buffet inclus.

enviededrome.com
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CHAMBRES D'HÔTES LA BARONNIE 
Les Sablières - 26110 Mirabel-aux-Baronnies 
04 75 27 12 97 - 06 08 62 43 86 - info@chambre-hote-drome.com 
www.chambre-hote-drome.com

HÔTEL★★★ - RESTAURANT L’ESPLAN 
15 place de l’Esplan - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 
04 75 96 64 64 - contact@lesplan.fr - www.lesplan.fr
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Agence de Développement
Touristique de la Drôme

8, rue Baudin - CS40531
F - 26005 VALENCE CEDEX

+33 (0)4 75 82 19 26

DÉCOUVREZ 
TOUTES
LES OFFRES

RENDEZ-VOUS SUR
enviededrome.com

retrouvez-nous sur

FRANCEFRANCE

LA DRÔMELA DRÔME

LYON

AVIGNON
n DU VERCORS À LA PROVENCE
n RANDONNÉE - VÉLO - GOLF
n VIN & GASTRONOMIE
n ART DE VIVRE
n BIEN-ÊTRE
n BIO-ÉCOTOURISME

AUTOROUTES
A7, A49

VALENCE TGV
Paris : 2 h 12
Lille : 3 h 37
Lyon : 35 min.
Marseille : 1 h 02
Genève : 2 h 29
Bruxelles : 4 h 23
Bacelone : 4 h 12

AÉROPORT 
À PROXIMITÉ
Lyon Saint-Éxupéry,  
Marseille Marignane,
Grenoble Isère,  
Saint-Étienne, 
Avignon, 
Genève

PORT FLUVIAL
L’Épervière - Valence
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