Terroir gourmand de la Provence
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité : Décembre à mars 2020
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 90 km de trajet
« Il y a un temps pour parler et un temps pour apprécier ». Telle pourrait être la devise de ce séjour en Drôme
Provençale ! Découvrir l’olive AOC de Nyons, et ce champignon tant convoité, la Truffe, en s’imprégnant des us des
professionnels, qu’ils soient producteurs, vendeurs ou consommateurs. Puis viendra la récompense : le temps de
déguster en toute convivialité. Peut-être ramènerez-vous chez vous un peu de ce bout de terroir …

PROGRAMME
1ère journée – le vignoble de la Drôme Provençale
Visite d’un vignoble et dégustation commentée des vins de Provence,
Accueil et installation dans votre hôtel au cœur de la capitale du Nougat,
Dîner au restaurant,
Nuitée dans votre hôtel 3***.
2ème journée – Les olives et ses produits
Petit déjeuner à l’hôtel,
Immersion au sein d’une exploitation de l’olive de Nyons,
Balade dans les oliveraies et dégustation commentée
Des huiles d’olives et produits dérivés.
Visite et dégustation dans un atelier de fabrication de vinaigre,
Déjeuner au restaurant,
Visite guidée de moulins à huile d’olive et d’un atelier de fabrication
De scourtins, filtres utilisés pour l'extraction des huiles,
Dîner au restaurant et nuitée dans votre hôtel.
3ème journée – Les truffes : découverte et shopping
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte du marché aux truffes noires du Tricastin
Et temps libre pour les achats.
Dégustation de ravioles aux truffes accompagnées
D’un verre de Grignan-les-Adhémar, le vin local.
Déjeuner au restaurant.
Initiation et démonstration de cavage en compagnie
du trufficulteur et de son chien.
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

229 €
56 €

Prix par personne en basse saison sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 2 nuitées à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 2 dîners boissons comprises, 2 déjeuners boissons
comprises, les visites et dégustations 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.

Destination Provence – Agence de Voyages – info@destination-provence.fr
SARL au capital de 10000 € - RCS Romans 502 865 090 – APST Paris – IM026100010 – Hiscox Paris

