Au Cœur de la Drôme
et de l’Ardèche
Durée : 5 jours / 4 nuits
Validité : Avril à Octobre 2020
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 600 km de trajet
Ces deux départements, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sont séparés par une frontière naturelle, le fleuve
Rhône. De part et d’autre de la Vallée, on prend plaisir à découvrir des territoires principalement ruraux, sur
lesquels l’Histoire, le terroir et les hommes occupent une place très importante.
PROGRAMME
1ère journée – Voyage dans le temps
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives,
Dîner et nuitée, Hôtel 3*** en Drôme Provençale.
2ème jour – Le Royans / Vercors
Petit déjeuner à l’hôtel,
Découverte d’une Distillerie de Whisky dans le Royans,
Déjeuner au restaurant,
Visite de la Grotte de Choranche dans le Vercors,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème jour – La Drôme Provençale
Petit déjeuner à l’hôtel,
Parcours guidé dans le village et le Château de Grignan,
Déjeuner au restaurant,
Perçage des secrets de lavande et de la distillation à Nyons,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème jour – l’Ardèche
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte guidée de la Caverne du Pont d’Arc à Vallon Pont d’Arc,
Déjeuner au restaurant,
Balade « photos » dans les Gorges de l’Ardèche par la route touristique,
Dégustation des vins d’Ardèche dans un domaine viticole,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
5ème jour – Le chocolat
Petit déjeuner à l’hôtel
Entrée dans la Cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

429 €
104 €

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

Le prix comprend 4 nuits à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 déjeuners et 4 dîners, boissons comprises, Les visites,
dégustations, activités 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.
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