Drôme : Magie de Noël
Durée : 2 jours / 1 nuit
Validité : 5 et 6 décembre 2020
Participants : 20 à 50 personnes
Environ 100km de trajet
Au début du mois de décembre, la magie de Noël est presque partout. La Drôme n’est pas en reste : gourmandises
et friandises, marchés animés, fééries et parades, santons … Tous les ingrédients sont réunis pour vous imprégner
de l’ambiance de Noël lors de ce court séjour. Alors laissez-vous guider et profitez !
PROGRAMME
1ère journée
Découverte de la Cité du Chocolat Valrhona de Tain l’Hermitage,
Une expérience unique qui fait appel aux 5 sens,
Déjeuner au restaurant,
Visite historique du patrimoine du centre ancien de Valence,
Cité chargée d’Histoire aux portes du Midi,
Temps libre pour découvrir la ville selon ses envies,
Et flâner sur Marché de Noël, rempli de vie et d’animations,
Le soir, dîner au restaurant de l’hôtel,
La ville fait place à la Grande féérie de Noël au cœur de la Ville :
Un festival de musiques et de couleurs avec la grande parade et,
Le magnifique feu d’artifice.
Le soir, dîner au restaurant de l’hôtel,
Nuit à l’hôtel 2* au centre de Valence.
2ème journée
Après un petit déjeuner à l’hôtel,
Visite gourmande dans une fabrique/musée du Nougat de Montélimar,
Une découverte et une dégustation sucrée,
Déjeuner au restaurant,
Les santons de Provence représentent la vie d'un village provençal au début
du siècle dernier, au Village Provençal Miniature,
Visite de Grignan, village provençal dominé par une imposante forteresse,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

249 €
50 €

Prix par personne, valable en décembre 2020, pour un groupe de 50 personnes, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 1 nuit à l’hôtel 2** et 1 petit déjeuner, 2 déjeuners et 1 dîner boissons comprises, 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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