Traditions de Noël
en Drôme Provençale
Durée : 2 jours / 1 nuit
Validité : mi-décembre 2020
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 60km de trajet
C’est en Drôme Provençale, loin de l’agitation des grandes villes, que nous vous proposons cette escapade. Venez
découvrir des traditions ancestrales, des savoir-faire artisanaux et bien sûr, déguster des spécialités gourmandes.
Santons, marchés, nougat … le tout dans un cadre enchanteur, tout ce qu’il faut pour apprécier Noël en Provence.
Une petite pause bien méritée avant les fêtes de fin d’année !

PROGRAMME

1ère journée – Montélimar
Arrivée en Provence dans la matinée,
Visite découverte d’une fabrique des célèbres
Nougats de Montélimar et de son musée,
Dégustation de ses délicieuses confiseries,
Déjeuner au restaurant,
Flânerie au cœur de la ville sur le Marché de Noël de Montélimar,
Pour le plaisir des yeux et des papilles,
Dîner et nuit à l’hôtel 3*** à Montélimar.
2ème journée – Villages authentiques
Petit déjeuner,
Découverte du Village Provençal Miniature de Grignan,
Où l’homme est devenu santon, dans la pure tradition,
Déjeuner au restaurant,
Visite du village de Grignan, charmant village dominé
Par son imposante forteresse,
Shopping sur le Marché de Noël de Séguret,
Dans l’un des plus beaux villages de France,
Fin de nos prestations

Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

159 €
25 €

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

Le prix comprend 1 nuit à l’hôtel 3*, 1 petit déjeuner, 2 déjeuners, boissons comprises, 1 dîner boissons comprises,
Les visites et activités mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier
Le prix ne comprend pas le transport (option possible), les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non
mentionnées au programme.
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