Votre destination : Rémuzat - Drôme Provençale
Sous le ciel bleu azur de la Provence, situé à la rencontre des Alpes et du Dauphiné, le village de Rémuzat déploie ses
trésors dans une douceur exceptionnelle. Ici le soleil joue à cache-cache avec l’ombre des ruelles et réchauffe de ses
rayons les maisons de pierre aux massives portes de bois.

Rémuzat un village typique au coeur
de la Drôme provençale

Environnement

Fêtes & Animations

Terroir & Patrimoine

Initiés ou amateurs, promeneurs,
sportifs, vos cinq sens seront
sollicités tout au long de vos
journées. Du village club vous
admirez le vol des Vautours Fauves
qui s'élancent du rocher du Caire.
Tout autour de Rémuzat, faites le
plein de couleurs et de senteurs
avec les champs de lavandes.

Une multitude d’animations
festives, culturelles et sportives
sont proposées dans le territoire
des Baronnies. Avec le festival
Nyons en scène, offrez-vous
de nombreuses découvertes
musicales ou théâtrales. Prenez le
temps de flâner dans les allées des
petits marchés d’artisanat et de
produits du terroir qui regorgent
dans la région.

Découvrez Grignan, «le petit
Versailles de la Provence», Avignon
et son Palais des Papes, Gordes,
Vaison-la-Romaine,
Roussillon,
le Mont Ventoux. Le terroir est
représenté avec l’olive de Nyons et
son huile au goût unique, la truffe
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, la
lavande et sa distillation. Le thym,
la sauge et le tilleul viendront
agrémenter vos plats et boissons.

A ne pas manquer !
Le marché provençal de Nyons.
Parmi les plus beaux marchés de la région, celui de Nyons vous émerveillera
par ses mille couleurs et senteurs : Olives, fruits, truffes, lavandes... Partez à la
rencontre des producteurs et goûtez aux produits de notre terroir.
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Votre village-club : Rémuzat Drôme Provençale - Les Lavandes

Wi Fi
WIFI GRATUIT

Les + des
Lavandes

Nos offres de séjour
DRÔME PROVENÇALE,
VAUCLUSE, VENTOUX

À PARTIR DE :

460 €

• Au pied du rocher du Caire
• Piscine extérieure chauffée
• Chambres rénovées

Séjour 7 jours / 6 nuits - Base 30 personnes minimum - En chambres confort

Hébergement

Jour 1 : Après-midi - Arrivée, apéritif terroir.
Jour 2 : Matin - Visite du village provençal de Rémuzat.
Après-midi - Visite du château de Grignan, bâti sur un promontoire
rocheux surplombant le village et les champs de lavandes, témoin
de l'architecture Renaissance et du Classicisme français (110 km).
Jour 3 : Matin – Visite guidée de la Distillerie Bleu Provence à
Nyons dédié à la lavande et aux plantes aromatiques.
Après-midi : Visite en petit train de Vaison la Romaine (145 km).
Jour 4 : Journée - Marché Provençal de Nyons, haut en couleurs et
saveurs. Repas au restaurant. Visite de la Scourtinerie, fabrication
de tapis provençaux traditionnels (60 km).
Jour 5 : Journée - Découverte du Géant de Provence, le Mont
Ventoux. Repas au restaurant. Visite guidée de la coopérative
Vinsobraise avec dégustation de vins. (150 km).
Jour 6 : Matin - Visite guidée de Rosans, ancien bourg fortifié, tour
romane (30 km).
Après-midi : Arrêt au Saut de la Drôme, spectaculaire éboulement
de rochers et poursuite vers Die pour une visite avec dégustation
de la Clairette de Die à la Cave Jaillance (120 km).
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner.

Un cadre unique et un accueil privilégié. 86
chambres de 2 et 3 lits avec 3 niveaux de confort.
Toutes nos chambres sont équipées de TV et sont
accessibles par ascenseur.

L'ESSENTIEL DES
BARONNIES

Village ouvert du 9 avril à mi-octobre - Capacité d'accueil : 200 personnes
Au pays des saveurs et des senteurs ! Au cœur du village de Rémuzat, dans un agréable parc, calme et arboré, les Lavandes vous
invitent à vivre un séjour inoubliable. L’environnement est préservé dans ce site dédié à la nature et l’important équipement d’énergie
solaire du village club, unique dans la région, fait référence en terme de tourisme durable. Idéal pour profiter de la douceur en avant
ou en fin de saison.

Dans notre restaurant, le chef de cuisine et son équipe déploient tous leurs
talents pour vous mitonner les spécialités de la région. Pour vous désaltérer,
goûtez notre spécialité "le kir Lavandes". Pour les déjeuners et dîners, une
subtile odeur de thym s’échappe de la cuisine, plats du terroir gorgés de soleil
et une tapenade dont la simple vue vous aiguise l’appétit…
C’est la Provence qui s’invite dans votre assiette.

Services +
En séjour aux Lavandes, profitez du soleil sur notre
terrasse extérieure, de l'ombre des platanes, de la
fraicheur de la piscine extérieure chauffée
2 cours de tennis, le boulodrome ou le terrain de
volley.
Besoin de détente ? Offrez-vous une séance de
sauna, de hammam, ou un soin bien-être, salle
fitness.

A découvrir dans la région

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Rocher du Caire et les Vautours Fauves
Le Château de Grignan
Le Mont-Ventoux, le Géant de Provence
Nyons et son marché, ses distilleries de lavandes,
son huile d'olive AOC
Avignon, le Palais des Papes
Les Ocres de Roussillon
La Caverne Vallon Pont d'Arc
Montélimar

57€
jour / pers

En chambre Twin
Hébergement
pension complète

Programme à la journée
"Parfum de la Drôme"

39€

par personne

STOP LUNCH
Activités et repas
compris

Matin - Découverte des
Vautours du Rocher du
Caire, à Rémuzat, avec un
ornithologue. Présentation et
observation aux jumelles.
Déjeuner - Large choix de
menus, nous consulter.

Suggestion
À PARTIR DE :

315 €

Séjour 5 jours / 4 nuits - Base 30 personnes minimum - En chambre confort

Restauration

A partir de

Jour 1 - Après-midi : Arrivée, apéritif terroir.
Jour 2 - Matin : Visite guidée de Rémuzat, petit village provençal
typique avec ses ruelles pavées et ses maisons de pierre.
Après-midi : Buis les Baronnies via Ste Jalle et le col d’Ey pour
apprécier les paysages de champs de lavandes et d’oliviers. Temps
libre à Buis les Baronnies au cœur du Parc Naturel Régional (95
km).
Jour 3 - Matin : Découverte des Vautours Fauves avec un
ornithologue, à Rémuzat.
Après-midi : Visite de Vaison la Romaine en petit train : la vieille
ville et les remparts, places et fontaines, aperçu des vestiges galloromains. (95 km).
Jour 4 - Journée : Marché provençal de Nyons. Visite guidée de
la Distillerie Bleu Provence, espace dédié à la lavande et aux
plantes aromatiques. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la
coopérative Vignolis et du musée de l’olivier (70 km).
Jour 5 - Départ après le petit déjeuner.
Nos programmes sont sous réserve de disponibilité chez nos partenaires et modifiables
à la carte.

Apéritif provençal
Buffet de hors d'oeuvres
~~
Poulet rôti à la lavande,
tian de légume
~~
Plateau du berger
~~
Beignet aux deux parfums,
Tarte aux fruits de saison,
Après-midi - Nyons, distillerie
de lavandes et plantes
aromatiques
.
Vignolis,
fabrication de l'huile d'olive
AOC de Nyons et musée de
l'Olivier.

Toutes nos prestations
groupes en pages12-13
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