Drôme : Foire d’automne et
autres gourmandises
Durée : 2 jours / 1 nuit
Validité : 14 et 15 novembre 2020
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 110km de trajet
Dans la Drôme, l’automne est la saison idéale pour admirer les couleurs chatoyantes qu’offrent la végétation
changeante, pour découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes de saison et savourer les gourmandises
artisanales. Une occasion parfaite pour faire et se faire plaisir.
PROGRAMME
1ère journée
Arrivée à Montélimar, aux portes de la Provence et découverte guidée
de la vieille ville à travers son grand marché provençal au cœur du
centre ancien,
Après un déjeuner au restaurant, départ pour la visite et dégustation
dans une fabrique artisanale de Chocolat, et rencontre avec l’un des
rares chocolatiers de la fève au chocolat, en Drôme Provençale,
De retour à Montélimar, petite visite d’une fabrique artisanale de
nougat et dégustation de cette succulente gourmandise,
Le soir, dîner au restaurant,
Nuit à l’hôtel 3*** en centre-ville de Montélimar,
2ème journée
Après un petit déjeuner buffet à l’hôtel, La Foire aux fruits et légumes
d’hiver ouvre ses portes dans l’un des plus beaux villages de la région :
miel, confitures, foie gras, potiron, fruits confits, pommes, châtaignes,
escargots, picodons, noix...de l'artisanat d'art et surtout de la bonne
humeur,
Déjeuner au restaurant,
L’après-midi, Découverte de la Clairette de Die, ce vin blanc mousseux
élaboré dans la Drôme : Visite, échanges et dégustation.
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

145 €
26 €

Prix par personne, valable en novembre 2020, sur la base de 50 participants payants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 1 nuit à l’hôtel 3*** et 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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