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Autotour – Détente et découverte   
dans la Vallée de la Drôme  

Durée : 4 jours / 3 nuits 
Validité : Avril à Octobre 2020 
Participants : 2 à 8 personnes 

 
 

 
Il faut parfois s’accorder quelques jours pour déconnecter. Pour cela, nous vous proposons le lieu idéal : Une 
ancienne ferme à la campagne, loin des villes et du stress … Pour parfaire votre détente, quelques activités vous 
permettront de découvrir et renouer avec la nature : Randonnée nature, VTT entre vignes et lavandes, canoë au fil 
de la Drôme et pour finir une coupe de Clairette de Die …. Laissez-vous tenter !   
  

 

DESCRIPTIF 
Votre hôtel 
L’hôtel 3*** The Originals Auberge de la Plaine (Relais du silence), vous accueille à 

proximité de Valence, dans la Vallée de la Drôme. Dans cette ancienne ferme, vous trouverez 

la quiétude recherchée pour un séjour reposant sur la terrasse, dans le parc arboré ou au 

bord de la piscine en saison.  Les chambres, au mobilier ancien et plafond à la française, ne 

possède ni télévision, ni téléphone, ni Wifi … la détente est assurée !   Le restaurant propose 

une cuisine mêlée de produits bio, régionaux et faits maison.  

 

Vos activités et excursions 

Randonnée découverte « Plantes sauvages comestibles » 
En compagnie de votre guide, botaniste et très attaché à la nature, apprenez à 
identifier facilement quelques plantes sauvages comestibles et autres plaisirs 
gourmands que nous offre la nature. Découvrez les propriétés que les anciens leur ont 
attribué et les recettes pour les consommer, crues, cuites, déshydratées...Cette sortie 
d’une ½ journée est un bol d’air assuré.  
 
 
Vélo et Canoë dans la Vallée de la Drôme 
Le matin, au départ de Crest, rejoignez Saillans en VTT par un parcours de 15km le 
long de la Drôme. A votre rythme, vous découvre la faune, la flore et les villages. 
L’après-midi, embarquez pour une descente en canoë de 14km pour rejoindre 
votre point de départ. La descente est facile et accessible à toute personne sachant 
nager.  
 
 
Visite et dégustation autour de la Clairette de Die 
Remonter les couloirs du temps depuis les Romains jusqu’à aujourd’hui. Venez 
découvrir l’histoire de la cave et des vins effervescents Jaillance, ainsi que les secrets de 
la lente élaboration de la Clairette de Die. La visite se termine au Bar à bulles. Vous 
dégusterez alors les vins élaborés par la cave et à cette occasion emporterez un peu de 
leurs arômes généreux. 
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Prix par personne 

 Avril et Octobre  Mai, juin et 
Septembre 

Juillet et août 

En chambre double confort 429 € 449 € 465 € 
Prix par personne, valable jusqu’au 31 octobre 2020, sur la base de 2 participants payants en chambre double confort, selon les disponibilités 
au moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 3 nuits en chambre double à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners au restaurant hors boissons, 
Les visites, activités, dégustations et entrées 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. 
 
Pour réserver, contacter notre agence. 
Un acompte de 30% du montant total validera votre réservation. 
Le solde devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début du séjour. 
 
Les conditions d'annulation sont les suivantes : 

- Annulation sans frais à J-15 
- Entre J-14 et J-7 : 30% de frais 
- Entre J-7 et J-3 : 50% de frais 
- J-3 : 100% frais  

 
Assistance Loisirs-voyages et Assurances annulation (Français uniquement) 
Nous vous proposons de souscrire par notre intermédiaire : 

- Assistance Loisirs-voyages – Contrat n°53 789 252 D – Europ Assistance 
- Assurances annulation – Contrat n°53 789 253 E – Europ Assistance 

Elles représentent un coût de 3,5% du prix de vente. 
Ces assurances sont à souscrire au moment de la réservation à la validation du devis/contrat. 
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous. 
 
Les photos d’illustration ne sont pas contractuelles et non libres de droit. 
Consultez nos conditions de vente détaillées.  
 
 
 

 

Votre contact :  
Destination Provence – Agence de Voyages 
www.destination-provence.fr  
Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr  
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