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La Drôme : Rhône, Vercors, Provence 

Durée : 4 jours / 3 nuits 
Validité : Avril à Octobre 2022 

Participants : 20 à 55 personnes 
Environ 400 km de trajet 

 

"Des falaises du Vercors aux champs de lavande de Provence, la Drôme est toute à la fois ombre et lumière, espace 
et intimité, douceur et chaleur. Ses panoramas coupent le souffle, ses parfums fleurent bon le Sud. Parfois secrète, 
parfois connue, surprenante mais toujours vraie, laissez-vous charmer." (A.D.T. Drôme) 

 
 

PROGRAMME 
1ère journée – La Vallée du Rhône  
Visite commentée du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Lieu 
unique, à nul autre pareil, le Palais est un hymne au génie de la nature, 
Déjeuner au restaurant à Hauterives, 
Visite de la cave et dégustation des vins à Tain l’Hermitage. Une pause 
plaisir au pied du mythique vignoble de l’Hermitage. 
Installation diner et nuitée à l’hôtel 3*** dans le centre de Montélimar. 
 

2ème journée – La Drôme Provençale 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Balade à travers les champs d’olivier pour connaître les secrets de la 
culture de ce célèbre arbre et déguster son fruit, 
Découverte de la fabrication et la dégustation du vinaigre. Tout un art ! 
Déjeuner au restaurant à Nyons, 
Visite guidée de Grignan et son Château, perché et fortifié, 
Dîner et nuit dans les mêmes établissements. 
 

3ème journée – Vercors et Diois 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite guidée du Mémorial de la résistance de Vassieux en Vercors. Un 
parcours symbolique de l’ombre à la lumière avec les maquisards, 
Déjeuner au restaurant à Vassieux en Vercros, 
Visite et dégustation de Clairette à la Cave à Die. Les secrets de la lente 
élaboration de la Clairette de Die, 
Dîner et nuit dans les mêmes établissements. 
 

4ème journée – Montélimar et Nougat 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Temps libre à Montélimar. Le berceau de la famille des Adhémar 
vous dévoile ses ruelles et ses mystères, 
Visite guidée d’une fabrique de nougat à Montélimar, plus ancienne 
fabrique encore en activité, 
 

Fin de nos prestations 
 

Prix par personne à partir de 359 € en chambre double 

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

Le prix comprend 3 nuitées à l’hôtel 3***, 3 petits déjeuners, 3 déjeuners boissons comprises, 3 dîners 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 Les options, Le transport et tous les frais annexes à ce poste, 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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