
Échappées
Nos



Nous trouver

Échappées prêtes

Ambiances à la carte

Activités à la carte

Nos temps forts

L’Offi  ce de Tourisme Drôme Sud Provence (OTI) vous 
propose diff érentes ambiances pour devenir qui vous 
voulez et réaliser ce que vous souhaitez le temps d’un 
séjour, seul(e), à deux ou à plusieurs. 

Envie d’une itinérance à vélo, d’un circuit de 
dégustation, d’un séjour déconnecté ou tout autre 
projet de vacances : notre équipe vous aide à 
concrétiser votre échappée idéale.
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Autoroute A7, sortie 19 Bollène ou 
18 Montélimar Sud et RN7

Aéroports d’Avignon, Marseille 
Provence ou Lyon Saint-Exupéry

Gares de Pierrelatte, Montélimar 
ou Bollène la Croisière, Gares TGV 
Avignon ou Valence

Ports de Viviers ou Saint Etienne 
des Sorts

3 à 5

6 & 7

8 & 9

10 & 11

© www.burinter.fr

Bollène : 10 min
Montélimar : 25 min
Avignon : 45 min
Lyon : 1h45
Marseille : 1h30

Opérateur de voyages et de séjours n°IM026180005
Conditions Générales et Particulières de Vente et informations sur le traitement des 
données personnelles consultables sur www.drome-sud-provence.com 

Grâce au label « Out Of Reach », les séjours proposés disposent 
d’une  alternative « déconnectée ». Pour plus d’infos nous consulter.

Brochure non contractuelle et soumise à évolutions. Les tarifs annoncés ne 
comprennent pas : le transport, taxe de séjour, toute prestation non mentionnée 
au programme, dépenses à caractère personnel et assurance. 



Échappée nature
Ici la nature s’expérimente sous toutes ses formes : végétale, animale, 
rocheuse et surtout ludique ! 

INFOS PRATIQUES

- 3 nuits en hébergement : camping privé 3 à 4 étoiles

- 4 entrées pour La Ferme aux Crocodiles

- 4 entrées pour la visite d’une grotte

- 4 entrées dans un site de loisirs : parc à jeux en pleine nature

OU parc de glisse

OU parc accrobranche 

Base 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans)

D’avril à octobre
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À partir de

XXX € TTC
par personne 

Option sans hébergement
à partir de

XXX € TTC
par personne 



Échappée diamantée
Chaque hiver, un trésor fait surface. L’occasion de sentir, voir, toucher 
et déguster le fameux Diamant Noir avec la Maison de la Truff e et du 
Tricastin.

INFOS PRATIQUES

- 2 nuits en hébergement en demi-pension : en chambre d’hôte
OU hôtel-restaurant 

- 3 repas truff és

- Accompagnement au marché de la Truff e de Richerenches
et au marché des Truffi  culteurs de Saint Paul-Trois-Châteaux 

- Visite guidée de la Maison de la Truff e et du Tricastin

- Démonstration de cavage (récolte de truff es)

- Atelier sensoriel autour de la truff e

Base 2 personnes

De mi-décembre à mi-mars
À partir de

XXX € TTC
par personne 

Option sans hébergement
à partir de

XXX € TTC
par personne 
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Échappée prestige
La distinction d’établissements haut de gamme pour une expérience 
inoubliable : atelier d’assemblage de votre cuvée personnalisée, 
guidé par un œnologue de l’Université du Vin.

INFOS PRATIQUES

- 1 nuit en hébergement en demi pension : en hôtel-restaurant 4 étoiles 

OU Relais & Châteaux

- Atelier d’assemblage création de cuvée à l’Université du Vin 

- Déjeuner au restaurant

Base 2 personnes

Toute l’année selon dates de stages
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À partir de

XXX € TTC
par personne 

Option sans hébergement
à partir de

XXX € TTC
par personne 



DES HÉBERGEMENTS DE QUALITÉ…
Ambiances à la carte

  CHAMBRES D’HÔTE 
de 2 à 14 personnes 

  GÎTES ET LOCATIONS
de 2 à 54 personnes

  HÔTELS,
HÔTELS-RESTAURANTS

  HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

  À la provencale avec mobilier typique

  Naturel et décalé en lodges, cocosweet, tipis, cabanes, 
chalets, caravane…

  Haut de gamme en hôtels 3 et 4 étoiles ou Relais et Châteaux

  Retour aux sources dans un ancien mas en pierre restauré

  Façon road trip à l’américaine dans un motel

  Traditionnel en chambre classique

  Tranquille avec un emplacement camping ou un mobil-home

  Comme en colo dans des dortoirs 

  Dans un nid douillet avec gîtes/chambres d’hôte élégants et 
raffi  nés

6

... POUR TOUS LES STYLES !



DES RESTAURANTS DE QUALITÉ…

   Cuisine méridionale

   Traditionnelle provençale

   Bistrot et bistronomique

   Gastronomique

   Traditionnelle

   Asiatique

   Italienne

   Spécialités de tapas

   Fusion semi-gastronomique

   SALONS DE THÉ - GLACIERS

   RESTAURATION RAPIDE ET SNACK

   RESTAURANTS 

   PIZZERIA 

   CRÊPERIE

   BAR AMBIANCE, BAR LOUNGE

   BARS À VINS

   BAR À HUÎTRES, POISSON, FRUITS DE MER

... POUR TOUS LES GOÛTS !
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Activités à la carte

S’adonner à son sport préféré ou sortir des habitudes et se lancer dans une nouvelle activité ?

Personnalisez votre séjour selon votre envie, tout en bénéfi ciant des conseils d’une équipe 
professionnelle.

  Hammam

  Massages
    (dans certains 
    hébergements)

  Méditation  
    (accompagnée
    par une thérapeute)

  Art : peinture, dessin

  Cuisine avec un chef

  Œnologie à
    l’Université du Vin

  Distillerie et production de lavande

  Parfumeries

  Démonstration de cavage (récolte) 
   et atelier sensoriel sur la truff e noire

  Accrobranche - Grimpe d’arbre

  Parcours d’orientation

  Karting

  Parc d’attractions 

  Parcs à jeux

  Jeux découverte du territoire

  Parc de loisirs et de glisse swingroller

  Vélorail

  Biathlon Laser

  Ferme pédagogique 

  Parcs animaliers 

  Grottes

BIEN-ETRE STAGES TERROIR A SENTIR

LOISIRS

NATURE ET
ANIMAUX
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  Sentiers de randonnées pédestres

  Circuits Vélo

  Base et circuits VTT

  Locations vélos, VTT, VAE, trottinette, tandem

  Golf

  Parcours d’escalade

  Equitation

  Pêche

  Activités nautiques

  Domaines viti-vinicoles traditionnels
    ou en biodynamie AOC Grignan-les-
    Adhémar

  Chocolateries

  Nougatiers et Confi seurs

  Fromagerie

  Miellerie

  Fabricant de sirops et spiritueux

  Biscuiterie

  Moulin à huile

  Châteaux

  Musées (archéologie, soie,
   fi gurines, bonbons, préhistoire…)

  Sites historiques antiques

  Centres d’interprétation
   (Truff e Noire, nature et biodiversité)

  Galeries d’art 

  Villages provençaux miniatures

  Atelier de santons et décors de crèche

  Sites industriels électriques

SPORTS DE PLEIN AIR

TERROIR A GOÛTER

SITES A VISITER



Besoin d’inspiration afi n de déterminer la meilleure période pour venir ? 
Voici un agenda non exhaustif des évènements phares de Drôme Sud 
Provence au fi l des saisons... 
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Nos temps forts

MARS
 Randonnée VTT des 3 plateaux 

Saint Paul-Trois-Châteaux - début mars

 Concours des vins 
Tulette - début mars

Festival de Jazz Traditionnel      
Rochegude - fi n mars

AVRIL
Foire de printemps

Donzère - début avril

 Festival Vent Debout des Carnets 

de Voyage
Suze-la-Rousse - mi-avril

Country Rock festival : expo moto
Donzère - mi-avril  

 De Ferme en Ferme
Territoire Drôme Sud Provence - fi n avril  

La Lagardienne : randonnées 
familiales pédestre et VTT en journée 
La Garde Adhémar - dernier dimanche avril

MAI
Foire aux fl eurs

Malataverne - 1er mai

Donzerland : Jeux gonfl ables
pour enfants
Donzère - début mai

La Veillée des Carriers : randonnées 
familiales pédestre et VTT de nuit 
Saint Restitut – mi-mai 

La Fête de la nature : ateliers 
et conférences sur la nature et la 
biodiversité, activités de plein air 
guidées (vélo, randonnée…)
Territoire Drôme Sud Provence – mi-mai 

Journées Européennes des Moulins 
et du Patrimoine Meunier : visite du 
Moulin 
Pierrelatte – mi-mai 

Le Trail de la Rocherude
Rochegude – mi-mai

JUIN
Fête du vélo 

La Baume de Transit – Saint 
Paul-Trois-Châteaux - début juin 

Rendez-vous au jardin :
visite du « Jardin des Herbes »  
La Garde Adhémar - début juin

Trail Urbain du Patrimoine
Saint Paul-Trois-Châteaux - début juin

Foire à l’ancienne
La Baume de Transit - Pentecôte

Pierrelatte fait son cirque :
festival de cirque 
Pierrelatte – fi n juin 

Championnat de France de 
Natation
Pierrelatte - fi n juin

JUILLET 
Cinéma en plein air

Pierrelatte – Saint Paul-Trois-Châteaux 
Donzère – Solérieux – juillet

Saint-Paul Soul Funk :
festival de musique soul et funk
Saint Paul-Trois-Châteaux – mi-juillet 

Musicales en Tricastin : festival de 
musique classique
Saint Paul-Trois-Châteaux, Suze-la-Rousse 
mi-juillet

Festival du Rocher : festival de 
musique - artistes contemporains
Pierrelatte – mi-juillet

Brocante de Rochegude
Rochegude - juillet

Nuit d’En Fer : 24 heures de forge 
avec 50 forgerons sur un thème donné
Pierrelatte – mi-juillet

VISITES ESTIVALES

En juillet-août, des 
visites guidées 
thématiques pour 
redécouvrir les villes et 
villages sous un nouvel 
angle.
Réservation et inscription auprès 
de l’Offi  ce de Tourisme
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Bacchus en Crépuscule : bar 
éphémère avec dégustation de vin 
au « Jardin des Herbes » 
La Garde Adhémar – juillet

AOÛT
Cinéma en plein air

Pierrelatte – Saint Paul-Trois-Châteaux 
Donzère – Solérieux – août

Fête des vignerons
La Garde Adhémar – 1er mercredi d’août

Parfums de Jazz : festival de jazz
La Garde Adhémar, Pierrelatte, Saint 
Paul-Trois-Châteaux – août 

Bacchus en Crépuscule : bar 
éphémère avec dégustation de vin 
au « Jardin des Herbes » 
La Garde Adhémar – août

Le ban des vendanges 
Tulette – fi n août

SEPTEMBRE
 Journée Préhistorique :  journée 

familiale avec ateliers ludiques, 
expositions et conférences
Malataverne - début septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Territoire Drôme Sud Provence 
mi-septembre

Fête Médiévale
Saint Paul-Trois-Châteaux – mi-septembre

La Nuitée Lagardienne : 
randonnées familiales pédestre et 
VTT de nuit 
La Garde Adhémar – mi-septembre

OCTOBRE
Cafés Littéraires: rencontres, 

lectures, débats, performances
Pierrelatte - début octobre

Fête des Cornards
Tulette - début octobre

Festival du Film
Saint Paul-Trois-Châteaux - début octobre

Rock bikes & US cars show :
expo moto
Donzère - début octobre

Salon du Bien-Être
Suze-la-Rousse - mi-octobre

Le Fascinant Week End: 
dégustations, ateliers et visites dans 
des domaines viticoles
Territoire Drôme Sud Provence – mi-octobre

Salon du Couteau d’Art: exposition 
vente avec démonstrations de forge
Pierrelatte - fi n octobre

NOVEMBRE
Le Trail des Truffi  ères 

Saint Paul-Trois-Châteaux - début novembre

 Fête de Vin Primeur
Saint Paul-Trois-Châteaux – mi-novembre

DÉCEMBRE
Marchés de Noël

La Garde Adhémar – Pierrelatte – Donzère – 
mi-décembre

Marché des Truffi  culteurs : vente 
de truff es au détail, canifées par une 
Commission de Contrôle 
Saint Paul-Trois-Châteaux - dimanche matin – 
mi-décembre à début mars

Fête de Noël et feux d’artifi ces
Donzère - mi-décembre

JANVIER
La Foulée tricastine : course à pied

Saint Paul-Trois-Châteaux - fi n janvier

Fête du Livre Jeunesse 
Saint Paul-Trois-Châteaux – fi n janvier 
début février

FÉVRIER
Fête de la Truff e : dégustation 

d’omelette aux truff es
Saint Paul-Trois-Châteaux - début février

Salon des vins de la Drôme Provençale
Saint Paul-Trois-Châteaux - début février
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Cette brochure vous est présentée par Laura, chargée du service réceptif. Proposition base adhérents 2020.
L’Offi  ce de Tourisme Drôme Sud Provence ne peut être tenu pour responsable de la qualité d’exécution des prestations proposées par 
ses partenaires.

Nous contacter

commercial@drome-sud-provence.com 04 75 04 40 10 – 04 75 04 07 98

Service réceptif - Offi  ce de Tourisme DRÔME SUD PROVENCE - 2 bis avenue Jean Perrin - 26700 PIERRELATTE

Des échappées à vivre Des échappées à vivre 
ou à o� rir, clé en main ou à o� rir, clé en main 
ou sur mesure !ou sur mesure !


