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SOMMAIRE
Territoire de passion, de gourmandise et aux
multiples surprises, vous êtes bien arrivés
en Drôme Sud Provence. Après votre trajet
en voiture, en train ou en bus, il est temps de
poser les bagages, sortir les appareils photos
Welcome to Drôme South Provence, a land of
passion, gourmet treats and many delights.
Whether you have arrived by bus, by train or by
car, the time has come to drop your luggage, get
your camera handy, wander out to marvel at our
landscapes and enjoy the surrounding tranquillity.
Take some time to relax and unwind for a weekend
or longer and share special moments with your
loved ones. A perfect escape to get together, have
fun and indulge!

Nous avons apporté le plus grand soin
à la réalisation de ce guide découverte.
Ce document a été réalisé à partir des
informations données par les prestataires
et ne saurait engager la responsabilité de
l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif
et sans engagement des prestataires et
de l’Office de Tourisme. Document non
contractuel. La liste des adhérents, le
classement et le descriptif des prestations
sont donnés également sous réserve
de modifications ou de radiations qui
interviendraient entre le moment de l’édition
du guide et sa diffusion.
To help you get the most out of our amazing
destination, we have put together this
Discovery Guide to show you all highlights and
lesser known secrets Drome South Provence
holds. While care has been taken to ensure
that information contained in this edition is
true and correct at the time of publication,
changes in circumstances after the time of
publication may impact on the accuracy of
this information. The Tourist Office and its
partners gives no warranty as to the accuracy
or reliability of any information contained in
this edition.
Bei der Umsetzung dieses Handbuchs
haben wir größte Sorgfalt angewandt. Es
wurde aus von den einzelnen Anbietern
bereitgestellten
Informationen
erstellt,
für diese kann das Tourismusbüro Drôme
Sud Provence leider keine Verantwortung
übernehmen. Die angegebenen Preise sind
unverbindlich von Seiten der Anbieter und
des Tourismusbüros. Dieses Dokument
ist nicht vertraglich bindend. Die Liste der
aufgeführten Anbieter, ihre Einordnung und
die Beschreibung ihrer Dienstleistungen
stehen ebenfalls unter dem Vorbehalt
von Änderungen oder Streichungen, die
zwischen der Erstellung dieses Führers und
seiner Verbreitung erfolgen.

et s’émerveiller des paysages et du calme qui
vous entourent. Pour un week-end ou plus, c’est
l’idéal pour prendre le temps de se retrouver, de
partager et de s’amuser.
Prenez le temps… de vous relaxer chez nous !

Eine Region voller Leidenschaft, Köstlichkeiten
und vielen Überraschungen: Sie sind in der Drôme
Sud Provence angekommen. Nach Ihrer Reise mit
dem Auto, dem Zug oder dem Bus ist es nun Zeit,
Ihre Koffer abzustellen, und mit ihrer Kamera die
friedliche Landschaft zu bewundern. Ob für ein
Wochenende oder länger, es ist der ideale Ort, um
zu sich selbst zu finden, Geselligkeit zu erleben und
Spaß zu haben. Nehmen Sie sich die Zeit bei uns so
richtig auszuspannen!
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Streek van hartstocht, lekkernijen en vele
verrassingen, u bent gearriveerd in de ZuidelijkeProvence-Drôme. Na een lange reis met de auto,
trein of bus, is het tijd de koffers neer te zetten,
het fototoestel uit te pakken en te genieten van
de landschappen en de rust om je heen. Voor een
weekend of langer is het hier ideaal om weer bij te
komen, samen te zijn en zich te vermaken. Neem de
tijd… om bij ons uit te rusten!

Nos Accueils
Légendes des pictogrammes et labels

Envie de Découverte
Sites et Musées
Activités Sports et Loisirs
Artisanat d’Art, Galeries
Nos festivals
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Envie de Saveurs et Terroir
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Nos Marchés

Envie de se Restaurer
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Traiteur sur place et à emporter
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Envie d’un Hébergement
Hôtels
Chambres d’Hôtes
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Wij hebben met de grootste zorg
gewerkt aan de samenstelling van deze
ontdekkingsgids. Dit document is gemaakt
met behulp van informatie gegeven door de
aanbieders en de VVV Drôme Sud Provence
kan hier niet voor worden aansprakelijk
worden gesteld. De vermelde prijzen zijn
een slechts een indicatie en vrijblijvend. Aan
deze gids kunnen geen rechten worden
ontleend. De ledenlijst, de classificatie en
verstrekte informatie en diensten kunnen
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worden gewijzigd tussen het moment
van uitgave van deze gids en het
moment dat u hem in handen krijgt.
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ACCUEIL DE SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX
1 Parvis Chlique - 26130 04 75 96 59 60
Mi-Juillet – mi-août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 – Dimanches de 9h à 13h.
Journées exceptionnelles : Fête de la Truffe 2ème dimanche
de février - 8 mai – 15 août - Journées Européennes du
Patrimoine – Ouverture Marché aux Truffes.
Le reste de l’année : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
Mid July – Mid August: Monday to Saturday 9.30am – 12.30pm
and 2.30pm – 6.30pm Sunday 9.00am – 1pm. // Special days:
Truffle Festival - 2nd Sunday of February – 8th May – 15th August –
European Heritage Open Days – Truffle Market Opening day. // All
year: Monday to Saturday 9.30am -12.30pm and 2.00pm – 6pm
Mitte Juli – Mitte August: Mo - Sa von 9:30 - 12:30 Uhr und 14:30
- 18:30 Uhr – So von 9:00 - 13:00 Uhr. //Ausnahmen: Trüffelfest 2.
Sonntag im Februar - 8 Mai – 15 August - Europäische Tage des
Kulturerbes – Eröffnung des Trüffelmarktes // Rest des Jahres: Mo
- Sa von 9:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr.
Midden juli – midden augustus: maandag t/m zaterdag van 9u30
tot 12u30 en van 14u30 tot 18u30 – Op zondag van 9u tot 13u. //
Bijzondere dagen: Truffelfeest 2e zondag van februari - 8 mei – 15
augustus - Europese dagen van het cultureel erfgoed – Opening van
de Truffelmarkt. // De rest van het jaar: maandag t/m zaterdag van
9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u.

ACCUEIL DE LA GARDE ADHÉMAR
Rue des Arcades - 26700 04 75 04 40 10
Mi-Juillet – mi-août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 15h30.
Journées exceptionnelles : 8, 12 et 30 mai - 2 juin - 15 août Journées Européennes du Patrimoine.
Le reste de l’année : Janvier à juin et septembre : du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé d’octobre à
décembre sauf vacances de la Toussaint du mardi au samedi
et la semaine du marché de Noël (dimanche inclus).
Mid July – Mid August: Tuesday to Saturday 9.30am – 12.30pm
and 2.30pm – 6.30pm. Sunday 10.30am – 12.30pm and 1.30pm –
3.30pm. // Special days: 8th, 12th, 30th May – 2nd June - 15th August European Heritage Open Days // All year: January to June and
September: Tuesday to Saturday 9.30am – 12.30pm and 2.00pm
-6.00pm. Closed from October to December except All Saints school
holidays open Tuesday to Saturday and the week of the Christmas
market (including Sunday)
Mitte Juli - Mitte August: Di - Sa von 9:30 - 12:30 Uhr und von 14:30 18:30 Uhr. Sonntag von 10:30 - 12:30 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr.
Ausnahmen: 8., 12. und 30. Mai - 2. Juni - 15. August - Europäische
Tage des Kulturerbes.
Der Rest des Jahres: Januar bis Juni und September: Di - Sa von 9:30
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 18:00 Uhr. Geschlossen von Oktober bis
Dezember außer während Allerheiligen - Ferien (geöf. Di - Sa) und
Woche des Weihnachtsmarkts (Geöff. einschließlich Sonntag).

6 • GUIDE DÉCOUVERTE DRÔME SUD PROVENCE

Midden juli – midden augustus: van dinsdag t/m zaterdag van 9u30
tot 12u30 en van 14u30 tot 18u30. zondag van 10u30 tot 12u30 en
van 13u30 tot 15u30. // Bijzondere dagen: 8, 12 et 30 mei - 2 juni 15 augustus - Europese dagen van het cultureel erfgoed. // De rest
van het jaar: januari t/m juni en september: dinsdag t/m zaterdag
van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 18u. Gesloten van oktober t/m
december behalve tijdens hertstvakantie: dinsdag t/m zaterdag en
de week van de kerstmarkt (incl. zondag).

ACCUEIL DE PIERRELATTE
2 bis avenue Jean Perrin - 26700 04 75 04 07 98
Mi Juillet – mi août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
Journées exceptionnelles : 8 mai – 15 août - Journées
Européennes du Patrimoine et Marché de Noël.
Le reste de l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.

Mid July - Mid August: Monday to Saturday from 9.00am 12.30pm and 2.30pm – 6.30pm // Special days: 8th May – 15th
August - European Heritage Open Days and Christmas market.
All year: Monday to Saturday from 9.00am - 12.30pm and
2.00pm – 6.00pm.
Mitte Juli - Mitte August: Mo - Sa von 9:00 - 12:30 Uhr und
von 14:30 - 18:30 Uhr. // Ausnahmen: 8. Mai – 15. August Europäische Tage des Kulturerbes und während des
Weihnachtsmarktes. // Der Rest des Jahres: Mo - Sa von 9:00
- 12:30 Uhr und von 14.00 - 18. 00 Uhr.
midden juli – midden augustus: maandag t/m zaterdag van
9u tot 12u30 en van 14u30 tot 18u30. // Bijzondere dagen: 8
mei – 15 augustus - Europese dagen van het cultureel erfgoed
en kerstmarkt. // De rest van het jaar: maandag t/m zaterdag
van 9u tot 12u30 en van 14u tot 18u.

ACCUEIL DE SUZE LA ROUSSE
445 Avenue des Côtes du Rhône - 26790
04 75 04 81 41
Toute l’année : du lundi après-midi au samedi matin de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Journées exceptionnelles : 15 août - Journées
Européennes du Patrimoine.
All year round from Monday afternoon to Saturday morning
from 9.30am to 12.30pm and from 2.00pm to 5.30pm. // Special
days: 15th August - European Heritage Open Days. //
Das ganze Jahr: Mo Nachmittag bis Sa Vormittag von 9:30 12:30 Uhr und von 14:00 - 17:30 Uhr. //Ausnahmen: 15. August Europäische Tage des Kulturerbes

Het hele jaar : van maandagnamiddag tot zaterdagvoormiddag van
9u30 tot 12u30 en van 14u tot 17u30. // Uitzonderlijke dagen : 15
augustus en de Europese Open Monumentendagen.

ACCUEIL DE TULETTE
Place des Tisserands - 26790 04 75 98 34 53
Mi-Juin – mi-août : le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30
De mai à mi-septembre et vacances scolaires : lundi de
9h30 à 12h30.

Mid June - Mid August: Monday from 9.30am to 12.30pm and
2.00pm to 5.30pm. From May to mid-September and school
holidays: Monday from 9.30am to 12.30pm.
Mitte Juni - Mitte August: Mo von 9:30 - 12:30 Uhr und 14:00 17:30 Uhr // Mai bis Mitte September und Schulferien: Mo von
9:30 - 12:30 Uhr.

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE ESTIVAL À LA
FERME AUX CROCODILES À PIERRELATTE :
TOURISMUSAUSKUNFT BEI DER FERME AUX CROCODILES
(SOMMERMONATE) // VVV ZOMERINFORMATIEPUNT BIJ DE
KROKODILLENFARM VAN PIERRELATTE:

Juillet – Août : tous les jours de 10h à 18h.
July - August: open daily from 10am to 6pm.
Juli - August: Täglich von 10:00 - 18:00 Uhr.
juli – augustus: dagelijks van 10u tot 18u.

midden-juni – midden augustus: ‘s maandags van 9u30 tot
12u30 en van 14u tot 17u30
Van mei tot midden-september en in (Franse) schoolvakanties:
maandag van 9u30 tot 12u30.

COMMENT VENIR ?
Autoroute A7 sortie 19 Bollène
ou sortie 18 Montélimar Sud
et ensuite RN7
Highway A7 exit 19 Bollène or exit 18
Montélimar Sud and then RN7

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

Train station Pierrelatte, Montélimar and
Bollène Cruise.
Avignon or Valence TGV train stations.

Aéroport d’Avignon,
Marseille-Marignane
ou Lyon-Saint-Exupéry
© www.burinter.fr

Avignon Airport,
Marseille-Marignane
or Lyon-Saint-Exupéry

L’Office de Tourisme Drôme Sud Provence ne peut être tenu responsable de la qualité d’exécution des prestations proposées par
ses partenaires. The Tourist Office cannot be responsible for the services provided by our partners.
Directeur de la publication : Office de Tourisme Drôme Sud Provence
Crédits photos : Adhérents OTI DSP et X – Syl R - M. Fouillet – Ana Puig Rosado - Les Rouvières
Conception, réalisation et régie publicitaire : AF Communication - Tél. : 04 75 51 88 40
Impression : Printcorp
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PICTOGRAMMES

LÉGENDES
Accès handicapé

Aire pique-nique

Carte bancaire

Chèque vacances

Disabled access
Barrierefreier Zugang
Toegankelijk mindervaliden

Credit card
Kreditkarte
Creditcard

Jardin

Picnic area
Picknickplatz
Picknickplaats

Animaux bienvenus

Bar

Boutique

Climatisation

Garage

Jacuzzi

Parking

Parking autobus

Pets welcome
Haustiere erlaubt
Huisdieren toegestaan

Air-conditioning
Klimaanlage
Air conditioner

Jeux pour enfants

Piscine

Garden
Garten
Tuin

Children’s playground
Spielplatz
Kinderspeelplaats

Car Park
Parkplatz
Parkeerplaats

Coach parking
Busparkplatz
Parkeerplaats bussen

Swimming pool
Schwimmbad
Zwembad

Prêt vélo | Location

Restauration

SPA | Sauna

Terrain de pétanque

Terrasse

Bicycle Rental
Fahrradverleih | Vermietung
Fietsverhuur / uitleen

Restoration
Restauration
Restaurant

Ticket restaurant

TV

Wifi

Wifi
WLAN
Wifi

TYPE ET CAPACITÉ DU LOGEMENT
chambres

couvert en
interieur
Covered indoors
Plätze innen
Eten binnen

Rooms
Zimmer
kamers

couvert en
terrasse
Covered terrace
Plätze außen
Eten op het terras

Terrace
Terrasse
Terras

Pétanque court
Bouleplatz
Jeu-de-Boulesterrein

Television
Fernseher
TV

CAPACITÉ DU RESTAURANT

L ABELS OU MARQUES

Shop
Geschäft
Boetiek

tentes

logements

insolites

Unusual stays
Außergewöhnliches
Bijzonder

caravanes

Caravans
Wohnwagen
caravans

mobil-homes

Tents
Zelte
tenten

Accommodation
Unterkünfte
Onderkomens

mobile homes
Mobilheime
stacaravans

lodges/chalets

Lodges / cabins

capacité

capacity
Kapazität
capaciteiten

Accueil Vélo

Agriculture
Biologique

Bienvenue à la Ferme

Bistrot de Pays ®

Espace Naturel
Sensible

Étoilé au Michelin

Famille Plus

Gault & Millau

Grand Site de France

Logis de France

Maître Restaurateur

Monument
Historique

Musée de France

Patrimoine Unesco

La Provence à Vélo

Qualité Tourisme

Relais & Châteaux

Secret de Terroir

Site Emblématique

Site Remarquable
du Goût

Tables & auberges

Terroirs d’Accueil

Tourisme et
Handicap

Vigneron
Indépendant

Vignobles et
Découvertes

Zone Natura 2000
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La Taxe de Séjour est collectée sur le territoire Drôme Sud Provence. Son montant est en fonction
du type d’hébergement choisi et du niveau de confort.
Tarifs et détails : www.dromesudprovence.taxesejour.fr

LES LABELS TOURISM LABELS AND AWARDS
Afin de répondre aux objectifs départementaux d'amélioration des services touristiques, l'Office
de Tourisme Intercommunal Drôme Sud Provence fait uniquement la promotion des locations
saisonnières et chambres d'hôtes classées, labellisées (Gîtes de France, Clévacances, Accueil
Paysan, Fleurs de Soleil) ou ayant passé la Visite Contrôle Qualité des Offices de Tourisme de la
Drôme ou la Visite de Référencement “Chambres d'hôtes Référence”.
To comply with departmental
objectives to improve the quality
of tourism services, the Drôme
South Provence Tourist Office
only
promotes
self-catering
accommodations
and
B&Bs
labelled and awarded with quality
standards (Gîtes de France,
Clévacances,
Accueil
Paysan,
Fleurs de Soleil)or successful
with a Drome Tourist Office quality
control visit or a “Chambres d’hôtes
Référence” Referal visit.

Um die Ziele der Departements
zur Verbesserung der touristischen
Dienstleistungen
zu
erfüllen,
bewirbt
das
überregionale
Tourismusbüro
Drôme
Sud
Provence
nur
saisonale
Vermietungen und Unterkünfte,
die geprüft und ausgezeichnet
sind (Gîtes de France, Clévacances,
Accueil Paysan, Fleurs de Soleil)
oder die Kontrolle Visite Contrôle
Qualité
der
Tourismusbüros
von Drôme oder die Inspektion
«Chambres d’hôtes Référence»
bestanden haben.

Om tegemoet te komen aan
de
doelstellingen
van
het
departement m.b.t de verbetering
van toeristische dienstverlening,
promoot de Intergemeentelijke
VVV van de Drôme Sud Provence
alleen de vakantiehuisjes en Bed
en Breakfast met classificatie,
pf keurmerk (Gîtes de Frankrijk,
Clévacances,
Accueil
Paysan,
Fleurs de Soleil) of die een
Kwaliteitscontrolebezoek
van de Drôme-VVV’s of een
Refentiebezoek van de “kamers
d’hôtes Référence” hebben gehad.

LOCATIONS SAISONNIÈRES ET CHAMBRES D’HÔTES
AVAILABLE ACCOMMODATION / VAKANTIEHUIZEN EN CHAMBRES D’HÔTES

Le gîte rural est une location indépendante louée à la semaine (parfois quelques jours) et pouvant
être louée jusqu'à 12 semaines consécutives par le même locataire. La chambre d'hôte, elle, est
louée pour une ou plusieurs nuits : le locataire est reçu chez des particuliers qui ont aménagé leur
maison à ces fins. Le petit-déjeuner est obligatoirement inclus dans le prix de la nuitée. Certains
propriétaires proposent également la table d'hôte, repas réservé à leurs invités.
In France, a « gîte rural » is an
independent cottage available for
weekly rental (sometimes for a few
days even) and can be rented up to
12 consecutive weeks by the same
tenant. A guest room can be rented
for one or several nights, usually
staying at people’s home arranged
purposely. Breakfast is always
included in the rate for the night.
Some owners also offer “table
d’hôte” meals to their guests.

HH

Das ländliche Ferienhaus „gîte
rural“
ist
ein
unabhängiges
Mietobjekt,
das
pro Woche
vermietet wird (manchmal einige
Tage). Es kann bis zu 12 aufeinander
folgende Wochen vom selben
Mieter gemietet werden. Die
Privatpension oder Gästezimmer
„chambre d’hôte“ wird für eine
oder mehrere Nächte gemietet:
Der Mieter wird von Privatpersonen
beherbergt, die ihr Zuhause für
diese Zwecke eingerichtet haben.
Das Frühstück ist obligatorisch im
Übernachtungspreis
enthalten.
Einige Eigentümer bieten auch
Gerichte zu Hause, am “Tabled’hôte” an, die für ihre Gäste
reserviert sind.

Een plattelandsvakantiehuisje is
een onafhankelijk onderkomen
dat per week (soms voor enkele
nachten) verhuurd wordt en
maximum 12 weken aan één stuk
aan dezelfde huurder verhuurd
worden kan. Een chambre d’hôte
(bed en breakfast), wordt verhuurd
voo één of meerdere nachten: de
huurder wordt ontvangen in het
huis van particulieren die hun huis
hiervoor heben aangepast. Het
ontbijt is verplicht ingesloten bij de
prijs van de overnachting. Sommige
eigenaren bieden eveneens een
table d’hôte, een maaltijd exclusief
voor hun gasten.

LE CLASSEMENT NATIONAL (1 à 5 H)
THE NATIONAL APPROVAL / DIE NATIONALE KLASSIFIKATION /

Il a été créé pour garantir un niveau de qualité et de confort minimum aux visiteurs. Ses
catégories vont de une à cinq étoiles.
It was created to insure a
minimum level of quality and
comfort to the visitors.
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Het is gemaakt om een niveau
van kwaliteit en comfort voor de
bezoekers te garanderen. Deze
categorieën variëren van een tot
vijfsterren.

Deze is gecreëerd om de
gasten een minimumniveau
aan kwaliteit en comfort te
garanderen. De categorieën
gaan va één tot vijf sterren.

VISITE CONTRÔLE QUALITÉ / QUALITY CONTROL VISIT / KWALITEIT BEZOEK CONTROLE
Cet hébergement a été visité et répond aux exigences de qualité des offices de tourisme
de la Drôme.
This means that the location
meets the quality requirements
set by the Tourist Information
Center of Drôme.

Deze
accommodatie
is
geïnspecteerd en voldoet aan
de kwaliteitseisen van de VVV
kantoren van de Drôme.

Diese
Unterkunft
wurde
inspiziert und erfüllt die
Qualitätskriterien
der
Tourismusbüros in der Drôme.

LE LABEL GÎTE DE FRANCE / GÎTES DE FRANCE LABEL ©
Ce label garantit des normes de confort précises et vérifiées, symbolisées par un
maximum de cinq épis. Il peut concerner les gîtes et les chambres d’hôtes.
This label rates inspected
properties (self-catering or
guesthouses) according to
precise comfort standards and
amenities, symbolized with
what they call «épis», meaning
literally «ears of wheat»
ranging from 1 to 5.

Dieses
Siegel
garantiert
präzise
und
geprüfte
Komfortstandards,
symbolisiert durch maximal
fünf Ähren. Es kann sich um
ganze Ferienunterkünfte und
Privatpensionen handeln

Dit
keurmerk
garandeert
duidelijke en gecontroleerde
comfortnormen,
aangeduid
door een maximum van vijf
aren. Hierbij kan het gaan
om gîtes (huisjes) of bed en
breakfast.

LE LABEL CLEVACANCES / CLEVACANCES LABEL
Ce label, dont le niveau de confort est symbolisé par des clés (de 1 à 5 ), classe les
locations saisonnières et les chambres d’hôtes.
This label classifies the
level of comfort in selfcatering accommodation and
guesthouses by keys ranging
from 1 to 5 (from 1 to 5),
classifies seasonal rentals and
guest rooms.

Dieses Siegel, dessen Komfort
durch Schlüssel (von 1 - 5)
symbolisiert wird, klassifiziert
saisonale Vermietungen und
Privatpensionen.

Dit keurmerk, waarvan het
comfortniveau wordt aangegeven door sleutels (van 1 tot
5 ), rangschikt vakantiehuisjes
en bed en breakfast.

VISITE DE RÉFÉRENCEMENT “CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE”
REFERENCING VISIT ‘‘GUEST ROOMS REFERENCE ” / VERWIJZINGEN NAAR CHAMBRE D’HOTES
REFERENCE

Cet hébergement a été visité et répond aux critères du référentiel national Offices de
Tourisme de France.
This accommodation was
inspected and meets the
standards of the French
National Tourist Offices.

Diese
Unterkunft
wurde
inspiziert und erfüllt die
nationalen
Referenzkriterien
der
Tourismusbüros
in
Frankreich.

Betekent dat dit onderkomen
is bekeken en beantwoordt
aan
de
nationale
referntiekwaliteitseisen van de
Franse VVV’s.

L’ANNOTATION EC signifie qu’à la date d’impression de ce guide, les locations
concernées étaient en cours de qualification (classement, labels ou visite qualité).
The EC mention means that at
the time of printing this guide,
the accommodation was in the
process of classification.

Die ANNOTATION EC bedeutet,
dass sich die betreffenden
Einrichtungen zum Zeitpunkt
der
Drucklegung
dieses
Handbuchs im Prozess der
Qualifizierung
befanden
(Einstufung, Gütesiegel oder
Inspektion zum Komfort)..

DE ANNOTATIE EC betekent
dat op het moment dat
deze gids gedrukt wordt, de
huuronderkomens wachtten
op hun kwalificatie(classificatie,
kwaliteitslabels
of
kwaliteitscontrole).

D’AUTRES LABELS OU MARQUES
CLASSIFICATION BY OTHER ORGANISATIONS / ANDEREN KWALITEITSLABELS

Sachant qu’il existe d’autres labels sur le territoire national, cette liste ne saurait être
exhaustive.
There are many more labels
and classification systems on
the national scale so bear in
mind this list is not complete.

In Anbetracht der Vielzahl
an Siegeln in Frankreich,
kann diese Liste leider nicht
erschöpfend sein.

Aangezien er nog andere
kwaliteitslabels
op
het
nationale grondgebied zijn, is
deze lijst niet alomvattend.
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Envie de

découverte

— DRÔME SUD PROVENCE —

— SITES ET MUSÉES —
LA GARDE ADHÉMAR

AU BONHEUR DES ANIMAUX

Ferme pédagogique sur 2 hectares réunissant près de 250 animaux de la
ferme originaires du monde entier. Aucune production animale. Evènements
ponctuels.
165 Chemin de l’Aérodrôme - 26700 - 06 48 12 62 55
aubonheurdesanimaux@yahoo.fr - www.aubonheurdesanimaux26.fr
Ouverture : Mars à juin/sept/oct : mer, sam, dim 14h30-18h30.
Juillet/août : lun, mer, ven, we 10h-13h/16h-20h.
Tarifs : Adultes (dès 14 ans) : 7 € - Enfants (2 à 13 ans) : 5 € - Gratuité : - de 2 ans.

Set on 2 acres of farmland, this educational
farm brings together 250 farm animals from
around the world. No commercial farming.
Occasional events.

PIERRELATTE

Pädagogischer Bauernhof auf 2 Hektar mit
fast 250 Nutztieren aus der ganzen Welt. Keine
Nutztierzucht. Verschiedene Veranstaltungen.

Kinderboerderij van 2 hectare met bijna 250
boerderijdieren van over de hele wereld. Geen
dierlijke productie. Ad-hoc evenementen.

LA FERME AUX CROCODILES

A la Ferme aux Crocodiles, plongez au cœur d’une serre tropicale, avec
près de 600 reptiles et tout autant de plantes exotiques. Dépaysement
garanti ! En 2019, découvrez notre nouvelle nurserie.
395 Allée de Beauplan - 26700 - 04 75 04 47 42
info@lafermeauxcrocodiles.com - www.lafermeauxcrocodiles.com
Ouverture : toute l’année sauf du 8 au 21 janvier 2020 inclus.
Tarifs : Adulte : 17€/17,50€ - Enfant : 11€/11,50€. Gratuité - de 3 ans
Accueil groupes : sans limite

Delve into the heart of a tropical greenhouse
to explore this crocodile farm, boasting 600
reptiles and just as many exotic plants. Thrills
and adventure guaranteed! Discover the new
nursery opened in 2019.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Tauchen Sie ein in die exotische Welt eines tropischen Gewächshauses mit fast 600 Reptilien
und ebenso vielen außereuropäischen Pflanzen
ein. Tapetenwechsel garantiert! Im Jahr 2019
entdecken Sie unser neues Aufzuchtgehege

De krokodillenfarm, een duik in een tropische kas
met bijna 600 reptielen en evenzovele exotische
planten. Iets heel anders! Ontdek in 2019 onze
nieuwe kraamkamer.

CENTRALE NUCLÉAIRE EDF DU TRICASTIN

Comment est produite l’électricité ? Venez le découvrir gratuitement.
Avec des animations pour les petits et des visites pour les plus grands :
l’électricité n’aura plus de secret pour vous !
Chemin des Agriculteurs - 26130 - 04 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr - edf.fr/tricastin
Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi (sauf jeudi) de 13h à 17h.
Visite de la centrale toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : Gratuit
Accueil groupes : 50 pers.

Ever wondered how electricity is made?
Discover all the secrets of electricity production
during a free visit of this nuclear plant.
Activities for children and tours for adults.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Wie wird Strom produziert? Schauen Sie
vorbei, um es bei einem kostenlosen Besuch
zu entdecken. Spielerische Aktivitäten für die
kleinen und Führungen für die Großen: Der
Strom lüftet alle seine Geheimnisse!

Hoe wordt elektriciteit geproduceerd? Kom dit
gratis ontdekken. Met activiteiten voor de klein
en groot: de elektriciteit heeft geen geheimen
meet voor jou!

MAISON DE LA TRUFFE ET DU TRICASTIN

Une muséographie pour découvrir la truffe, de la naissance à la récolte
ou “cavage”, en passant par son cycle de développement souterrain.
Boutique, caveau des Vignerons “Grignan-les-Adhémar”.
Rue de la République - 26130 - 04 75 96 61 29 - contact@maisondelatruffe.com
www.maisondelatruffe.com
Ouverture : mardi au samedi 9h30 à 12h30 - 14h à 18h. Ouvert dimanche 10h à
12h - 14h à 18h de décembre à mi-mars et juillet août. Fermé jours fériés.
Tarifs : Adulte : 4,50 € - Enfant : 2,50 €
Accueil groupes : Sans limite.

A museum dedicated to the discovery of the
truffle, from its origins to the harvest through
its underground development process. Shop,
winegrowers’ cellar “Grignan-les-Adhémar”.

Ein Museum, um die Trüffel von der Bildung
bis zu Ernte, der „cavage“ durch ihren
unterirdischen
Entwicklungszyklus
zu
entdecken. Boutique, Winzerkeller «Grignanles-Adhémar.
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Een museum om de Truffel te ontdekken, van
geboorte tot “cavage” of uitgraven, en natuurlijk
zijn ondergronds groeiproces. Boutiek, Wijnkelder
Vignerons “Grignan-les-Adhémar”.

SE DIVERTIR
SUZE LA ROUSSE

CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE

Spectaculaire ouvrage militaire transformé en demeure aristocratique avec
sa cour d’honneur, ses stucs et ses gypseries uniques en France. Entouré
d’un parc boisé aux nombreuses essences méditerranéennes.
26790 - 04 75 91 83 50 - leschateaux@ladrome.fr - chateaux-ladrome.fr
Ouverture : toute l’année 7 jours sur 7. Fermeture le mardi du 1er novembre au
31 mars.
Tarifs : Adultes : 4 à 8€ / Gratuit moins de 12 ans
Accueil groupes : 30 pers.

Spectacular military building transformed
into an aristocratic residence with a stunning
courtyard, stuccos and interior decorations
unique in France. Surrounded by a park
featuring many Mediterranean species.

SUZE LA ROUSSE

Ein spektakuläres militärisches Bauwerk, das
zu einer aristokratischen Residenz mit Ehrenhof, Stuck und in Frankreich einzigartigen
Gipsarbeiten ausgebaut wurde. Umgeben von
einem bewaldeten Park mit vielen mediterranen Baumarten.

Spectaculair militair bouwwerk veranderd in
een aristocratische woning met zijn voorplein,
zijn stucwerk en zijn in Frankrijk unieke gips
ornamenten. Omringd door een park met vele
mediterrane boomsoorten.

UNIVERSITÉ DU VIN

L’Université du vin de Suze la Rousse est un centre de formation
professionnelle dédié à tous les métiers de la vigne au verre, qui accueille
toute l’année les amateurs et passionnés de vin autour de stages de
dégustation, ateliers accords mets et vins etc.
Le Château - 26790 - 04 75 97 21 30 - contact@universite-du-vin.com
www.universite-du-vin.com
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Week-ends (samedi et/ou dimanche) pour les stages amateurs ou réservations.
Tarifs : Stages programmés toute l’année, tarifs entre 55€ et 384€/ pers. Accueil groupes : 30/35 personnes

The “Wine University” of Suze la Rousse is a
vocational training centre dedicated to all
professions of the wine industry. It welcomes
visitors and wine enthusiasts all year round for
a tasting experience, courses, food and wine
pairing workshops etc.

TULETTE

Die Université du vin in Suze la Rousse ist ein
Berufsbildungszentrum, das den Berufen der
Weinherstellung von der Rebe bis ins Glas gewidmet ist. Es bietet Weinkennern und Liebhabern das ganze Jahr über Weinproben, Workshops zu Speisen und Weinen, etc. an.

De Wijnuniversiteit van Suze la Rousse is een
vakopleiding voor alle wijnberoepen van de
wijngaard tot het glas, waar het hele jaar
liefhebbers en gepassioneerden welkom zijn voor
een cursus wijnproeven, «wijn bij het eten» enz.

MUSÉE DE LA FIGURINE PAUL CIBERT

Musée comprenant 70 vitrines environ de figurines pour un survol de
l’histoire de France, notamment de l’époque Napoléonienne et un diorama
de la bataille de Borodino de 21 m².
Salle des moulinières – 46 rue du château - 26790 - 07 68 17 52 96
07 86 85 03 54 - muse-figurine-tulette@laposte.net
museefigurinetulette.wixsite.com/paulcibert
Ouverture : d’avril à fin octobre. Fermeture de janvier à fin mars.
Tarifs : Adultes : 5 € - Enfant – 12 ans : gratuit. A partir de 12 ans : 2,50 € Groupes : 3,50 € / personne
Accueil groupes : maxi 30 personnes

Museum showcasing 70 miniature figurines
for an overview of French history, including the
Napoleonic era and a diorama of the Battle of
Borodino.

Museum mit 70 Vitrinen, in denen Miniaturfiguren einen Überblick über die Geschichte Frankreichs liefern, einschließlich der Zeit Napoleons
und eines Dioramas der Schlacht von Borodino
21 m2.

Dit museum bevat ongeveer 70 vitrines met
figurines voor een overzicht van de Franse
geschiedenis, met name de tijd van Napoléon en
een diorama van 21 m van de slag van Borodino.
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CHÂTEAU DE GRIGNAN

Le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France, meublé
et marqué par l’illustre Marquise de Sévigné. Ses terrasses offrent un
panorama époustouflant à 360° sur la Provence et ses lavandes. Parkings
au bas du château.
04 75 91 83 50 - 26230 - leschateaux@ladrome.fr - chateaux-ladrome.fr
Ouverture : toute l’année 7 jours sur 7. Fermeture le mardi du 1er novembre au
31 mars.
Tarifs : Adulte : 6 à 10€ / Gratuit moins de 12 ans
Accueil groupes : 30 pers.

The largest Renaissance palace in the
southeast of France, furnished and influenced
by the illustrious Marquise de Sevigne. The
terraces offer a breathtaking 360 ° panorama
of Provence and its lavender fields. Car park
on site.

GRIGNAN

Der größte Renaissance-Palast im Südosten
Frankreichs, möbliert und geprägt von der berühmten Marquise de Sévigné. Seine Terrassen
bieten ein atemberaubendes 360° Panorama
der Provence und ihrer Lavendelfelder. Parkplatz am Fuße des Schlosses.

Het grootste Renaissancepalais in Zuidoost
Frankrijk, ingericht en gemarkeerd door par
door de beroemde Markiezin van Sévigné. Zijn
terrassen bieden een adembenemend panorama
van 360° over de Provence en zijn Lavendelvelden.
Parkeerplaats onder het kasteel.

VILLAGE PROVENÇAL MINIATURE

La vie d’un village en Drôme Provençale, où vous pourrez découvrir
santons, personnages, et métiers traditionnels du début du siècle dernier.
La Petite Tuilière - Route de Valréas - 26230 - 04 75 46 91 68
www.village-miniature.fr - levillageminiaturedegrignan@orange.fr
Ouverture : toute l’année. Tous les jours en saison. Fermé le mardi de mi-janvier
à mars. Horaires se renseigner.
Tarifs : Adulte : 5,50 € - Enfants : 3,80 € - Gratuit - 5 ans
Accueil groupes : 60 pers.

An insight into village life in Drôme Provençale.
Discover typical santon dolls, characters and
traditional crafts from the past century.

MONTÉLIMAR

Das Leben eines Dorfes in Drôme Provençale,
wo Sie Santons (Miniaturfiguren) und traditionelles Handwerk vom Anfang des letzten Jahrhunderts entdecken können.

Het dorpsleven in de Drôme Provençale, in
de vorm van santons (kerststalfiguurtjes) die
traditionele personages en beroepen van begin
vorige eeuw uitbeelden.

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

Remarquable exemple d’architecture romane sur les hauteurs de la ville
de Montélimar, le château des Adhémar est un palais médiéval transformé
en citadelle puis en prison, qui accueille des expositions temporaires.
26200 - 04 75 91 83 50 - leschateaux@ladrome.fr - chateaux-ladrome.fr
Ouverture : de Mai à Décembre pendant la durée des expositions temporaires
(tous les jours sauf mardi en novembre et décembre).
Tarifs : Adulte : 4 à 8€ / Gratuit moins de 12 ans (gratuit moins de 18 ans pour
les expositions temporaires).
Accueil groupes : maxi 30 pers.

Outstanding
example
of
Romanesque
architecture on the heights of the city of
Montélimar, the castle is a medieval palace
transformed into a citadel, then into a prison,
now hosting temporary exhibitions.

MONTÉLIMAR

Ein außergewöhnliches Beispiel romanischer
Architektur ist das Schloss von Adhémar, ein
mittelalterlicher Palast, der erst zur Zitadelle
und dann in ein Gefängnis umgebaut wurde,
wechselnde Ausstellungen.

Het
Adhémar-kasteel,
een
opmerkelijk
voorbeeld van romaanse architectuur op de
heuvel in Montélimar, is een middeleeuws paleis
omgebouwd tot citadel en later gevangenis, waar
nu tijdelijke exposities zijn.

PALAIS DES BONBONS ET DU NOUGAT

Multi-musées de l’enfance et des souvenirs : bonbons, jouets, santons,
poupées, musée N7, automates, fabrique de nougat, jeux indoor, miniferme, restaurant/pique-nique. Visite : voir site internet – Accès boutique
libre.
100 Route de Valence - 26200 - 04 75 50 62 66 - contact@palais-bonbons.com
www.palais-bonbons.com
Ouverture : toute l’année 7J/7
Accueil groupes : illimité

A museum that brings back childhood
memories: sweets, toys, miniature, dolls,
automats, nougat factory, indoor games,
animal farm, restaurant, picnic area. For visits,
see website - Free access to the shop.

Multi-Museum der Kindheit und Souvenirs: Süßigkeiten, Spielzeug, Figuren, Puppen, Museum
der Autobahn N7, Automaten, Nougatfabrik,
Indoor-Spiele, Minibauernhof, Restaurant /
Picknick. Besuch: siehe Website - Freier Eintritt
in den Shop.

Veelvuldig
kinder(tijd)museum:
snoepjes,
speelgoed, santons, poppoen, N7museum,
automaten,
nogafabriek,
speelparadijs,
kinderboerderij, restaurant/picknick. Bezoek: zie
website – Toegang boetiek vrij.
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— MONTÉLIMAR AGGLO TOURISME —

GRIGNAN

— PAYS DE GRIGNAN ENCLAVE DES PAPES —

SE DIVERTIR

— DRÔME —

SE DIVERTIR
ALLEX

Voyagez à travers le monde, en découvrant environ 200 espèces de
poissons tropicaux d’eau douce d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie
réparties dans 27 aquariums. Audioguide gratuit en FR,EN,DE et NL.
23 Route de Crest - 26400 - 04 75 62 62 11
contact@aquarium-des-tropiques.com - www.aquarium-des-tropiques.com
Ouverture : tous les jours du 01/09 au 30/06 : 13h30 à 18h et du 01/07 au
31/08 : 10h à 19h
Tarifs : Adulte : 8 € - Enfant : 5,50 € - Gratuité : - de 3 ans
Accueil groupes : maxi 60 pers.

Travel around the world as you discover 200
species of tropical freshwater fish from Asia,
Africa, America and Oceania in 27 aquariums.
Free audio guide in FR, EN,DE and NL.

— VAUCLUSE —

AQUARIUM DES TROPIQUES

MONTEUX

Reisen Sie um die Welt und entdecken Sie rund
200 Arten von tropischen Süßwasserfischen
aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien in 27
Aquarien. Kostenloser Audioguide in FR, EN,
DE und NL.

Maak een wereldreis en ontdek ongeveer 200
soorten tropische zoetwatervissen uit Azië, Afrika,
Amerika en Oceanië verdeeld over 27 aquariums.
Gratis audiogids in FR,EN,DE en NL.

PARC SPIROU PROVENCE

Premier parc d’attractions sur le thème de la BD : le plein de sensations
pour petits et grands avec des attractions familiales et à fortes
sensations.
1 Rue Jean Henri Fabre - 84170 - 04 58 55 50 00
contact@parc-spirou.com - www.parc-spirou.com
Ouverture : du 6 avril au 3 novembre 2019 selon calendrier d’ouverture
Tarifs : Adulte : 29,50 € - Enfant : 24,50 € - Gratuité : - de 4 ans, - d’un mètre,
femmes enceintes

Fun Leisure Park based on comics: thrills for
children and adults, family attractions and
adrenalin rush guaranteed.

SÉRIGNAN DU COMTAT

Erster Vergnügungspark zum Thema Comics:
Spaß für Jung und Alt mit aufregenden Familienattraktionen.

Het eerste pretpark met als thema strips: volop
sensatie en emoties voor klein en groot met
attracies voor het hele gezin of avontuurlijke
gewaarwordingen.

LE NATUROPTÈRE

Un lieu d’animation et d’exposition dédié à la Nature, avec les insectes,
les plantes et leur environnement pour thématiques préférées ! Tous les
publics sont bienvenus : seul, en famille, en groupe ou entre amis !
Parc de stationnement Chemin du Grès - 84830 - 04 90 30 33 20
contact@naturoptere.fr - www.naturoptere.fr
Ouverture : toute l’année, tous les jours (sauf 01/01, 01/05, 24/12 et 25/12)
Tarifs : Adulte : 7 ou 8€* - Enfant : 5 ou 6€* - Gratuité : - de 7 ans (*pendant les
vacances scolaires de printemps, été et automne de la zone B)
Accueil groupe : maxi 80 personnes (sinon, nous consulter)

Exhibition and entertainment site dedicated
to Nature. An insight into the world of insects,
plants and their environment. A wonderful visit
for couples, families, friends and groups.

ORANGE

The most beautiful ancient theatre in the world,
listed World Heritage by Unesco. This great
theatre of Imperial Rome is an exceptional
heritage of Roman civilization. Audioguide
available in 10 languages.

Ein der Natur gewidmeter Ort der Unterhaltung mit einer Ausstellung zu Insekten, Pflanzen und ihrer Umgebung! Jedes Publikum ist
willkommen: Allein, mit Familie, Gruppen oder
Freunden!

Een activiteitenpark en expositie gewijd aan
de Natuur, met insekten, planten en hun
leefomgeving als hoofdthema! Iedereen is
welkom: kom alleen, met het gezin, met een
groep of met vrieden!

THÉÂTRE ANTIQUE ET MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Le plus beau théâtre antique du monde, classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Ce grand théâtre de la Rome Impériale est un témoignage
exceptionnel de la civilisation romaine. Audioguide disponible en 10 langues.
Rue Madeleine Roch - 84100 - 04 90 51 17 60 - message@theatre-antique.com
www.theatre-antique.com
Ouverture : Janv-Février-Novembre et Décembre 9h30-16h30. Mars-Octobre
9h30-17h30. Avril - Mai - Septembre 9h-18h. Juin à Août 9h-19h.
Tarifs : Plein tarif : 9,50 €/11,50 € les jours d’animation, Tarif réduit :
7,50 €/9,50 € les jours d’animation - Gratuité : - de 7 ans.
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants de 7 à 17 ans) : 30€ / 36€ les jours
d’animations.

Das schönste antike Theater der Welt und
Teil UNESCO-Weltkulturerbes. Dieses große
Amphitheater des kaiserlichen Roms ist ein
außergewöhnliches Zeugnis der römischen Zivilisation. Audioguide in 10 Sprachen verfügbar.
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Het mooiste antiek theater ter wereld, door Unesco
bekroond als Werelderfgoed. Dit grootse theater
uit het Romeinse keizerrijk is een uitzonderlijke
getuige van de Romeine beschaving. Audiogids
verkrijgbaar in 10 talen.

BIDON

— ARDÈCHE —

SE DIVERTIR
GROTTE DE SAINT-MARCEL

Creusé par une ancienne rivière souterraine, le réseau de St Marcel est,
avec ses 57 kms, l’un des plus vastes d’Europe.
2759, route Touristique des Gorges de l’Ardèche - 07700 - 04 75 04 38 07
www.grotte-ardeche.com - contact@grotte-ardeche.com
Ouverture : du 1er avril au 3 novembre inclus.
Tarifs : Adulte : 11 € - Enfant (6/15 ans ) : 6.50 € - Gratuité : - 6 ans
Accueil groupes : maxi 45 pers. par visite.

Formed by an ancient underground river, the
St Marcel network stretches over 57 kms and is
one of the largest in Europe

BOURG SAINT ANDÉOL

Das Höhlennetzwerk St. Marcel, entstanden
durch einen unterirdischen Fluss, ist mit seinen
57 Kilometern eines der größten in Europa.

UItgegraven door een voormalige ondergrondse
rivier is het grottennetwerk van St Marcel met zijn
57 km één van de grootste van Europa

PALAIS DES EVÊQUES

Château princier avec cuisines médiévales du XVe siècle uniques en
France, plafonds peints du Grand siècle, imposante terrasse sur le
Rhône, jardin botanique : nul doute que vous serez séduits. Jardin plantes
aromatiques et médicinales.
16, Rue Poterne - 07700 - 04 75 54 41 76 - 06 16 84 24 20
palais.des.eveques@wanadoo.fr - www.palais-des-eveques.fr
Ouverture : visite individuelle du 15 juillet au 15 septembre
Tarifs : Adulte : 10 € - Enf : 7 € - Gratuité : - de 12 ans
Accueil groupes : maxi 150 pers. toute l’année

Castle with 15th century medieval kitchens
unique in France, painted ceilings from the
Great Century, huge terrace by the Rhone river,
botanical garden. Medicinal and aromatic
garden.

LABASTIDE DE VIRAC

Fürstenschloss mit in Frankreich einzigartigen mittelalterlichen Küchen aus dem 15. Jh.,
Deckengemälde aus dem 17. Jh., imposante
Terrasse an der Rhone, botanischer Garten:
Zweifellos werden Sie seinem Charme erliegen.
Garten mit Aroma- und Medizinpflanzen.

Een prinselijk kasteel met middeleeuwse keuken
uit de 15e eeuw, uniek in Frankrijk, geschilderde
plafonds uit de zeventiende eeuw, imposante
terrassen over de Rhone, botanische tuin: u valt
geheid onder de charme. Tuin met aromatische
en medicinale planten.

CHÂTEAU DES ROURE

Découvrez les 600 ans d’histoire du château. Le plus grand élevage de
vers à soie. Un parc avec les plus puissantes machines de siège du Moyen
Âge. Animation et spectacle.
Le Château - 07150 - 04 75 38 61 13 - info@chateaudesroure.com
www.chateaudesroure.com
Ouverture : Tous les jours Juillet - Août. Avril à juin, septembre et vacances
Toussaint, fermé mercredi
Tarifs : Adulte : 9,80€ - Enfant de 6 à 14 ans : 5,40€ - Gratuité : - de 6 ans
Accueil groupes : pas de maximum, sur réservation.

Uncover 600 years of the Château’s history.
The largest silkworms breeding site, a park
featuring medieval siege machinery from the
Middle Ages. Entertainment and shows.

LUSSAS

Entdecken Sie die 600-jährige Geschichte des
Schlosses. Große Seidenraupenzucht in der
Region. Ein Park mit den mächtigsten Belagerungsmaschinen des Mittelalters. Unterhaltung
und Shows.

Duik in de 600 jaar geschiedenis van het kasteel.
De grootste zijderupsenkwekerij. Een park
met de machtigste oorlogsmachines van de
Middeleeuwen. Animatie en show.

PARC ANIMALIER DE LUSSAS

Venez passer une journée merveilleuse en famille, au contact des
animaux. Entrez, approchez, caressez, câlinez, découvrez le monde
fabuleux des animaux de la ferme !
Chemin de la Fabrique - 07170 - 04 75 38 72 84
parcanimalierdelussas@yahoo.fr - www.parc-animalier-ardeche.com
Ouverture : d’avril à novembre. Voir site internet.
Tarifs : Adulte : 9€ - Enf (2 à 11 ans inclus) : 6€ - Gratuité : - de 2 ans
Accueil groupes : maxi 100 pers.

Enjoy a wonderful family day out in this animal
park. A great encounter with farm animals to
get close to, touch and cuddle!

Verbringen Sie einen wunderschönen Tag mit
der Familie im Reich der Tiere. Treten Sie ein,
kommen Sie näher, streicheln, kuscheln Sie
und entdecken die fabelhafte Welt der Tiere
des Bauernhofs!

Breng een geweldige dag door met het gezin, in
contact met dieren. Kom binnen, kom dichterbij,
aai, knuffel, ontdek de wonderlijke wereld van de
boerderijdieren!
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ORGNAC L’AVEN

GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC

La visite de la Grotte, véritable cathédrale souterraine, vous mènera à
un son et lumière à moins 121 mètres sous terre. La cité de la préhistoire
musée ludique et interactif. Accès handicapés dans le musée et dans
certaines parties de la grotte, se renseigner.
2240, Route de l’Aven - 07150 - 04 75 38 65 10
infos@orgnac.com - www.orgnac.com
Ouverture : tous les jours du 1er février au 15 novembre 2019 + vacances de Noël
Tarifs : Adulte : 14,50 € - Enf : 9,50 € - Réduit : 11,50 € - Gratuité : - de 6 ans
Accueil groupes : 100 personnes.

Fascinating visit of the cave, real underground
cathedral. Enjoy the sound and light show at 121
meters deep underground. Explore prehistoric
times in the interactive museum. Disabled
access to the museum and to some parts of
the cave. Please enquire.

ST-MONTAN

Ein Besuch der Höhle, eine echte unterirdische
Kathedrale, führt Sie zu Klang und Licht in 121
Metern Tiefe. Eine prähistorische Stadt, ein spaßiges und interaktives Museum. Barrierefreier
Zugang im Museum und in einigen Teilen der
Höhle, informieren Sie sich.

Het bezoek aan deze Grot, een ware
ondergrondse kathedraal, brengt u tot een
licht en muziekshow op 121 diepte. De cité de la
préhistoire is een speels en interactief museum.
Toegang voor mindervaliden tot het museum en
een deel van de grot, informeer.

CHÂTEAU DE SAINT-MONTAN

Restauré avec les techniques d’autrefois, le château féodal des XIème et
XIVème siècles a retrouvé son aspect originel grâce des bénévoles venus
du monde entier pour reconstruire ce site exceptionnel. Parking visiteurs et
parking autocars à l’entrée du village
Le village - 07220 - 06 65 29 68 07
saintmontan@orange.fr - www.saint-montan.com
Ouverture : du 1er avril au 1er novembre 2019.
Tarifs : Adulte : 6 € - Enfant : 3 € - Gratuité : - de 5 ans
Accueil groupes : maxi 100 personnes.

Restored in a traditional way, this 11th century
feudal castle was brought back to its original
state by volunteers from around the world
devoted to rebuilding this exceptional site.
Visitors and coach parking at the entrance of
the village.

ST-REMÈZE

Diese Burg aus dem 11. und 14. Jh. hat dank einer durch ehrenamtliche Helfer aus der ganzen
Welt durchgeführten Restaurierung mit historischen Techniken sein ursprüngliches Aussehen
zurückgewonnen. Besucher- und Busparkplätze am Dorfeingang

Dit feodale 11e en 14e eeuwse kasteel,
gerestaureerd met oude technieken, ziet er bijna
weer uit als vroeger dankzij vrijwilligers uit de hele
wereld. Parkeerplaats bezoekers en bussen aan
de ingang van het dorp.

AVEN MARZAL

Un zoo préhistorique, une grotte et un musée. Billets seuls ou couplés
pour une journée riche : un voyage dans le temps et une descente au
cœur de la terre.
106, Route de Plance - 07700 - 04 75 04 12 45 - contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com
Ouverture : de Pâques à Toussaint.
Tarifs : Adulte : 8,90 à 15,90€ - Enfant : 4,80 à 10,90€ Gratuité : 3 ou 6 ans
suivant activité
Accueil groupes : pas de limite

Prehistoric zoo, cave and museum. Tickets for
1 site or all sites for a day out travelling back
in time and exploring the earth’s underground.

ST-REMÈZE

Ein prähistorischer Zoo, eine Höhle und ein
Museum. Tickets individuell oder kombiniert für
einen reich gefüllten Tag: Eine Reise in die Vergangenheit und ein Abstieg ins Herz der Erde.

Een prehistorische zoo, een grot en een museum.
Gekoppelde of enkele tickets voor een heerlijke
dag: een reis door de tijd en een afdaling in het
hart der aarde.

GROTTE DE LA MADELEINE

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte de la Madeleine fascine par
ses volumes grandioses et des concrétions étonnantes. Son belvédère
offre une vue unique sur les Gorges.
Route Touristique des Gorges de l’Ardèche - 07700 - 04 75 04 22 20
grottemadeleine@wanadoo.fr - www.grottemadeleine.com
Ouverture : tous les jours du 30 mars au 3 nov.
Tarifs : Adulte : 11 € - Enfant : 6,50 € - Gratuité : - 6 ans
Accueil groupes : maxi 50 pers.

In the heart of the Gorges de l’Ardèche, the
Grotte de la Madeleine is a fascinating cave due
to its huge volume and surprising formations.
Its viewpoint offers a unique panorama on the
Gorges.

Im Herzen der Gorges de l‘Ardèche fasziniert
die Höhle der Madeleine durch ihr grandioses
Volumen und überraschenden Gebilde. Ihr Aussichtspunkt bietet einen einzigartigen Blick auf
die Schluchten.

In het hart van de Ardèchekloof fascineert
de Madeleinegrot met zijn grote volumes en
verrassende duipsteenformaties. Vanaf zijn
uitzichtspunt bied een uniek zicht op de Gorges.

GUIDE DÉCOUVERTE DRÔME SUD PROVENCE •

21

— ARDÈCHE —

SE DIVERTIR

ST-REMÈZE

MAISON DE LA LAVANDE

Vous assisterez à l’extraction de l’huile essentielle et découvrirez ses
nombreuses vertus en assistant à la transformation magique d’une fleur de
lavande par une distillation artisanale.
2200, Route des Gorges - D490 - 07700 - 04 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com - www.museedelalavandeardeche.com
Ouverture : du 30 mars au 30 septembre et vacances de Toussaint.
Tarifs : Adulte : 6€90 - Enfant : 5 € - Gratuit -10 ans
Accueil groupes : maxi 40 pers

See how essential oil is extracted with your
own eyes and discover its many virtues
while following the magical transformation
process of lavender flowers through artisanal
distillation.

VALLON-PONT D’ARC

Werden Sie Zeuge der Gewinnung ätherischer
Öle und entdecken seine vielen Vorzüge bei der
magischen Verwandlung einer Lavendelblüte
durch eine traditionelle Destillation.

— ARDÈCHE —

SE DIVERTIR

Zie hoe de olie uit de planten wordt geëxtraheerd
en ontdek de vele voordelen van lavendel.
Hier leert u hoe het lavendelbloempje op
ambachtelijke wijze wordt gedistilleerd tot geurig
extract.

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE

Découvrez le grand premier chef d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36 000
ans. La Grotte Chauvet 2 - Ardèche restitue la magie de la grotte Chauvet,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Audioguides.
Plateau du Razal - 07150 - 04 75 94 39 40 - infos@grottechauvet2ardeche.com
www.grottechauvet2ardeche.com
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Tarifs : Adulte : 15 € - Enfant (10-17 ans) : 7,50 € - Gratuité : - de 10 ans. Du 6 avr.
au 22 sept. 2019, le tarif Adulte passe à 16,50 €
Accueil groupes : Scolaires et adultes, séminaires : à partir de 20 personnes
(3000 personnes maximum).

COURRY

Entdecken Sie das erste große, rund 36.000
Jahre alte Meisterwerk der Menschheit. Die
Höhle Chauvet 2 - Ardèche stellt den Zauber
der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden
Höhle wieder her.

Ondek het eerste meesterwerk der mensheid, 36
000 jaar geleden gemaakt. De Grot Chauvet 2 Ardèche reconstrueerd de wonderen van de echte
Chauvetgrot, die op de UNESCO-lijst van Wereld
culturrerfgoed staat. Audiogidsen.

GROTTE DE LA COCALIÈRE

Une des plus belles grottes de France. Visite guidée d’une heure sur un
parcours facile. Température 14°. Retour en petit train. Sentier découverte
libre d’accès.
Esprit Parc National - D904 - 30500 - 04 66 24 34 74
accueil@grotte-cocaliere.com - www.grotte-cocaliere.com
Ouverture : du 15 mars à la fin des vacances de la Toussaint.
Tarifs : Adulte : 12 € - Enfant 6/12 ans : 8,50 € - Gratuité : - de 6 ans
Accueil groupes : maxi 50 pers.

One of the most beautiful caves in France. 1
hour guided tour on an easy path. Temperature
14 °. Way back in a small train. Free access to
discovery trail.

MEJANNES LE CLAP

Eine der schönsten Höhlen Frankreichs. Einstündige Führung auf einer zugänglichen Route. Temperatur 14°. Rückfahrt mit einem kleinen
Zug. Freier Zugang zum Entdeckungspfad.

Een van de mooiste grotten van Frankrijk.
Rondleiding van een uur op gemakkelijk
traject. Tempetuur 14°. Terigrit met een treintje.
Ontdekkingspad vrij toegankelijk.

GROTTE DE LA SALAMANDRE

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Partagez vos émotions au
travers des quatre possibilités de visite : belvédère, visite guidée, Grand
Rappel et Coulisses de la Salamandre.
Serre de Barry - 30430 - 04 66 600 600 - contact@grottedelasalamandre.com
www.grottedelasalamandre.com
Ouverture : Du 15 mars au 3 novembre 2019. Fermé du 4 novembre 2019 au 14
mars 2020.
Tarifs : Adulte : 12,5 € - Enfant (6-14 ans) : 8 € - Gratuité : - de 6 ans Belvédère 8 €; Grand Rappel : 42€; Coulisses : 42€
Accueil groupes : mini 20 pers.

Welcome to the Kingdom of the Crystal Giants.
Live a great experience with 4 different visits:
belvedere, guided tour, Grand Rappel and the
backstage of Salamandre.

Willkommen im Reich der Riesenkristalle. Erleben Sie unvergessliche Erfahrungen in vier
Besichtigungsmöglichkeiten:
Aussichtsplattform, Führung, großer Seilabzug und Welt des
Salamanders.

Welkom in het Konikrijk van de kristallen
reuzen. Beleef en deel uw emoties over vier
bezoekmogelijkheden: uitzichtspunt, rondleiding,
Abseilen en achter de schermen van de
Salamandre.
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Discover the great masterpiece of humanity
dating back to 36,000 years ago. The Cave
Chauvet 2 – Ardèche echoes the magic of
the original Chauvet Cave, a UNESCO World
Heritage Site. Audio guides.

12 parcours
accrobranche
+ de 1500 mètres
de tyrolienne !
DÈS 3 ANS

!

Réservation conseillée !

NEWITÉ
ACTIVGRIMPE

Luge sur
bouée !

D’ARBRES !
Unique dans votre région !

Au pied des Gorges de l’Ardèche - St-Julien de Peyrolas (30)
Route de Barjac - info@accroche-aventure.com - 07 89 91 03 85
Accroche Aventure
accroche-aventure.com

CLANSAYES

GOLF DE LA DRÔME PROVENÇALE

Golf 9 trous par 35, sur un peu plus de 18 hectares dans la campagne
provençale. Ouvert à tous, zones d’entraînement, putting green, practice,
restaurant, bar et piscine.
Chemin de la Balle Blanche - 26130 - 04 75 98 57 03
contact@golf-dromeprovencale.com - www.golf-dromeprovencale.com
Ouverture : toute l’année, tous les jours.
Tarifs : Adultes : 30€ /48 € suivant saisons. Moins de 18 ans : 22€
Accueil groupes : 50 pers.

Golf 9 holes with 35, set on 18 acres of
Provencal countryside. Open to all, training
areas, putting green, driving range, restaurant,
bar and swimming pool.

ST-RESTITUT

Golf 9 Löcher zu 35, auf mehr als 18 Hektar in
der Landschaft der Provence. Zugänglich für jeden, Trainingsbereiche, Putting Green, Übungsplatz, Restaurant, Bar und Schwimmbad.

Golf 9Holes tot 35, op een terrein van 18 hectare
in de Provençaalse campagne. Voor iedereen
toegankelijk, oefengedeelte, putting green,
practice, restaurant, bar en Zwembad.

— DRÔME SUD PROVENCE —

— SPORTS ET LOISIRS —

LE STUDIO FORME

Un endroit chaleureux où pratiquer votre activité sportive en toute
confiance encadrée par une coach ayant 20 ans d’expérience.
327 Chemin de la Justice - 26130 - 06 72 92 17 17 - lestudio26@hotmail.fr
www.lestudioforme.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi. Fermeture annuelle vacances de
Noël et août.
Tarifs : de 5 à 10 € la séance selon la formule d’abonnement.
15 personnes max par cours.

LA BAUME DE TRANSIT

Ein einladender Ort für Ihre sportliche Aktivität
in vertrauter Atmosphäre, unter der Leitung einer Trainerin mit 20 Jahren Erfahrung.

Een gezellige plaatse om in vol vertrouwen te
sporten begeleid door een (vrouwelijke) coach
met 20 jaar ervaring.

BAUME VÉ’LOC

Location vélos – VTT , VTC, Fitness – Électrique. Vélos enfants et
accessoires (remorques…).
Topo-guides. Sorties VTT avec accompagnateur.
18 Rue du Porche - 26790 - 06 52 64 78 38 / 07 68 15 92 59 / 04 75 98 88 95
baumeveloc@gmail.com - baumeveloc.com
Ouverture : d’ avril à octobre : 10h00 – 12h30 / 15h – 19h du lundi au dimanche.
Le reste de l’année sur rendez vous.
Tarifs : Location à partir de 16€ (VTC)

Bike rental – Mountain bikes, All terrain, Fitness
- Electric. Kids bicycles and accessories (trailers
...).
Cycle Guides. Mountain bike excursions led by
a guide.

ROUSSAS

Fahrradverleih - Mountainbike, Trekkingbike,
Fitness - Elektro. Kinderfahrräder und Zubehör
(Anhänger. . . . ).
Geländeführungen. Touren mit Führer.

Verhuur van fietsen: mountainbikes, VTC-,
fitness– en electrische fietsen. Kinderfietsen en
accessoires (karren…).
Topo-gidsen. Mountainbike excursies met
begeleider.

VERT ‘TIGE AVENTURE

Parc accrobranche. Dès 3 ans. 12 parcours. Une Méga Tyrolienne : 350m
de long à 50m de haut.
Impasse Sausse - 26230 - 07 82 33 25 15 - verttigeaventure@gmail.com
www.vert-tige-aventure.fr
Ouverture : d’avril à novembre. Tous les jours en juillet et août. Nous consulter
pour les horaires. Réservation conseillée.
Tarifs : Adulte : 20 € - Enfant (7 à 11 ans) : 15 €- Kids 10 €. Tarifs pour groupes,
familles…
Accueil groupes : Séminaires, anniversaires…

Treetop Adventure Park. From 3 years old. 12
trails. A Mega zip line: 350m long and 50m high.

Baumpark. Ab 3 Jahren. 12 Pfade. Eine Mega-Seilbahn: 350m lang in 50m Höhe.

Boomklimpark. Vanaf 3 jaar. 12 parcours. Een
Reuzetokkelbaan: 350m lengte en 50m hoogte.
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— PAYS DE GRIGNAN ET ENCLAVE DES PAPES —

A friendly studio for sports and fitness practice
with the expertise of a coach with 20 years of
experience.

SE DIVERTIR
VALAURIE

BIKE SERVICE

A la découverte de notre jolie Drôme Provençale : location de vélos,
trottinettes électriques, de vélos enfant, junior, adulte, VTC ou VTT.
Gamme électrique vélos de ville et VTT. Livraison possible.
Rue Antoine Becquerel - ZA du Clavon - 26230
06 14 24 34 61
contact@bikeservice.fr - www.bikeservice.fr
Ouverture : toute l’année.

BOLLÈNE

Entdecken Sie unsere schöne Drôme Provençale: Leihfahrräder, Elektroroller, Kinder-,
Jugend-, Erwachsenenfahrräder, Trekking- und
Mountainbikes. Angebot an Elektrofahrrädern
für Stadt und Gelände. Lieferung möglich.

Op ontdekkingstocht door onze mooie Drôme
Provençale: verhuur van fietsen, elektrische
steps, kinder- junior-, volwassen-, VTC-fietsen
en mountainbikes. Elektrische stadsfietsen en
mountainbikes. Leveren mogelijk.

BOLLENE AVENTURE

Parc accrobranche à partir de 3 ans avec parcours de tyrolienne, vélo
suspendu et saut de tarzan.
1800 chemin de guffiage - 84500 - 04 90 11 06 69 - 07 68 85 59 50
bolleneaventure@gmail.com - www.bolleneaventure.com
Ouverture : 7/7 pendants les vacances et les mercredis samedis et dimanches
d’avril à septembre
Tarifs : Adulte : 19€ - Enfant (6-140cm) : 13€ - Enfant (3-6ans) : 8€
Accueil groupe : maxi 300

Treetop Adventure Park from 3 years old, with
zip line trails, suspended bicycle and Tarzan
jump.

MONTEUX

Baumpark ab 3 Jahren mit Seilbahn-Parcours,
schwebendem Fahrrad und Tarzan-Sprung.

—VAUCLUSE —

Let’s go explore our beautiful Drôme
Provençale: bicycle rental, electric scooters,
kid’s bicycles, junior, adult, hybrid or mountain
bike. Electric range of city bikes and mountain
bikes. Drop point on request.

Boomklimpark vanaf 3 jaar met tokkelbanen,
hangende fiets en Tarzansprong.

KARTING DE MONTEUX

Un site multi-activités pour tous les âges ou vous ferez le plein de
sensations
Chemin de la Grange Neuve - Route de Sarrians - 84170 - 04 90 610 620
commercial@kartingdemonteux.fr - www.kartingdemonteux.fr
Ouverture : 7j/7 en Juillet-Août et mercredi, samedi, dimanche de sept. à Juin
Tarifs : Karting : Adulte : 24€ - Enfant : 17€ - Paintball : Adulte : 25€ - Enfant : 15€
Minigolf : 6€ - Simulateurs : 9€
Accueil groupe : 8 pers mini - 200 pers maxi

ST-ALBAN AURIOLLES

Ein Ort für verschiedene Aktivitäten, für alle Altersgruppen, Nervenkitzel garantiert.

Een plek met diverse activiteiten voor alle
leeftijden waar je volop gewaarwordingen beleeft

FERME ÉQUESTRE DE CHAVETOURTE

Traversée des 3 rivières à cheval, descente de rivière sur 1 km de long.
Pour débutants et confirmés à partir de 10 ans. Baptêmes et stages poneys
à thèmes. Encadrement diplômé.
675, Chemin de Chavetourte - 07120 - 06 85 09 72 78 / 04 75 93 98 00
equitation,chavetourte@laposte.net
www.equitation-ardeche.fr
Ouverture : du 1er Avril au 30 Septembre

Cross 3 rivers on horseback, going down a river
for 1 km. For beginners and confirmed riders
from 10 years old. Introductory ride and themed
pony rides. Professional staff on hand.

Überquerung der 3 Flüsse zu Pferd, Flussabstieg über 1 km. Für Anfänger und Fortgeschrittene ab 10 Jahren. Beginner- und thematische
Kurse. Qualifizierte Betreuung.

Steek te paard 3 rivieren over, volf de rivier stroomaf
voor 1 km. Voor beginners en gevorderden vanaf
10 jaar. Eerste rit en thematische ponyrijcursussen.
Gediplomeerde begeleiding.
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A multiple activity site for all ages in need of an
adrenalin kick!

— ARDÈCHE —

SE DIVERTIR
VALLON-PONT D’ARC

CANOËS SERVICE

Loueur de canoë à Vallon-Pont d’Arc, nous vous proposons de découvrir
l’Ardèche et la multitude de paysages qu’elle traverse lors des descentes
d’une demi-journée à 4 jours qui vous permettent des parcours de 7, 13,
24, 30 45 et 56 km. Descente accompagnée sur réservation.
Passage de la 1ère armée - 07150 - 04 75 88 07 34
canoeservice@ardeche-canoe.com - www.ardeche-canoe.com
Ouverture : du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, de 8h30-19h.
Accueil groupe : 200 pers max
Devis sur demande : canoeservice@ardeche-canoe.com

Canoe rental in Vallon-Pont d’Arc, let us take
you down the Ardèche river during excursions
from a half-day to 4 days through different
ways : 7, 13, 24, 30 45 et 56 kms. Guided river
descent on booking.

VALLON-PONT D’ARC

Kanuverleih in Vallon-Pont d‘Arc, wir bieten
Ihnen die Entdeckung der Ardèche und ihrer
vielfältigen Landschaften bei halb- bis viertägigen Abfahrten zu 7, 13, 24, 30, 45 oder 56 km.
Geführte Touren auf Reservierung.

Als kanoverhuurder in Vallon-Pont d’Arc stellen
we u voor de Ardèche en de vele landschappen
waardoor ze stroomt te ontdekken tijdens een
afdaling van een 1/2 dag tot 4 dagen, met als
keuze 7, 13, 24, 30 45 of 56 km. Kanotocht met
gids op reservering.

LOULOU BATEAUX

Descentes de l’Ardèche en Canoë-Kayak: différents parcours: 8, 12, 24 ou
32 km. Réservation directement via notre site internet, la veille au plus tard.
Tarifs en ligne. Tarifs préférentiels internet réservation ferme la veille au
plus tard. Tarifs préférentiels groupe 20 adultes minimum.
Passage de la 1ère armée - 07150 - 04 75 88 01 32 - info@louloubateaux.com
www.louloubateaux.com
Ouverture : du 6 avril 2019 au 6 octobre 2019, inclus. 7j/7 8h30-19h.
Accueil groupe : 200 pers max
Devis sur demande : info@louloubateaux.com.

— GARD —

Flow down the Ardèche river in a kayak! Many
route options : 8, 12, 24 or 32 km. Book directly
via our website, the day before at the latest.
Rates online. Discounted rates with online
bookings and for groups over 20 people.

AIGUÈZE

Kanu- und Kajakfahrten auf der Ardèche:
Verschiedene Routen: 8, 12, 24 oder 32 km.
Buchung spätestens am Vortag über unsere
Website. Online-Tarife. Internet-Vorzugspreise - Reservierung verbindlich spätestens am
Vortag. Gruppenrabatte für mindestens 20 Erwachsene.

Stroomaf kanoën-Kayakken op de Ardèche:
diverse parcours: 8, 12, 24 of 32 km. Reservering
op onze website voor meteen, de volgende dag
of later. Prijzen online. Voordeelprijzen voor ten
minste één dag vooraf definitief online reserveren.
Voordeelprijzen voor groepen van minstens 20
volwassenen.

SWINGROLLER CITY PARK

Parc unique au monde : sa thématique : la glisse et les loisirs. Activité
principale : le Swingroller, engin de glisse pour petits et adultes, un loisir et
un sport insolite.
Quartier la Blanchisserie - 30760 - 06 81 34 73 71 - swingroller@gmail.com
Ouverture : de Pâques à Novembre : mercredi et week-end. De juin à août :
tous les jours.
Tarifs : : Adulte : 15 € - Enfant de 2 à 6 ans : 8 € ; de 6 à 10 ans : 10 € ; de 10 à 18
ans : 12 € - Accompagnateur : 3 € - Gratuité pour les – de 2 ans.
Accueil groupes : maxi 50. Uniquement sur réservation.

Unique themed park in the world dedicated to
sliding and gliding. Experience the Swingroller,
a gliding machine for all ages, a true hobby
and an unusual sport.

ST-JULIEN DE PEYROLAS

Ein einzigartiger Park auf der Welt: sein Thema: Rutschen und Gleiten. Hauptaktivität: Der
Swingroller, eine Gleitvorrichtung für Kinder und
Erwachsene, Freizeitaktivität und eine ungewöhnliche Sportart.

Een uniek park met als thema: glijden, rollen,
rijden. Hoofdactiviteit: de Swingroller, een glijder
voor jong en oud, een ongekende sportactiviteit.

ACCROCHE AVENTURE

Parc Aventure accrobranche 12 parcours, Piste de luge sur bouée,
parcours orientation. + de 1500 m de Tyroliennes !! Incontournable dans la
Région !!!
281, Chemin de Lafebre - 30760 - 07 89 91 03 85
info@accroche-aventure.com - www.accroche-aventure.com
Ouverture : du 9/02/19 au 4/11/19. Tous les jours vacances et hors vacances
les mercredis après-midi, week et jours fériés 10h/19h.
Tarifs : Enfant : 3/6ans 9€ - Enfant 7/13 ans 15€ - 13 ans et + : 20€
Accueil groupes : 150 personnes

Treetop Adventure park, 12 trails, toboggan on
a tub, orientation trail + 1500 sqm of ziplines.
Not to be missed !!!

Baum-Abenteuerpark mit 12 Pfaden, Rodelbahn auf Bojen, Orientierungskurs. + Mehr als
1500 m Seilbahn!! Ein Muss in der Region
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Boomklimavonturenpark met 12 routes, Sleetje
rijden op een band, orientatieparkoers. + 1500 m
tokkelbanen!! Daar kun je niet omheen!!!

SE DIVERTIR
ST-JULIEN DE PEYROLAS

LES CHATOUILLEURS DES CIMES

Vivez une expérience au cœur de l’arbre sur des sites exceptionnels
qui éveillera vos sens par des jeux, des émotions au sein d’une nature
enchantée.
281, Chemin de Lafebre - 30760 - 06 49 00 99 20
info@accroche-aventure.com
www.facebook.com/chatouilleursdescimes
Ouverture : toute l’année uniquement sur réservation.
Tarifs : Adulte : 30 € - A partir de 7 ans /15 ans 20€ /pers.
Accueil groupe : maxi 16 personnes

Enter the fascinating world of trees for an
experience for all senses, play trails, emotions
at the heart of a magical natural environment.

Erleben Sie eine außergewöhnliche Erfahrung
im Herzen der Bäume an außergewöhnlichen
Orten, die Ihre Sinne mit Spielen und Emotionen
im Herzen einer verzauberten Natur wecken.

Beleef een bijzondere ervaring in de bomen
op uitzonderlijke plaatsen die al uw zinnen
streelt met spellen en emoties midden in een
betoverende natuur.
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— DRÔME SUD PROVENCE —

— ARTISANAT ET GALERIES —
LA GARDE ADHÉMAR

ATELIER A. PENDRIÉ

Atelier d’Art Contemporain, Street Art, Sérigraphie d’Art, Gravure , Cours de
Dessin Académique , Stage printemps été d’aquarelle sur le motif
280, rue de la Bourgade – 26700 - 06 47 88 45 86 - pendrie.arno@gmail.com
www.facebook.com/arnaud.pendrie
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : Cours : 20 €/pers. - Stages d’été à la journée : 50 €/pers.
Accueil groupes : maxi 6 pers.

Contemporary Art Workshop, Street Art, screen
printing Art, Engraving, Academic Drawing
Courses, Watercolour painting workshops in
spring and summer

LA GARDE ADHÉMAR

Atelier für zeitgenössische Kunst, Street Art,
Siebdruck, Gravur, Akademische Zeichenkurse, Aquarellworkshop im Frühjahr/Sommer
im Freien.

Moderne Kunstatelier, Street Art, Zeefdrukkunst,
Gravures,
Academische
tekenlessen,
Aquarelcursus in lente/zomer op motief

EMAILLERIE MICHEL

Galerie d’exposition, atelier.
Organisation de stages d’initiation à l’émail cloisonné.
54 Impasse des Remparts – 26700 - 04 75 04 40 69 - 06 72 61 19 11
emailmichel@orange.fr - www.emaux-michel.com
Ouverture : toute l’année quand nous sommes présents.
Tarifs : Entrée libre - Stages : 95€ la journée.
Accueil groupes : maxi 10 pers.

Art gallery and workshop. Organises initiation
courses to decorative enamelling.

LA GARDE ADHÉMAR

Galerie mit Ausstellungen, Atelier. Einführungskurse in Cloisonné-Email.

Kunstgalerie en atelier. Organisatie van cursussen
voor beginners op email met figuren.

ERIC LINARD ÉDITIONS

Eric et Antonin Linard vous proposent un large choix d’impression et de
créations artistiques : sérigraphie, digigraphie, lithographie, tirage photos,
adhésifs, vitrail, papier peint, encadrement... sur tout type de support.

1004, route du Val des Nymphes - 26700 - 04 75 04 44 68 - 06 84 73 04 01
eric@ericlinardeditions.com - http://ericlinardeditions.com/
The contemporary art gallery presents 4 solo exhibitions a
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 17h group
uniquement
rdv. and international artists each
exhibitionsur
of national
New in 2019: sales boutique with prints.

Eric and Antonin Linard offer a wide choice
of prints and artistic creations: silkscreen,
digigraphy, lithography, photo prints, stickers,
stained glass, wallpaper, frames ... on all kind
of material.

LA GARDE ADHÉMAR

Eric und Antonin Linard bieten eine große Auswahl an Druck- und künstlerischen Kreationen
an: Siebdruck, Digigraphie, Lithographie, Fotodrucke, Aufkleber, Glasmalerei, Tapeten, Rahmungen… Auf allen Trägermaterialien

Eric en Antonin Linard bieden u een ruime keuze
aan kunstige creaties drukwerk: zeefdrukkunst,
digigraphie, lithographie, fotoafdruk, tapes,
glas-in-lood, behang, lijsten... op alle soorten
ondergrond.

ERIC LINARD GALERIE

La galerie d’art contemporain présente chaque année 4 expositions
personnelles et 1 exposition de groupe d’artistes nationaux et internationaux.
Nouveauté 2019 : un espace boutique présentant des estampes imprimées.
1004, route du Val des Nymphes- 26700 - 04 75 04 44 68 - 06 84 73 04 01
eric@ericlinardeditions.com - http://ericlinardeditions.com/
Ouverture : Fermé le lundi. Septembre à juin du mardi au samedi 14h-18h. Juillet
à août du mardi au dimanche 15h-19h.
Tarifs : Entrée libre
Accueil groupes : maxi 30 pers. sur rendez-vous

The contemporary art gallery presents 4 solo
exhibitions and 1 group exhibition of national
and international artists each year. New in 2019:
sales boutique with prints.

Die Galerie für zeitgenössische Kunst präsentiert jedes Jahr 4 Einzelausstellungen und 1
Gruppenausstellung nationaler und internationaler Künstler. Neu im Jahr 2019: Shop mit
gedruckten Prints.
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De moderne-kunstgalerie biedt elk jaar 4
persoonlijke exposities en 1 expositie van een
groep nationale en internationale kunstenaars.
Nieuw in 2019: een winkelruimte waar gedrukte
gravures verkocht worden.

SE DIVERTIR
LA GARDE ADHÉMAR

L’ATELIER D’ART

Lieu d’exposition de travaux d’Hélène Marano, Artiste Peintre. Croquis et
peintures réalisées d’après modèle vivant et peintures abstraites.
30 Rue de La Fontaine – 26700 - 04 75 51 44 12 - 06 33 39 96 12
marano.helene26@orange.fr - helene-marano.fr
Ouverture : Avril à juin / septembre à début novembre : week-ends et jours
fériés, 11h-19h. Juillet-août : tous les jours 11h-19h sauf mercredi.
Tarifs : Entrée libre
Accueil groupes : maxi 30 pers.

Original graphic creations on pebble stones.
Unique pieces. Interior and exterior decoration
objects, educational games. Advertising items
for professionals. Family and children’s art
workshops.

LA GARDE ADHÉMAR

Originelle grafische Kreationen auf Kieselsteinen. Unikate. Objekte für Innen- und Außendekoration, Lernspiele. Werbeobjekte für Profis.
Workshops zur bildenden Kunst für Kinder,
Familie...

Originele grafische creaties op rivierstenen.
Unieke modellen. Interieur- en buitendecoraties,
educatieve
gezelschapsspelen.
Reklamevoorwerpen voor vaklieden. Leiden van
handvaardigheid voor kinderen en gezinnen...

MAG GALETS QUI CHANTENT

Créations originales graphiques sur galets. Modèles uniques. Objets
de décoration intérieur et extérieur, jeux de société éducatifs. Objets
publicitaires pour les professionnels. Animations d’atelier d’arts plastiques
enfants, famille...
70 Place Georges Perriod – 26700 - 06 61 31 14 39
galetsquichantent@yahoo.fr - galetsquichantent.com
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous.
Tarifs : Entrée libre
Accueil groupes : maxi 10 pers.

“If my paintings are a key to his own aesthetic,
well I think that all my work finds its meaning,
its reality. » Meet the artist. Appointments only.

LES GRANGES GONTARDES

« Wenn meine Bilder ein Schlüssel zum Eintritt
in die eigene Ästhetik sind, dann glaube ich,
dass meine ganze Arbeit ihre Bedeutung, ihre
Realität findet. » Besuch nach Vereinbarung mit
dem Künstler.

« Als mijn doeken een sleutel zijn tot de eigen
schoonheidsleer, dan uh denk ik dat al mijn werk
daar zijn zin, zijn werkelijkheid vindt. » Ontvangst,
ontmoeting op afspraak.

PHILIPPE GAUTHIER - ARTISTE PEINTRE

« Si mes toiles sont une clé d’entrée dans sa propre esthétique, eh bien je crois
que tout mon travail y trouve son sens, sa réalité. »
Accueil, rencontre sur rendez-vous.
18 Rue de la Mairie – 26290 - 06 85 28 44 71
philippegauthier14@sfr.fr - www.philippe-gauthier.fr
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

and 1
year.

Reflections on Contemporary art through
meetings, conferences, educational workshops.
Open space for exhibitions, documentation
centre and art library. Disabled access to the
ground floor.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Verbreitung und Vermittlung zeitgenössischer
Kunst durch Gesprächsabende, Konferenzen
und Workshops. Offener Ort für eine unkomplizierte Begegnung mit künstlerischen Ansätzen:
Ausstellungen, Dokumentationszentrum und
Kunstbibliothek. Barrierefreier Zugang zum
Erdgeschoss.

Verspreiding en bemiddeling van moderne kunst
via ontmoetingen, conferenties, pedagogische
workshops. Geschikte plaats voor een ongeremde
ontmoeting met artistieke stappen: exposities,
documentatiecentrum en Kunstuitleen. Toegang
mindervaliden op begane grond.

GALERIE ANGLE ART CONTEMPORAIN

Diffusion et médiation de l’art contemporain par l’intermédiaire de
rencontres, conférences, ateliers pédagogiques. Lieu ouvert pour une
rencontre décomplexée avec les démarches artistiques : expositions,
centre de documentation et artothèque. Accès handicapés au RDC.
Place des Arts - 26130 - 04 75 04 73 03 - contact@angle-art.fr - www.angle-art.fr
Ouverture : Ouvert en période d’exposition (sauf jours fériés) du mercredi au
samedi : de 14h à 18h d’octobre à juin, de 16h à 19h et le jeudi de 20h à 23h de
juillet à septembre.
Tarifs : Gratuit.

Exhibition space of the work of painter Hélène
Marano. Sketches, paintings made from live
models, abstract paintings.

Ausstellung der Arbeiten von Hélène Marano,
Malerin. Skizzen und Gemälde nach lebenden
Modellen und abstrakte Bilder.

Plaats voor expositie van het werk van Hélène
Marano, kunstschilder. Schetsen en schilderijen
van levende modellen en abstracte schilderijen.

GUIDE DÉCOUVERTE DRÔME SUD PROVENCE •

31

SE DIVERTIR
ST-RESTITUT

VALÉRIE POLIZZANO ARTISTE PEINTRE

Peintures contemporaines à l’huile. Abstrait. Création sur toile. Glacis
(fluidité/transparence), Empattement, Graphisme. Couleurs Chaudes /
Froides. Commande possible : abstrait, également type Cubisme et
Mondrian
301 Chemin du Ventoux – 26130 - contact@valeriepolizzano.com
www.valeriepolizzano.com
Ouverture : toute l’année. Sur rendez-vous, contact par e-mail.

Contemporary oil painting. Abstract art.
Paintings on canvas. Glacis (fluidity /
transparency), Graphic design. Warm / Cold
colours. To order: abstract, Cubism and
Mondrian style

Zeitgenössische Ölbilder. Abstraktionen. Kreation auf Leinwand. Glasur (Flüssigkeit/Transparenz), Serifen, Grafiken. Warme / kalte Farben.
Aufträge möglich: Abstrakt, auch im Stil Kubismus und Mondrian.
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Moderne olieverfschilderijen. Abstract. Creaties
op doek. Glacis (soepelheid/transparentie),
Serif,
Graphisme. Warme/koude
kleuren.
Bestellen mogelijk: abstract, ook stijl Cubisme en
Mondriaan

Nos
festivals
FESTIVAL SAINT-PAUL SOUL JAZZ
14e ÉDITION
DU 11 AU 14 JUILLET 2019
Unique en Europe, le Festival Saint-Paul Soul
Jazz propose chaque année une fine sélection
des plus solides représentants internationaux de
la scène Soul, Soul-Jazz et Funk.
Saint-Paul Trois Châteaux - Place Castellane
09 53 50 22 56 - 06 63 48 55 55
hello@saintpaul-souljazz.com
www.saintpaul-souljazz.com
Billetterie : www.saintpaul-souljazz.com et
Réseaux habituels.

LES MUSICALES EN TRICASTIN
DU 19 AU 26 JUILLET 2019
Festival de musique classique à Saint-Paul
Trois Châteaux et Suze la Rousse, proposant
de grandes œuvres du répertoire orchestral,
pianistique et lyrique.
Saint-Paul Trois Châteaux
Suze la Rousse
04 75 05 14 09 - 06 14 23 07 34
president.divertimento@orange.fr
www.assodivertimento.org
Points de vente : Divertimento, Accueils
Touristiques de Pierrelatte, Saint Paul Trois
Châteaux et Suze la Rousse.Fnac, France
Billet, Weezevent.

Unique in Europe, the Festival Saint-Paul Soul
Jazz offers a fine selection of international Soul,
Soul-Jazz and Funk artists.
Das in Europa einzigartige Saint-Paul Soul Jazz
Festival bietet jedes Jahr eine erlesene Auswahl
der renommiertesten internationalen Vertreter
der Soul-, Soul-Jazz- und Funk-Szene.
Uniek in Europa, het Festival Saint-Paul Soul
Jazz biedt elk jaar een verfijnde keuze uit
bekende vertegenwoordigers uit de Soul-, SoulJazz- en Funkwereld.

Classical Music Festival in Saint-Paul Trois
Châteaux and in Suze la Rousse with impressive
orchestral, piano and lyrical repertoires.
Festival für klassische Musik in Saint-Paul Trois
Châteaux et Suze la Rousse mit großen Werken
aus dem orchestralen, pianistischen und
lyrischen Repertoire.
Festival klassieke muziek in Saint-Paul Trois
Châteaux en Suze la Rousse, met de grootse
werken uit het repertoire orkest, piano en lyriek.
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Envie de

saveurs et terroir

— DRÔME SUD PROVENCE —

— SITES DE PRODUCTION ET PRODUCTEURS —
CLANSAYES

L’ESSENTIEL DE LAVANDE

Lavande Vraie bio, lavandin bio
Splendide Domaine producteur bio de lavande Vraie et de lavandin. Visite
découverte de cette plante qui a bercé votre enfance. Créateur de produits
cosmétiques et d’infusions. Atelier boutique ouvert toute l’année.
1554 Chemin de la Suquée - 26130 -04 75 97 50 69
odile@essentiel-de-lavande.com - www.essentiel-de-lavande.com
Ouverture : Juillet août : visite tous les jours, toutes les heures de 11h à 18 h.
Visite de 11h : démonstration de distillation. Septembre à juin sur rdv.
Tarifs : Entrée libre, visite distillation 3,50€/pers.

Magnificent organic lavender production
domain to discover everything about this
precious flower, which brings back childhood
memories. Cosmetic products and herbal tea.
Workshop boutique open all year round.

DONZÈRE

Wiederentdeckung einer Pflanze, die Kindheitserinnerungen weckt. Hersteller von Kosmetika
und Tees. Werkstatt und Shop sind das ganze
Jahr über geöffnet.

Prachtig van een producent van biologische
echte lavendel en lavandin.
Bezoek ter kennismaking met deze plant. Createur
van cosmeticaproductenen kruidentheeën. Atelier
met winkel hele jaar geopend.

CHOCOLATERIE A. MORIN

Tablettes de chocolat, Nougat, Confiserie artisanale à l’ancienne
Artisan chocolatier confiseur ; torréfacteur de cacao, transformation des
produits de nos vergers : nougats, pralines, amandes, noisettes enrobées
de chocolat, griottes au kirsch. Exposition de matériel ancien, vidéo et
dégustation. Bio pour certaines tablettes d’origine. Accès handicapés sauf
sanitaires.
640 Chemin du Plan - 26290 - 04 75 51 60 76 - info@chocolaterie-morin.com
www.chocolaterie-morin.com
Ouverture : du lundi au samedi, 9h/12h - 14h/18h (sauf jours fériés).
Entrée libre. Groupe sur réservation

Cocoa roaster, processing of products from
our harvests: nougats, pralines, almonds,
hazelnuts coated with chocolate, cherries with
kirsch. Exhibition of old machinery, video and
tasting. Disabled access except toilets.

DONZÈRE

Erzeugnisse: Nougats, Pralinen, Mandeln, mit
Schokolade überzogene Haselnüsse, Kirschen
mit Kirschwasser. Ausstellung historischer Geräte, Videos und Verkostung. Bio für bestimmte
Produkte. Zugang barrierefrei außer Sanitäranlagen.

Ambachtelijke chocolatier suikerwarenmaker;
cacaobrander, verwerking van producten uit
eigen boomgaarden: noga, pralines, amandelen,
hazelnoten in chocola, kersen op kirsch. Expositie
van oud productiemateriaal, video en proeverij.
Sommige repen zijn biologisch. Toegang
mindervaliden behalve WC.

LES DOMAINES AUBERT

Vins AOP Châteauneuf du Pape – Côtes du Rhône Villages – Côtes du
Rhône – Grignan-Les-Adhémar – Vins IGP Chardonnay - Viognier
Vignoble familial, chacun de nos vins reflètent notre passion pour nos
différents terroirs, vous dégusterez des vins gourmands et soyeux, comme
des vins complexes et tanniques, rouge, blanc et rosé.
RN7 - Les Gresses - 75 Route des Chênes Verts - 26290 - 04 75 51 78 53
vins-aubert-freres@wanadoo.fr - Facebook : les-domaines-aubert
Ouverture : toute l’année de 10h à 19h. Dégustation gratuite

Family-owned wine estate producing wines
which reflect their passion for the land,
delicious red, white and rosé.

LA GARDE ADHÉMAR

Familienweingut, jeder unserer Weine spiegelt
unsere Leidenschaft für unsere verschiedenen
Gebiete wider, Verkostung feiner und seidiger,
sowie komplexer und tanninhaltiger, Rot-,
Weiß- und Roséweine.

Familiale wijngaard, al onze wijnen Wijnen
drukken onze passie uit voor onze verscheidene
domeinen, u proeft smaakvolle, zijdeachtige
wijnen, complexe en tanninerijke wijnen, rood, wit
en rosé.

DOMAINE BONETTO FABROL
Vins biologiques AOC Grignan-les-Adhémar. AOC Côtes-du-Rhône
Vin biologique de vigneron travaillé pour exprimer le terroir et les cépages,
dans la plus pure expression de fruits et d’épices. Vins équilibrés et
élégants.
Les Jaffagnards - 26700 -04 75 52 14 38 06 26 43 85 60
domainebonettofabrol@orange.fr - domainebonettofabrol@com
Ouverture : Juillet - août : lun. au sam. 10h30-12h30 et 14h-19h. Sept. à fin juin :
ven. et sam. 10h30-12h30 et 14h-19h. Dégustation vins : gratuit. Accueil avec
dégustation vin-fromage. Visite-initiation dégustation : sur demande.
Accueil personnalisé de groupes : sur réservation uniquement

Organic wine AOC Grignan-les-Adhémar. AOC
Côtes-du-Rhône
An expression of the land and grape varieties
with a hint of fruits and spices. Balanced and
elegant wines.

Ein Bio-Wein, verarbeitet um die Region und
Traubensorten im reinsten Ausdruck von Früchten und Gewürzen wiederzugeben. Ausgewogene und elegante Weine.
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Bewerkt om het terroir en de wijnsoorten tot
uitdrukking te brengen met fruitige en gekruide
smaken. Evenwichtige en elegante wijnen.

SAVEURS ET TERROIR
LA GARDE ADHÉMAR

FROMAGERIE GERFAND

Fromages de chèvre, Picodon. AOC Grignan-les-Adhémar
Boutique de fromages de chèvre fermiers et picodons AOC. Accès
handicapés au magasin.
395 Chemin de Fonteron - 26700 - 04 75 04 44 25 - 06 07 94 66 67
fromagerie.gerfand@orange.fr
Ouverture : de février à fin novembre (saison de production).
Tarifs : Entrée libre.

Goat cheese, Picodon. AOC Grignan-lesAdhémar
Farm Goat cheese and picodons AOC cheese
production. Disabled access to the shop.

LA GARDE ADHÉMAR

Ziegenkäse, Picodon. AOC Grignan-lesAdhémar
Shop mit Ziegenkäse und AOC-Picodons.
Barrierefreier Zugang.

Geitenkaas, Picodon. AOC Grignan-les-Adhémar
Winkel voor boeren geitenkaasen AOC-picodons,
toegankelijk voor mindervaliden.

GÎTE DU VAL DES NYMPHES

Produits issus de notre ferme, truffes fraîches et huile d’olive
Domaine agricole familial. Culture d’oliviers et chênes truffiers. Vente
d’huile d’olive toute l’année et de truffes fraîches en saison. Sur rendezvous uniquement.
Domaine de Magne - 26700 - 1010 Route du Val des Nymphes
04 75 04 44 54 - 06 80 63 72 35 - val.des.nymphes@wanadoo.fr
www.valdesnymphes.com
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous. Vente à la propriété.
Tarifs : truffes selon les cours du marché

Farm products, fresh truffles and olive oil.
Family-run farm of olive trees and truffle oaks.
Olive oil sales all year and truffles in season.
Appointments only.

LES GRANGES GONTARDES

Familienbetrieb. Anbau von Olivenbäumen und
Trüffeleichen. Verkauf von Olivenöl das ganze
Jahr über und frischen Trüffeln in der Saison.
Nur nach Vereinbarung.

Producten afkomstig van onze boerderij,
verse truffels en olijfolie, Familieboerderij.
Olijfboomgaard en truffeleiken. Verkoop olijfolie
gehele jaar en verse truffels in het seizoen. Alleen
op afspraak.

LE DÔME D’ELYSSAS

Vins et produits locaux disponibles à la vente au caveau : miel, lavandin,
confiture… AOC Grignan-les-Adhémar
Vins rouge, rosé et blanc. Bouteilles et bag-in-box. Visite de la tour de
vinification sur rendez-vous. Aire de stationnement + vidange camping-car.
5 Montée de la Combe d’Elissas - 26290 - 04 75 98 61 55
contact@domeelyssas.com - www.domeelyssas.com
Ouverture : Octobre à mars : 9h à 12h et 14h à 18h. Avril à septembre : 9h à 12h
et 15h à 19h
Tarifs : Dégustation gratuite Électricité camping-car : 5€/nuit
Accueil groupes : maxi 30 pers.

Local wines and products available for sale in
the cellar: honey, lavander, jam ... AOC Grignanles-Adhémar. Red, rosé and white wines. Visit
of the winery tower by booking. Parking area +
motorhome wastewater draining point.

Rot-, Rosé- und Weißweine. Flaschen und Bagin-Boxen. Besuch des Weinbauturms nach Vereinbarung. Parkplatz + Camperstation.

Rode en witte wijn en rosé. Flessen en bag-inbox. Bezichtiging wijnbereidingsgebouwen op
afspraak. Parkeerplaats + lozing campers.
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SAVEURS ET TERROIR
LES GRANGES GONTARDES

VIGNOBLES BARON D’ESCALIN

Vins (AOC Grignan-les-Adhémar)
Les vignes, perpétuellement sous le vent et le soleil, donnent des raisins
riches et concentrés. Agriculture raisonnée, sans insecticide ni herbicide.
Des vins rouges et rosés pleins d’élégance et de puissance. Domaine
certifié HVE3
980 route des Charrettes - 26290 - 04 75 98 58 40
info@barondescalin.com - www.barondescalin.com
Ouverture : Mardi au samedi. Eté : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h. Hiver : 9h à
12h30 et 13h30 à 18h30. Fermé dimanche, lundi, jours fériés, 26/12, 02/01.
Tarifs : Dégustation gratuite.Visite du caveau gratuite Accueil groupes : 20 pers.

Exposed to the sun and the wind, the vineyards
produce rich grapes full of flavours. Sustainable
farming, chemical free. Elegant and powerful
reds and rosés.

PIERRELATTE

Die Reben, immer im Wind und der Sonne,
produzieren reiche und konzentrierte Trauben.
Nachhaltige Landwirtschaft, ohne Insektizide
und Herbizide. Rot- und Roséweine voller Eleganz und Kraft. Anbauer zertifiziert HVE3.

De wijngaarden, continue onderhevig aan wind
en zon, geven rijke en geconcentreerde druiven.
Geïntegreerde landbouw, zonder insecten- of
onkruidverdelger. Krachtige en elegante rode
wijnen en rosés. Domein met HVE3 certificatie

LA MIELLERIE

Miels, Pains d’épices, Confitures au miel, nougats, pâtes à tartiner
Entrez dans la Ruche à taille humaine, venez découvrir le monde fascinant
des abeilles et le métier d’apiculteur. Boutique en accès libre.
5 Allée des Blachettes - 26700 - 06 16 68 07 86 - brun.elodie@hotmail.fr
Facebook : mielleriecfrancois
Ouverture : Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 19h, 7/7 et non stop en juilletaoût.
Visite en autonome : Adulte : 4 € - Enfant : 2 € jusqu’à 12 ans

Honeys, Gingerbreads, Honey jams, nougats,
spreads
Enter the heart of a human scale hive to
discover the fascinating world of bees and
beekeepers. Free access to the shop.

PIERRELATTE

Betreten Sie einen menschengroßen Bienenstock, entdecken Sie die faszinierende Welt
der Bienen und den Beruf des Imkers. Freier
Zugang zum Shop.

Loop binnen in de mensengrote bijenkast, ontdek
de fascinerende wereld der bijen en het beroep
van imker. Winkel vrij toegankelijk.

LES PARFUMS DE GRASSE®

Eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum, parfums d’ambiance
à prix d’usine, ainsi que d’autres idées cadeaux et souvenirs toujours plus
parfumés.
2 rue de Grasse - 26700 - 04 75 97 49 78 - eleven@parfums-grasse.com
michelebidoli@parfums-grasse.com- www.parfumdegrasse.com
Ouverture : du 01/11 au 31/03 : lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h. Dimanche
13h-18h. Du 01/04 au 30/10 : 7j/7 : 9h-19h.
Tarifs : Visite gratuite

Eaux de Cologne, eaux de toilette, perfumes,
fragrances at factory prices, perfumed gifts
and souvenirs.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Eau de Colognes, Eau de Toilettes, Eau de Parfums, Raumdüfte zu Fabrikpreisen sowie weitere Geschenkideen und duftende Souvenirs.

Eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de
parfum, sfeerparfums tegen fabrieksprijzen, en
andere cadeauideeën en souvenirs de één nog
gerender dan de ander.

MARCHÉ DES TRUFFICULTEURS

Truffes Tubermélanosporum et Brumales.
Les trufficulteurs du territoire vous présentent leurs truffes, brossées,
sélectionnées et vérifiées par la Commission de Contrôle. Truffes, ravioles,
boutique, créations des Chefs Cuisiniers, vignerons … Atmosphère de la
Rabasse !
Place de L’Esplan - 26130
marchetruffes@gmail.com - www.truffes-en-tricastin.fr
Ouverture : les dimanches matins de 10h à 12h30, de mi-décembre à mi-mars.
Entrée libre.

Truffle Market where the local truffle producers
of the area present their truffles, neatly
brushed, selected and inspected by the Control
Commission. Truffles, ravioles, boutique,
culinary creations, wine producers ... Lively
atmosphere!

Die Trüffelzüchter der Region präsentieren ihre
Trüffel, gebürstet, ausgewählt und von einer
Kommission überprüft. Trüffel, Raviolis, Shop,
Kreationen der Köche, Winzer… Die ganze Welt
des Trüffel!

De truffelboeren van ons grondgebied bieden
hier hun truffels aan, geborsteld, uitgezocht
en gecontroleerd door de Controlecommissie.
Truffels, Dromoise ravioli, winkel, creaties door
Chefkoks, wijnboeren … Dat ruikt naar truffels!
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LES ROUVIÈRES

Truffes noires fraîches, Tuber Mélanosporum et Tuber Brumale.
A la recherche du Diamant Noir ! Cavage et vente de truffes fraîches sur
la propriété, présent sur le Marché des Trufficulteurs de Saint-Paul Trois
Châteaux le Dimanche matin.
1507 Chemin du Serre Blanc - 26130 - 04 75 04 96 15 - 06 15 24 58 32

lesrouvieres.26130@gmail.com - www.lesrouvieres-provence.com
Ouverture : En saison de production (mi décembre à fin février) sur rendez-vous.
Tarifs : Se renseigner.
Accueil groupes : 5 pers.
The quest for black gold! Truffle production and
sales of fresh truffles on site and at the Truffle
market of Saint-Paul Trois Châteaux on Sunday
morning.

ST-RESTITUT

Auf der Suche nach dem Schwarzen Diamanten! Trüffelsuche und Verkauf von frischen Trüffeln beim Erzeuger, der am Sonntagmorgen auf
dem Trüffelmarkt in Saint-Paul Trois Châteaux
zu sehen ist.

Op zoek naar de zwarte diamant! Zoeken en
verkoop verse truffels op de boerderij, of op de
Truffelmarkt van Saint-Paul Trois Châteaux op
zondagmorgen.

MAS THÉO - CAVES CATHÉDRALES

Domaine viticole en culture biologique et biodynamique, installé au
cœur d’anciennes carrières de pierres, site unique et remarquable. Venez
découvrir ce magnifique lieu le long d’un parcours pédagogique.
2620 Route du Belvedère - 26130 - 04 75 46 04 59
contact@caves-cathedrales.fr - www.mas-theo.fr
Ouverture : Toute l’année sauf 2 premières semaines de janvier. Fermé le
dimanche. Tarifs : Parcours de visite libre et dégustation gratuits. Visite guidée
par le vigneron sur RDV, payante, à partir de 10 personnes.
Accueil groupes : 30 pers.

Organic and biodynamic wine estate in the
heart of former stone quarries. A unique and
remarkable site. Come and discover this
magnificent place through an educational trail.

ST-RESTITUT

Ein Weingut mit biologischem und biodynamischem Anbau, im Herzen alter Steinbrüche
gelegen, eine einzigartige und bemerkenswerte
Lage. Entdecken Sie diesen herrlichen Ort auf
einem Entdeckungspfad.

Wijndomein met biologisch en biodynamische
wijnbouw, kelder in voormalige steengroeve,
unieke en opmerkelijke plek. Ontdek deze
prachtige,
bijzondere
plek
tijdens
een
pedagogisch parcours.

LA ROMAGNOLETTE

Truffes noires fraîches, Tuber Mélanosporum et Tuber Brumale.
Vente de truffes fraîches du domaine. Démonstration de cavage, atelier
sensoriel, vente à domicile et sur le Marché des Trufficulteurs de Saint-Paul
Trois Châteaux le Dimanche matin.
2132 Chemin de la Côte - 26130 - 04 75 04 95 22 - 07 83 14 88 49
laromagnolette@gmail.com
Ouverture : en saison de production (mi décembre à mi février).
Tarifs : Cavage : 7 € - Atelier sensoriel : 5 €
Accueil groupes : 12 pers.

Sales of fresh truffles produced on site. Discover
the secrets of truffle production, sensory
workshop, sales on site and at the Truffle
market of Saint-Paul Trois Châteaux on Sunday
morning.

SUZE LA ROUSSE

Verkauf von frischen Trüffeln aus dem Anwesen. Vorführung der Trüffelsuche, Workshops
für die Sinne, Verkauf auf dem Gut und dem
Trüffelmarkt in Saint-Paul Trois Châteaux am
Sonntagmorgen.

Verkoop van verse truffels van het terrein.
Demonstratie truffelzoeken, sensoriele workshop,
verkoop aan huis en op de truffelmarkt van SaintPaul Trois Châteaux op zondagmorgen.

CAVE LA SUZIENNE

Vins (Côtes du Rhône - CDR Village - AOP Grignan les Adhémar - AOP
CDR Villages avec nom géographique)
Anaïs, Jérôme, Sandrine et Christine se feront un plaisir de vous accueillir
et de vous conseiller dans vos achats. Service et convivialité seront au
rendez-vous de votre visite.
Avenue des Côtes du Rhône - 26790 - 04 75 04 48 38
contactcaveau@lasuzienne.com - www.lasuzienne.com
Ouverture : tous les jours sauf les 01/01, 01/05 et 25/12 : 8h30 à 12h et 14h à
18h30 (fermeture à 12h30 et 19h juillet/août)
Tarifs : Entrée libre. Accueil groupes : Sur réservation

Anaïs, Jérôme, Sandrine and Christine welcome
you in the cellar to guide you throught your wine
purchases. A warm atmosphere and top quality
service guaranteed during your visit.

Anaïs, Jérôme, Sandrine und Christine heißen
Sie gerne willkommen und beraten Sie bei Ihren
Einkäufen. Service und Freundlichkeit sind ihr
Markenzeichen.

Anaïs, Jérôme, Sandrine en Christine heten
u hartelijk welkom en helpen u tijdens uw
boodschappen. Service en gezelligheid zijn
aanwezig tijdens uw bezoek.
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CHÂTEAU LA BORIE

Vins (AOP Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Village)
Une visite du Château La Borie vaut le détour : pour la beauté du site, la
découverte de ses vins et la rencontre avec le vigneron.
2888 Route de St Paul Trois Châteaux - 26790 - 04 75 04 81 92
raphael.knapp@chateau-la-borie.fr - www.chateau-la-borie.fr
Ouverture : toute l’année sauf le dimanche de 8h30/12h et 14h/17h.
Tarifs : Dégustation gratuite. Visite guidée sur demande.

Château La Borie is really worth a visit: a
beautiful setting to discover wine production
with the winemaker.

SUZE LA ROUSSE

Ein Besuch im Château La Borie ist einen Umweg wert: Für die Schönheit der Anlage, die
Entdeckung ihrer Weine und ein Treffen mit
dem Winzer.

Bezichtiging van het Kasteel La Borie is een
omweg waard: vanwege de mooie ligging, de
ontdekking van deze wijnen en de ontmoeting
op domein.

DOMAINE DES GRAVENNES

Vins, Huile essentielle de lavandin. AOP Côtes du Rhône Village Suze la
Rousse, AOP Côtes du Rhône.
Domaine Familial. Caveau de dégustation et activités oenotouristiques
d’avril à octobre (Chasse au trésor, Jeudi des Gravennes…). Distinctions
oenotouristiques.
2933 Route de Baume - 26790 - 04 75 04 84 41
contact@domainedesgravennes.com - www.domainedesgravennes.com
Ouverture : 10h/12h30 et 15h/19h (fermé le dimanche). Fermeture annuelle
du 25/12 au 01/01. Tarifs : Dégustation gratuite. Participation pour les activités
oenotouristiques. Accueil groupes : jusqu’à 25 pers.

Family estate. Tasting Cellar and wine related
activities from April to October (treasure hunt,
Jeudi des Gravennes…). Wine tourism awards.

SUZE LA ROUSSE

Familienbesitz. Weinprobe und Aktivitäten in
Verbindung mit Wein von April bis Oktober
(Schnitzeljagd, “Jeudi des Gravennes”...). Auszeichnungen des Weintourismus.

Familieterrein. Wijnkelder met festiviteiten en
oenotoeristische bezoeken van april t/m oktober
(Chasse au trésor, donderdag van s Gravennes…).
Oenotoeristische onderscheiding.

LE PLAN-VERMEERSCH

Vin (Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village Suze-la-Rousse)
Dégustation - Vente de vins. En juillet août, une visite et une dégustation
vous sont proposées le lundi de 17h à 18 h. Charte Inter Rhône 3 H.
100 Chemin du grand bois - 26790 - 04 75 00 00 80 - 06 67 47 04 39
ann@vermeersch.fr - www.GT.wine
Ouverture : periode estivale du lundi au vendredi de 14 à 18h. Autre période sur
rendez-vous. Tarifs : Entrée Libre
Accueil groupes : maxi 60 pers sur rendez-vous

Wine Tasting and Sales. In July and August,
visits and tastings take place Mondays from
5.00pm to 6.00pm.

TULETTE

Verkostung - Verkauf von Weinen. Im Juli und
August werden montags von 17.00 - 18.00 Uhr
eine Führung und eine Weinprobe angeboten. 3
Sterne auf der Liste “Charte Inter Rhône”.

Wijnproeverij en -verkoop. In juli+augustus, kunt u
op maandag van 17u tot 18u proeven. Inter Rhône
Handvest 3u.

LE COMPTOIR DE MATHILDE

Chocolaterie Épicerie fine
Que l’on soit sucré ou salé, Le Comptoir de Mathilde offre un large choix
de produits gourmands, beaux et bons : pâte à tartiner, babas au rhum,
chocolats, tartinables salés, alcools de spécialités...
30 Z.A Le Grand Deves - Allée 1 - 26790 - 04 75 00 19 72
tulette@lecomptoirdemathilde.com - www.lecomptoirdemathilde.com
Ouverture : 7j/7 de 10h à 19h (fermé le 01/01 et le 25/12).
Tarifs : Entrée libre et gratuite
Accueil groupe : Mini 15 personnes - Maxi 50 personnes

Whether you have a sweet or salty tooth, Le
Comptoir de Mathilde offers a wide selection
of gourmet products : spreads, babas au rum,
chocolates, salty spreads, fine alcohols...

Ob süß oder herzhaft, Le Comptoir de Mathilde
bietet eine große Auswahl an schönen und guten Gourmetprodukten: Aufstriche, Rumbabas,
Pralinen, herzhafte Aufstriche, Spezial-Alkohole...
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Of je nou van zoet of van hartig houdt, Le
Comptoir de Mathilde biedt een ruime keus
aan lekkere en mooie producten: pasta, babas
au rhum, chocolaatjes, hartige spreads,
specialiteitenalcohols...

CHANTEMERLE LES GRIGNAN DOMAINE DES ROSIER

Vins, Huile essentielle de lavandin. AOC Grignan-les-Adhémar
La Famille Rosier vous invite à découvrir son domaine et déguster sa
gamme de vins authentiquement généreuse et gourmande pour un
moment de partage en toute convivialité. Accès handicapés au caveau.
335 Route des Vignes - 26230 - 04 75 98 53 84 - 06 88 31 73 62
contact.domaine.rosier@gmail.com - www.domainedesrosier.com
Ouverture : tous les jours sauf les dimanches et jours fériés
Tarifs : Entrée libre. Dégustation offerte
Accueil groupes : maxi 30 pers.

The Rosier Family welcomes you to explore the
wine estate and sample its range of authentic,
generous, gourmet wines in a friendly
atmosphere. Disabled access to the cellar.

GRIGNAN

Die Familie Rosier lädt Sie ein, ihr Weingut zu
entdecken und ihre Auswahl an authentisch
großzügigen Gourmetweinen zu probieren und
sie in einer geselligen Atmosphäre zu genießen.
Barrierefreier Zugang zum Weinkeller.

De Familie Rosier nodigt u uit zijn domein te
ontdekken en zijn authentiek gulle en ronde
wijnen te proeven tijdens een gedeeld moment
van uitwisseling. Toegang mindervaliden tot de
wijnkelder.

LES COMPTOIRS DE DURANCE

Bougies, Parfums d’ambiance, parfums pour soi.
Visite des ateliers de fabrication Durance : fabricant de parfums,
cosmétiques naturels, senteurs d’intérieur, bougies parfumées, soin du
linge et de la maison. Boutique sur place.
5 ZA Nord - Route de Montélimar - 26230 - 04 75 04 87 53
delphine.drieux@durance.fr - www.durance.fr
Ouverture : tous les jours (sauf férié) d’avril à mi-septembre et période de fêtes.
Fermé dimanche d’octobre à mars.
Tarifs : Entrée libre. Visite guidée gratuite : juillet/août et sur rendez-vous.
Accueil groupes : 20 pers

Visit of the Durance factory workshops:
perfumes, natural cosmetics, interior scents,
scented candles, linen and home care. Shop
on site.

MONTSÉGUR SUR LAUZON

Besuch der Durance-Manufakturen: Hersteller
von Parfums, Naturkosmetik, Raumdüften,
Duftkerzen, Wäsche und Haushaltspflege.
Shop vor Ort.

Bezoek de diverse ateliers van Durance:
parfummakers,
natuurlijke
cosmatica,
huisparfums, geurkaarsen, verzorging vanlinnen
en huis. Fabriekswinkel.

LE NOUGAT DE MONTSÉGUR

Nougats - Calisson - Pâtes de fruit
Fabrication et vente de nougats, calissons, pâtes de fruit et produits de la
région. Vente à la coupe ou en sachet.
288 Route de Saint Paul Trois Châteaux - 26130 - 04 75 90 33 04

lenougatdemontsegur@gmail.com - www.lenougatdemontsegur.com
Ouverture : de février à décembre
Tarifs : Entrée libre.

Production and sales of nougats, calissons,
fruit jellies and regional products. By the cut or
in sachets.

RICHERENCHES

Herstellung und Vertrieb von Nougats,
Calissons, Fruchtgelees und regionalen
Produkten. Verkauft lose oder in Beuteln.

Maken en verkoop van noga, calissons,
vruchtenkoekjes en streekproducten. Vers te
snijden verkoop of per zak.

VOLABIS LA PASSION D’UN TERROIR

Vins bio. Huile d’olive. Huile essentielle bio de lavande. Truffes.
Clos Volabis propose ses vins biologiques, huile d’olive, huile essentielle
bio de lavande et truffes fraîches en saison. Les produits authentiques
de notre terroir, une expérience culinaire unique dans une ambiance
chaleureuse.
2 Place de l’Église - 84600 - 04 90 41 79 29 - 06 74 85 79 04
boutique.volabis@gmail.com - www.volabis.fr
Ouverture : de septembre à juin, mar., jeu., ven., sam. 10h30/12h30 et 15h/18h.
Juillet août du lun. au sam. 10/12h30 et 15h30/19h, dimanche 10h/13h.
Tarifs : Entrée libre. Atelier dégustation de nos vins et produits du terroir sur
réservation : 7 €/ pers. Accueil groupes : maxi 15 pers.

Clos Volabis produces organic wines, olive oil,
organic lavender essential oil and fresh truffles
in season. Authentic local products, a culinary
experience in a friendly atmosphere.

Clos Volabis bietet seine biologischen Weine,
Olivenöl, ätherisches Lavendelöl und frische
Trüffel in der Saison an. Die authentischen
Produkte unserer Region sind ein einzigartiges
kulinarisches Erlebnis in einer geselligen
Atmosphäre.

Clos Volabis biedt biologische wijnen en
lavendelolie, olijfolie, en verse truffels in het
seizoen. Deze authentieke producten uit ons
grondgebied, een unieke ervaring in een hartelijke
omgeving.
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MIELLERIE DÉLICES AUX MIEL

Miel, Pain d’épices
Une visite ludique pour toute la famille. Espace pédagogique “HappyCulture”. Miels, nougats, pains d’épices, pâtes à tartiner au miel et autres
délices au miel maison (glaces en été).
345 Impasse Pied de Bert - 26230 - 04 75 98 57 99 - info@delicesaumiel.com
www.delicesaumiel.com
Ouverture : Avril à septembre : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h. Le reste
de l’année sur rdv. Visites guidées gratuites en juillet et août (10h, 15h, 17h).
Accueil groupes : 60 pers.

A fun visit for the whole family. Educational
area “Happy-Culture”. Honeys, nougats,
gingerbreads, honey spreads and other
homemade honey delicacies (ice cream in
summer).

VALAURIE

Ein spaßiger Besuch für die ganze Familie.
Entdeckungsraum “Happy-Culture“. Honig,
Nougat, Lebkuchen, Honigaufstriche und
andere hausgemachte Delikatessen aus Honig
(Eis im Sommer).

Een speelse bezichtiging voor het hele gezin.
Pedagogisch ruimte “Happy-Culture”. honing,
noga, ontbijtkoek, broodbeleg met honing en
andere zelfgemaakte honinglekkernijen(ijs in
zomer).

DOMAINE EYGUEBELLE

Sirops, apéritifs et spiritueux de fruits et plantes.
Fabrication de sirops de fruits et fleurs et de spiritueux d’après les recettes
des moines de la Drôme Provençale, visite et dégustation gratuites.
3 Chemin de la Méjeonne - 26230- 04 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com - www.eyguebelle.fr
Ouverture : tous les jours, septembre à mars 10h à 18h, avril à août 10h à
19h. Fermé le 25/12 et 01/01. Tarifs : Gratuit.
Accueil groupes : 100 pers.

Fruits and flowers syrups and spirit production
based on the recipes of monks of Drôme
Provençale. Free visits and tasting.

VALRÉAS

Herstellung von Frucht- und Pflanzensirups
und Spirituosen nach den Rezepten der
Mönche der Drôme Provençale, Besuch und
Verkostung kostenlos.

Wij maken vruchten- en bloemensiroop en sterke
dranken naar recepten van de monniken uit de
Drôme Provençale, gratis bezichtiging en proeven.

DOMAINE DE LA PRÉVOSSE
Vin, Truffe, Huile essentiel de lavandin AOP Côtes du Rhône Village
La famille Davin vous accueille sur le domaine familial pour vous faire
découvrir leurs produits : vins Bio, truffes fraîches cavées au domaine, huile
essentielle de lavandin.
109 Chemin de la Prévosse - 84600 - 06 85 84 85 37 - laprevosse@sfr.fr
Ouverture : De juin à août tous les jours sauf dimanche, sur rdv le reste de
l’année et pour la truffe (décembre à mars).
Tarifs : Entrée libre.
Accueil groupes : 10 pers.

The Davin family welcomes you on the family
estate for a discovery of their products: organic
wines, fresh truffles from the estate, lavender
essential oil.

Die Familie Davin lädt Sie im Familienbetrieb
zur Entdeckung ihrer Produkte ein: Bio-Weine,
frische Trüffel des Anwesens, ätherisches
Lavandinöl.

De familie Davin ontvangt u op hun familiedomein
om hun producten te ontdekken: biologische wijn,
verse truffels van eigen bodem, lavandinolie.
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CHÂTEAU BIZARD
Vin (AOP Grignan-les-Adhémar)
Domaine viticole familial depuis 1862. Vigneron indépendant. Visite guidée
de la cave, des chais et de la chapelle. Dégustation et vente.
460 Chemin de Bizard - 26780 - 04 75 46 64 69 - contact@chateaubizard.fr
www.chateaubizard.fr
Ouverture : Avril à Octobre : tous les jours 10h à 13h et 15h à 19h. Novembre à
Mars : du lundi au samedi 10h à 13h et 14hà 18h.
Tarifs : Visite et dégustation gratuites.
Accueil groupes : nous contacter

Family owned winery since 1862. Independent
winemaker. Guided tour of the cellar, cellars
and chapel. Wine tasting and sales.

MONTÉLIMAR

Familienweingut seit 1862. Unabhängiger
Winzer. Führung durch den Weinkeller, Lager
und Kapelle. Verkostung und Verkauf.

Familiaal domein sinds 1862. Onafhankelijke
wijnboer. Rondleiding in de wijnkelder en -opslag
en de kapel. Proeven en verkoop.

MUSÉE DU NOUGAT FABRIQUE ARNAUD SOUBEYRAN
Nougat. Calisson de Provence. Guimauve à l’ancienne. Caramels. Biscuits.
Fruits secs enrobés Le musée fait peau neuve. Installé au sein de la
Fabrique, ce musée est un hommage à la plus emblématique des marques
de nougat de Montélimar. Immersion surprenante dans ses marmites !
22 Avenue de Gournier - 26200 - 04 75 51 01 35 - info@nougatsoubeyran.com

www.nougatsoubeyran.com
Ouverture : toute l’année du lundi au dimanche - Fermeture annuelle le 25
décembre et le 1er janvier. Tarifs : Adultes à partir de 16 ans : 3€. Enfants : Gratuit.
Accueil groupes : sur rendez-vous à partir de 40 personnes.

— BARONNIES —

Coated dried fruits. With a fresh new look, the
museum, located in the Fabrique, is a tribute to
the most famous nougat brands of Montélimar.
Immerse in a world of sweet treats.

NYONS

Umhüllte Trockenfrüchte
Das Museum ist frisch umgebaut und
befindet sich in der Fabrik, eine Hommage
an den bekanntesten Nougathersteller von
Montélimar. Unvergessliches Erlebnis!

Noten in chocola. Vernieuwd museum. In
de fabriek eert dit museum het beroemdste
nogamerk van Montélimar. Verrassende duik in
de kookpotten!

DISTILLERIE BLEU PROVENCE
Huiles essentielles, eaux florales. AOP pour l’huile essentielle de lavande fine bio.
Production d’huile essentielle de lavande, lavandin, thym, sarriette etc...
Distillation à vue. Vous trouverez dans notre boutique des huiles essentielles
et des idées cadeaux, provenant en majorité de la région.
58 promenade de la Digue - 26110 - 04 75 26 10 42
info@distillerie-bleu-provence.com - www.distillerie-bleu-provence.com
Ouverture : 7 jours sur 7 toute l’année. Fermeture annuelle 25 déc. et 1er janv.
Tarifs : Visites avec guide : Adultes : 5,50 €. Etudiants et enfants + 8 ans : 4 €.
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 15 €. Gratuit - de 8 ans.
Accueil de groupes : de 10 pers. minimum et 55 maximum, sur réservation.

Production of lavender essential oil, thyme,
savory etc ...
See the distillation process, find essential oils
and gift ideas mostly from the region.

ST-MAURICE SUR EYGUES

Productie van essentiele olie van lavandel,
lavandin, thijm, bonenkruid enz...
Bekijk het distilleren. In onze boetiek vindt
de deolieën en cadeau-ideeën, de meesten
afkomstig uit onze streek.

Productie van essentiele olie van lavendel,
lavandin, thijm, bonenkruid enz...
Bekijk het distilleren. In onze boetiek vindt
de deolieën en cadeau-ideeën, de meesten
afkomstig uit onze streek.

BISCUITERIE DE PROVENCE

Biscuits et gâteaux, salés et sucrés Ingrédients AOP
À la découverte d’une fabrique de biscuits… Dégustations des biscuits et
gâteaux, Sachets vrac... On vous garantit un moment qui ravira tous les
petits et grands gourmands !
ZA Les Grands Près - 26110 - 04 75 26 02 98
contact@biscuiteriedeprovence.com - www.biscuiterie-de-provence.com
Ouverture : Jan., fév., oct., nov. du lundi au vendredi 10h à 18h. Mars, déc. du
lundi au samedi 10h à 18h. D’avril à fin sept. du lundi au samedi 10h à 19h.
Tarifs : Visite sans rdv de juin à fin sept., tous les mardis à 10h30. 2,50€ / pers.,
gratuit -12 ans. Accueil groupes : illimité

Discover a biscuit factory, sample our cakes
and biscuits. A moment of bliss for young and
old if you have a sweet tooth!

Entdecken Sie eine Gebäckfabrik… Verkostung
von Gebäck und Kuchen, Großpackungen... Wir
garantieren Ihnen einen Moment, der junge und
erwachsene Feinschmecker gleichermaßen
begeistern wird!
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Ontdek een koekjesfabriek… Proef koekjes
en taartjes, in zakken of als stortgoed...
Gegarandeerd een gezellig moment voor grote en
kleine lekkerbekken!

MARCHÉS HEBDOMADAIRES DE NOTRE
TERRITOIRE
OUR WEEKLY MARKETS | WOCHENMÄRKTE IN UNSERER
REGION | WEKELIJKSE MARKTEN OP ONS GRONDGEBIED

Lundi : TULETTE
Mardi : SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
Jeudi : LA BAUME DE TRANSIT
Vendredi : PIERRELATTE – SUZE LA ROUSSE
Samedi : DONZERE – SAINT RESTITUT
Dimanche : BOUCHET
Horaires des marchés de 7h à 12h30
(modulables selon la saison).

Opening times from 7.00am to 12.30pm (varies with
seasons) | Marktzeiten von 7:00 - 12:30 Uhr (wechselnd
je nach Saison) | Markttijden 7u tot 12u30 (Kan varieren
afhankelijk van seizoen).

MARCHÉS DES PRODUCTEURS

PRODUCERS MARKETS | ERZEUGERMÄRKTE |
PRODUCENTENMARKTEN

Mercredi de Mai à Sept : PIERRELATTE de 17h à 19h.

Wednesdays from May to September: PIERRELATTE from
5.00pm to 7.00pm. | Mittwoch von Mai bis September:
PIERRELATTE von 17:00 - 19:00 Uhr.| Voensdag van mei t/m sept:
PIERRELATTE van 17u tot 19u.

Dimanche : 1er et 3ème Dimanche de chaque mois à
SAINT-PAUL TROIS CHATEAUX de 9h à 12h.

Sunday : 1st and 3rd Sunday of each month in SAINT-PAUL TROIS
CHATEAUX from 9.00am to 12.pm. | Sonntag: 1. und 3. Sonntag im
Monat in SAINT PAUL TROIS CHATEAUX von 9:00 - 12:00 Uhr. |
Zondag: 1e en 3e zondag van de maand in SAINT PAUL TROIS
CHATEAUX van 9u tot 12u.

Nos
marchés

MARCHÉ AUX TRUFFES
TRUFFLE MARKET | ERZEUGERMÄRKTE | TRUFFELMARKT

Dimanche : SAINT PAUL TROIS CHATEAUX de mi-décembre à mimars de 10h à 12h30, réservé aux particuliers.

Sunday : SAINT PAUL TROIS CHATEAUX from mid December to mid March from 10am
to 12.30pm for individuals. | Sonntag: SAINT PAUL TROIS CHATEAUX von Mitte Dezember
bis Mitte März von 10:00 - 12:30 Uhr, reserviert für Einzelverkäufer. | zondag: SAINT PAUL
TROIS CHATEAUX van midden-december tot midden-maart van 10u tot 12u30, alleen
voor particulieren.

AUX ALENTOURS : MARCHÉS HEBDOMADAIRES
IN THE SURROUNDINGS : WEEKLY MARKETS | IN DER UMGEBUNG: WOCHENMÄRKTE
IN DE OMGEVING: WEKELIJKSE MARKTEN

Mardi : VAISON LA ROMAINE
Jeudi : NYONS
Samedi : PONT-SAINT-ESPRIT – SAINTE CECILE LES VIGNES
Dimanche : NYONS (de mi-mai à mi-septembre).
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— RESTAURANTS —
DONZÈRE

L’ATELIER DU 7

Cuisine méridionale
Situé dans le vieux Donzère, l’atelier du 7 vous propose une cuisine
tendance, simple et raffinée à base de produits frais, tapas. Soirée plancha
le jeudi en été

35 | 45

Southern cuisine
Located in the old part of Donzère, the cuisine
is trendy, simple and delicate based on fresh
products, tapas. Evening plancha on Thursdays
in summertime.

LA GARDE ADHÉMAR

1 Place des Anciens Remparts - 26290 - 04 75 01 70 23
latelier.du.7@gmail.com - www.atelier-du-7.com
Ouverture : Du mardi au jeudi le midi. Le vendredi et samedi midi et soir.
Dimanche midi. Fermé le lundi. Tarifs : Menu du jour le midi à 15 €. A la carte à
partir de 14 €. Menu à partir de 23 €.Menu enfant à 12 €.
Accueil groupes : maxi 50 pers
Südliche Küche
Im alten Donzère gelegen, bietet Ihnen das
Atelier du 7 eine trendige, einfache und
raffinierte Küche mit frischen Produkten, Tapas.
Plancha-Abend am Donnerstag im Sommer.

Mediterrane keuken
Gelegen in het oude Donzère, biedt l’atelier du 7
een tendenskeuken, eenvoudig en geraffineerd
met verse producten, tapa’s. ‘s Zomers op
donderdag plancha avond

L’ABSINTHE

Cuisine traditionnelle provençale
A l’ombre des acacias l’été ou dans son décor d’antan en hiver. L’Absinthe
vous fait découvrir une cuisine de terroir et traditionnelle.
Menus à thème : truffe en saison, poisson frais.

40 | 60
Traditional Provencal cuisine
Under the shade of acacia trees in summertime
or in a vintage setting in winter, discover a
traditional regional cuisine. Themed menus:
truffle (in season) and fresh fish.

LA GARDE ADHÉMAR

110 Place Georges Perriod - 26700 - 04 75 04 44 38
adhemar.absinthe@gmail.com - www.bistrotdepays.com/drome
Ouverture : Mai à sept. : 7/7j 10h-23h. Oct. à avril : 7/7j 10h-15h, ouvert le samedi soir.
Tarifs : A la carte : 6€ à 22,50€. Menu enfant : 9,50 €.
Accueil groupes : maxi 15 pers. hors saison
Traditionelle Küche der Provence
Im Sommer im Schatten der Akazien oder im
Winter in urigem Dekor. L’Absinthe lässt Sie eine
regionale und traditionelle Küche entdecken.
Themenmenüs: Trüffel zur Saison, frischer
Fisch.

Traditionele Provençaalse keuken
S’ Zomers onder de acacias, ‘s winters in z’n décor
van weleer. L’Absinthe laat u een traditionele
terroirkeuken ontdekken. Themamenu’s: Truffel in
het seizoen, verse vis.

LE PRÉDAÏOU

Cuisine traditionnelle provençale
Spécialités provençales 100% fait maison et 100% produits frais.
Menus à thème : brouillade aux truffes (en saison).

50 | 50

Traditional Provencal cuisine
Provençal specialties 100% homemade
with fresh products. Themed menus: truffle
scramble (in season).

MALATAVERNE

1480 Chemin du Logis de Berre - 26700 - 04 75 04 40 08
contactlepredaiou@gmail.com
Ouverture : toute l’année sur reservation.
Tarifs : Menus : 16 €, 26 € et 35 €
Accueil groupes : maxi 60 pers.
Traditionelle Küche der Provence
Provenzalische
Spezialitäten
100%
hausgemacht und 100% frische Produkte.
Themenmenüs: Brouillade (Rührei) an Trüffeln
(in der Saison).

Traditionele Provençaalse keuken
Provençaalse specialiteite, 100% zelfgemaakt
en 100% verse producten. Themamenu’s:
Truffelroerei (in het seizoen).

LE DOMAINE DU COLOMBIER

Cuisine gastronomique
Une gastronomie en harmonie avec l’élégance des lieux
par une expérience de l’éveil des sens.
Menus à thème : Truffes

50 | 45

Gastronomic cuisine
Cuisine in harmony with the elegant setting
offering senses- based experiences. Themed
menus around the truffle.

270 Chemin de Malombre - 26780 - 04 75 90 86 86
reservation@domaine-colombier.com - www.domaine-colombier.com
Ouverture : toute l’année du mercredi au lundi, midi et soir.
Tarifs : Menu à partir de 48 € en semaine, midi hors jours fériés. De 59 à 98 €
en semaine et week-end midi et soir.
Accueil groupes : maxi 18 pers.
Gourmetküche
Eine Gastronomie im Einklang mit der Eleganz
des Ortes, ein Erlebnis das die Sinne weckt.
Themenmenüs: Trüffel.
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Gastronomische keuken
Gastronomie in harmonie met de elegante
omgeving, een rijke ervaring en zinnenstrelend.
Themamenu’s: Truffels

SE RESTAURER
PIERRELATTE

BRASSERIE LA CROIX D’OR

Cuisine traditionnelle
A 10 minutes de la ferme aux Crocodiles, accueil dans une ambiance
familiale. Plats à emporter sur réservation.

50 | 45

Traditional cuisine
A welcoming family atmosphere 10 minutes
away from the Crocodile farm. Take away on
request.

PIERRELATTE

Centre Commercial Carrefour Market - 26700 - 04 75 98 96 00
brasserielacroixdor@gmail.com - Facebook : BrasserieLaCroixDor
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi, le midi. Possibilité ouverture le
soir et week-end pour groupes sur résa.
Tarifs : Menu du jour midi : 10/17 € et menus 13,50/15 € + carte
Accueil groupes : maxi 80 pers.
Traditionelle Küche
10 Minuten von der Krokodilfarm entfernt, Empfang in einer familiären Atmosphäre. Essen
zum Mitnehmen auf Reservierung.

Traditionele keuken
Op 10 minuten van de krokodillenfarm, in een
familiale sfeer. Afhaalmaaltijden op reservering.

L’ARC EN CIEL

Cuisine traditionnelle
Brasserie (cuisine traditionnelle) - Pizzeria, sur place ou à emporter.

40 | 40

Traditional cuisine
Brasserie food (traditional cuisine) - Pizzeria,
eat-in or take away.

PIERRELATTE

7 Place du Champ de Mars - 26700 - 04 75 27 28 91 - 06 15 93 65 22
beatricechiron@outlook.fr
Facebook : L-ARC-En-CIEL
Ouverture : du lundi au samedi, toute l’année.
Tarifs : Menu du jour : 13 € - A la carte : de 10 € à 14 € - Menu enfant à 7,50 €
Traditionelle Küche
Brasserie (traditionelle Küche) - Pizzeria, vor
Ort oder zum Mitnehmen.

Traditionele keuken
Brasserie (traditionele keuken) - Pizzeria, ter
plaatse of afhaalgerechten.

LA TABLE DU TRUSQUIN

Cuisine méridionale & fruits de mer

55 Route de Faveyrolle - 26700 - 06 20 04 03 90
latabledutrusquin@gmail.com - latabledutrusquin.fr
Tarifs : Menus du jour midi : 16,90 € Menus : 34 € + carte. Premier vendredi de
140 | 200 chaque mois Fruits de mer à volonté 39€
Accueil groupes : maxi 400 pers
Southern cuisine & seafood

Südliche Küche & Meeresfrüchte

PIERRELATTE

Mediterrane keuken & schaaldieren

LE DOMAINE DES OLIVIERS

Cuisine gastronomique
Restaurant de cuisine raffinée, soignée.
Menus à thème : truffe, homard selon la saison.

80 | 70

Gastronomic cuisine
Elegant fine food restaurant. Themed menus:
truffle, lobster ( in season)

4 Rue Paul d’Allard - 26700 - 04 75 92 43 30
contact@domainedesoliviers.fr - www.domainedesoliviers.fr
Ouverture : toute l’année, 7/7jours. Fermé à Noël.
Tarifs : Menu du jour du lundi au vendredi le midi: 17€
Menu carte de 28€/38,50€ + carte
Accueil groupes : 50 pers.
Gourmetküche
Restaurant mit raffinierter und ausgewählter
Küche. Themenmenüs: Trüffel, Hummer je
nach Saison.

Gastronomische keuken
Restaurant met verzorgde, geraffineerde keuken.
Themamenu’s: Truffel, zeekreeft afhankelijk van
jaargetijde.
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SE RESTAURER
PIERRELATTE

LE JARDIN DE TIENOU

Cuisine au fil des saisons avec des produits frais
Cuisine raffinée et délicate au fil des saisons. Lieu charmant, terrasse privée
et ombragée.

25 | 25

Seasonal cuisine with fresh products. Charming decor, private shaded terrace

PIERRELATTE

6 Rue Jean Bringer - 26700 - 04 75 98 43 18
contact@lejardindetienou.fr - www.lejardindetienou.fr
Ouverture : du mardi au dimanche midi. Fermé le dimanche soir et le lundi sauf
demande de groupe sur réservation.
Tarifs : Menus du midi : à partir de 16,50 €. Le soir : 23€, 26€, 29€.
Accueil groupes : maxi 36 pers.
Saisonale Küche mit frischen Produkten
Raffinierte und delikate Küche zu jeder
Jahreszeit. Charmanter Ort, geschützte und
schattige Terrasse.

Keuken aangepast aan de seizoenen met verse
producten
Geraffineerde, delicate keuken aangepast aan
de jaargetijden. Charmante plek, privéterras met
schaduw.

LE ROBINSON

Cuisine Traditionnelle
Restaurant de cuisine fait maison et traditionnelle, produits du terroir dans
un cadre ombragé sur la terrasse.

60 | 40

Traditional cuisine
Traditional homemade food, regional produce,
shaded terrace.

PIERRELATTE

385 Route de Bourg Saint Andéol - 26700 - 04 75 54 50 43
contact@lerobinson.fr - le robinson.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi, fermeture le dimanche sauf résa
groupe. Fermeture annuelle 20/12 au 6/01
Tarifs : Menu du jour le midi 15,5€ carte + menu 28€
Accueil groupes : maxi 55 pers.
Traditionelle Küche
Restaurant mit hausgemachter und traditioneller Küche, lokalen Produkten und schattiger
Terrasse.

Traditionele keuken
Restaurant met traditionnele, huisgemaakte
gerechten, streekproducten op een schaduwrijk
terras.

Ô TRUSQUIN PAR CÉDRIC DENAUX
Cuisine gastronomique

Cuisine d’auteur. Restaurant gastronomique, inspiration du terroir & du
végétal.

30 | 15

Gastronomic cuisine
Signature Cuisine. Gastronomic fine restaurant,
inspired by vegetables and regional produce.

PIERRELATTE

55 Route de Faveyrolles - 26700 - 07 85 64 83 71
reservation@otrusquin.fr - otrusquin.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi. Le dimanche sur réservation pour
les groupes.
Tarifs : Menus du jour midi : 21,50€ - Menus : 29 € + carte
Accueil groupes : 30/50 pers.
Gourmetküche
Autorenküche. Gastronomisches Restaurant,
Inspiration durch die Region und ihr Pflanzenreich.

Gastronomische keuken
Schepperskeuken. Gastronomisch restaurant,
inspiratie door terroir & plantenwereld.

PALAIS DE PÉKIN
Cuisine asiatique

Restaurant spécialisé dans la cuisine asiatique.

60 | 20

Asian cuisine
Restaurant specialised in Asian food.

8 Allée des Blachettes - 26700 - 04 75 98 45 66
la-nouvelle-chine@orange.fr
Ouverture : tous les jours sauf lundi toute la journée et mardi soir.
Tarifs : Menus à partir de 12,50 €, 14,50 €, 16,50 € selon jour. Buffet à volonté
Accueil groupes : maxi 50 pers.
Asiatische Küche
Restaurant spezialisiert in asiatischer Küche.
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Aziatische keuken
Restaurant met Aziatische specialiteiten.

SE RESTAURER
ROCHEGUDE

LA ROCHE AIGÜE

Cuisine gastronomique

Restaurant de cuisine gastronomique avec produits locaux.
Menu à thème : Truffe.

80 | 60

Gastronomic Cuisine
Gastronomic cuisine restaurant with local produce. Themed menus : Truffles.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Place du Château - 26790 - 04 75 97 21 10
reservations@chateauderochegude.com - www.chateauderochegude.com
Ouverture : toute l’année, fermeture les Dimanches soir et Lundis et mardis
midis en période hivernale.
Tarifs : Menu déjeuner à partir de 29€. Menu dîner à partir de 49€ + Carte.
Accueil groupes : maxi 90 pers.
Gourmetküche
Restaurant mit Gourmetküche aus lokalen Produkten. Themenmenü: Trüffel.

Gastronomische keuken
Restaurant met gastronomische keuken van
lokale producten. Themamenu: Truffel.

L’AMBASSADE

Crêperie traditionnelle
Restaurant traditionnel, crêperie. Produits du terroir de saison, frais et de
qualité toute l’année. Ambiance conviviale en salle comme sur la terrasse
ensoleillée et brumisée l’été.

2 Le Courreau - 26130 - 04 75 91 54 90
Ouverture : tous les jours sauf dimanche et lundi.
Tarifs : Formule midi : 13-15 € + carte.
30 | 30 Accueil groupes : 30 pers.
Traditional restaurant, creperie. Regional
produce, seasonal, fresh and high quality all
year round. Friendly atmosphere indoors or on
the sunny, misted terrace in the summer.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

20 | 20

Gastronomic cuisine
Cooking based on locally sourced, farm
and market products, served in an intimate,
authentic setting at the heart of de St-Paul Trois
Châteaux. Themed menus: truffle.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Traditionelles Restaurant, Creperie. Regionale
saisonale Produkte, frisch und von hoher
Qualität das ganze Jahr über. Eine freundliche
Atmosphäre im Innenraum sowie auf der
sonnigen und benebelten Terrasse im Sommer.

Traditioneel
restaurant
pannenkoeken.
Streekproducten, afhankelijk van seizoen, gehele
jaar vers en goede kwaliteit. Gezellige sfeer in de
zaal of op het zonnige terras met verstuiver in de
zomer.

LA CHAPELLE

Cuisine gastronomique
Cuisine qui se nourrit du terroir, du marché et de son environnement, servie
dans un cadre intime et authentique au cœur de St-Paul Trois Châteaux.
Menus à thème : Truffe.
5 Impasse Ludovic de Bimard - 26130 - 04 75 96 60 88
contact@restaurant-lachapelle26.fr - www.restaurant-lachapelle26.fr
Ouverture : tous les jours sauf le mardi. Fermeture annuelle se renseigner
auprès de l’établissement.
Tarifs : Menu du Marché : 25/35 € - Menu Chapelle : 35/45 €
Accueil groupes : 26 pers.
Gourmetküche. Von der Region, den Märkten
und seiner Umgebung inspirierte Küche, in
einem intimen und authentischen Ambiente
im Herzen von St-Paul Trois Châteaux serviert.
Themenmenüs: Trüffel.

Gastronomische keuken
Een keuken gevoed door het terroir, de markt
en de omgeving, geserveerd in een intieme en
authentieke sfeer in het hart van St-Paul Trois
Châteaux. Themamenu’s: Truffel.

L’ENTRE2
Cuisine traditionnelle

L’Entre2 vous propose une cuisine traditionnelle où tout est fait maison,
dans un cadre chaleureux en salle ou en terrasse.
2 Avenue Charles Chausy - 26130 - 04 75 46 61 14 - lentre.2@yahoo.com
Ouverture : du mardi midi au samedi soir.
Tarifs : Menu du jour midi en semaine : 17€ - Menus : 24,50/29,50€
Accueil groupes : 32 personnes.
30 | 30
Traditional cuisine
L’Entre2 offers traditional cuisine where
everything is homemade. Friendly atmosphere
indoors or on the terrace.

Traditionelle Küche
Entre2 bietet Ihnen eine traditionelle Küche,
in der alles hausgemacht wird, in einer
einladenden Atmosphäre im Innenraum oder
auf der Terrasse.

Traditionele keuken
L’Entre2 biedt een traditionele keuken waar alles
huisgemaakt is, in een hartelijke sfeer binnen of
op het terras.
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ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

30 | 25
Traditional cuisine.
Creative cuisine made with local products,
based on seasons. Themed menus: truffle,
olives, petit épeautre (small spelt), aromatic
local herbs, holidays, Valentines day.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

30 | 45

Traditional cuisine
Traditional, family-run restaurant using fresh
seasonal products.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

25 | 50

Tapas specialties.
Wine bar, tapas in a friendly atmosphere. Fresh,
regional cuisine made with love.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

45 | 30

Traditional cuisine and pizzeria
Traditional cooking, local farm products in a
charming setting. Pizzas to eat-in or take away.

L’ESPLAN

Cuisine traditionnelle
Cuisine créative à partir de produits locaux. Respect de la saison et du
produit frais à maturité. Menus à thème : truffes, olives, petit épeautre, plantes
aromatiques locales, fêtes, Saint Valentin.
15 Place de l’Esplan - 26130 - 04 75 96 64 64
contact@lesplan.fr - www.lesplan.fr
Ouverture : tous les jours toute l’année.
Tarifs : Menus du jour midi : 19,50€. Menus : 27, 45€ + Carte
Accueil groupes : 60 pers.
Traditionelle Küche. Kreative Küche auf
Basis lokaler Produkte. Nur frische saisonale
und reife Produkte werden verwendet.
Themenmenüs: Trüffel, Oliven, kleiner Dinkel,
lokale Gewürzpflanzen, Festivals, Valentinstag.

Traditionele keuken. Creatieve keuken met
streekproducten. Respect voor jaargetijde en
verse, rijpe producten. Themamenu’s: Truffels,
olijven, eenkoorn, plaatselijke aromatische
planten, feesten, Valentijnsmenu.

LA GAUDINETTE

Cuisine traditionnelle
Restaurant de cuisine traditionnelle et familiale, réalisée à partir de produits
frais de saison.
17 Place du Marché - 26130 - 04 75 04 92 20
Ouverture : tous les jours sauf mercredi et jeudi. Juin juillet et août fermé le
mercredi. Fermeture annuelle 1 semaine fin sept. et 3 semaines à Noël.
Tarifs : Menus du jour midi : 16 € - Menus : 22, 32 € + carte
Accueil groupes : 30 pers.
Traditionelle Küche
Restaurant mit traditioneller und familiärer
Küche, hergestellt aus frischen saisonalen
Produkten.

Traditionele keuken
Restaurant met traditionele familiegerechten,
gemaakt met verse producten in het juiste
seizoen.

LE SOULINE

Spécialités de tapas.
Bar à vin, tapas, dans une ambiance conviviale. Produits frais et régionaux
cuisinés avec amour.
11 Place du Marché - 26130 - 04 69 26 64 20
Ouverture : tous les jours sauf lundi, samedi midi, dimanche soir en hiver. En été
tous les jours sauf le lundi, samedi midi.
Tarifs : Menus midi : 9 à 30€ + carte
Accueil groupes : 25 pers.
Tapas-Spezialitäten.
Weinbar, Tapas, in einer freundlichen
Atmosphäre. Frische und regionale Produkte,
mit Liebe zubereitet.

Tapa’s specialiteiten.
Wijnbar,
tapa’s,
gezellige
streekproducten liefdevol bereid.

sfeer.

verse

LA STEFA’LINE

Cuisine traditionnelle et pizzeria
Restaurant de cuisine traditionnelle, produits du terroir dans un cadre de
charme. Pizzas sur place ou à emporter.
2 Rue de l’Eglise - 26130 - 04 75 04 77 40
Ouverture : tous les jours sauf dimanche et lundi. En juillet et août ouvert le
dimanche soir.
Tarifs : Menus du jour midi : 13,50, 14 € + carte
Accueil groupes : 45 pers.
Traditionelle Küche und Pizzeria
Restaurant mit traditioneller Küche und lokalen
Produkten in einem charmanten Rahmen.
Pizzas vor Ort oder zum Mitnehmen.

Traditionele keuken en pizzeria
Restaurant
met
traditionele
gerechten,
streekproducten in een charmant kader. Pizza’s
ter plaatse of afhalen.
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ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

50 | 50

Traditional gastronomic cuisine
Traditional cuisine restaurant, fresh regional
products in a lovely indoor or outdoor space.
Themed menus: truffle, asparagus, fish.

ST-RESTITUT

LA VILLA AUGUSTA

Cuisine traditionnelle gastronomique
Restaurant de cuisine traditionnelle, produits frais régionaux dans un
espace intérieur et extérieur de charme.
Menus à thème : Truffe, asperges, poissons.
14 Rue du Serre Blanc - 26130 - 04 75 97 29 29 - contact@villaaugusta.fr
www.villaaugusta.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au dimanche.
Tarifs : Menu du jour midi : 24/29 € Menus : 48/62 € le soir.
Accueil groupes : 75 pers.
Traditionelle Gourmetküche
Restaurant mit traditioneller Küche, frische
regionale Produkte in einem charmanten
Innen- und Außenbereich. Themenmenüs:
Trüffel, Spargel, Fisch.

Traditionele, gastronomische keuken
Restaurant met traditionele gerechten, verse
streekproducten, binnen en buiten in een
charmant kader. Themamenu’s: Truffel, asperges,
vis.

LE BISTROT SIDOINE

Spécialités de tapas.
Restauration sous forme de “tapas”, inspirée de la richesse de notre région,
comme les fameuses ravioles au foie gras, toasts de rouget à la tapenade
de Nyons, fondue de picodon… Bar à vin.

60 | 80

Tapas specialties
Tapas style restaurant, inspired by the delights
of our region, the famous foie gras ravioles, red
mullet toasts with Nyons tapenade, fondue of
picodon cheese… Winebar.

ST-RESTITUT

2 Rue du Pont - 26130 - 04 75 54 78 57
bistrotsidoine@lesbuisses.com - www. bistrot-sidoine.com
Ouverture : Hors saison de 9/15h et 18h à minuit du jeudi au lundi. En saison de
9h à minuit, fermé mercredi.
Tarifs : Menus : 15 - 25€ + carte
Accueil groupes : 50 pers.
Tapas-Spezialitäten. Mahlzeiten in Form von
“Tapas“, inspiriert durch den Reichtum unserer
Region, wie z. B. die berühmten Ravioli mit Foie
Gras, Toasts mit Rotbarbe und Tapenade aus
Nyons, Fondue aus Picodon… Weinbar.

Tapa’s specialiteiten. Gerechten in de vorm van
hapjes of “tapa’s”, geïnspireerd door de rijke
keuken uit onze streek, zoals de beroemde
Dromoise ravioli au foie gras, toasts met zeebaars
en tapenade uit Nyons, picodonfondue… Wijnbar.

LES BUISSES

Cuisine gastronomique
Dégustez notre cuisine de terroir, à travers un menu renouvelé tous les mois
en fonction des produits de saison (truffes, foie gras, fleurs de courgettes,
asperges ...). Planches repas au jardin en saison.

60 | 80

Gastronomic cuisine. Savour our regional
cuisine based on seasonal local food featured
on a menu renewed monthly (truffle, foie gras,
courgette flowers, asparagus...). Food platters
in the garden during high season.

ST-RESTITUT

277 Chemin des Closes - 26130 - 04 75 04 96 50
contact@lesbuisses.com - www.lesbuisses.com
Ouvert tous les jours sauf lundi en saison, lundi et mardi hors saison.
Menus : 17/30€ + carte
Accueil groupes : 50 pers.
Gourmetküche. Genießen Sie unsere lokale
Küche mit einem Menü, das jeden Monat den
saisonalen Produkten (Trüffel, Gänseleber,
Zucchiniblüten, Spargel... ) angepasst wird.
Service im Garten während der Saison.

Gastronomische keuken. Proef onze streekgerechten, via maandelijks veranderde menu’s
afhankelijk van de seizoensproducten(Truffels,
foie gras, courgettebloemen, asperges ...).
Maaltijdplanken in de tuin in het seizoen.

LE RUSTIC

Cuisine traditionnelle et gastronomique
Une ambiance qualifiée de vivante, un décor tout en pierres, une savoureuse
cuisine à l’ancienne gastronomique et revisitée.
9 Grand Rue - 26130 - 04 75 96 71 60 - 3b.dupre@free.fr - www.le-rustic.fr
Ouverture : les mardi et dimanche midis et jeudi vendredi samedi midis et
35 | 20

soirs. Fermé vacances de Noël.
Tarifs : Menus du jour midi en semaine: 18,50€ - Menu 32€ + carte. Menu
truffes sur résa.
Accueil groupes : 45 pers.

Traditional and gastronomic cuisine
A lively atmosphere, an old stone setting, a
delicious gastronomic old-fashioned cuisine
with a modern touch.

Traditionelle und Gourmetküche
Eine lebendige Atmosphäre, ein aus Stein
gebautes Ambiente, eine köstliche traditionelle
Küche, gastronomisch und neu interpretiert.

Traditionele en gastronomische keuken
Een levendige sfeer, een decor in steen, een
kostelijke keuken van weleer Gastronomisch et
herziene keuken.
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SE RESTAURER
SUZE LA ROUSSE

L’ANNEXE

Cuisine traditionnelle et tapas
Restaurant traditionnel à base de produits frais et locaux, et bar lounge
dans un cadre chaleureux pour des moments de convivialité. Soirées menu
spécial, soirées concert, brunch du dimanche

50 | 30

Traditional cuisine and tapas
Traditional restaurant based on fresh local
products, friendly atmospheric lounge. Special
menus nights, concerts, Sunday brunch.

SUZE LA ROUSSE

106 place du champ de mars - 26790 - 04 75 01 70 05
lannexe.bar.restaurant@gmail.com
Ouverture : tous les jours midi et soir en haute saison. Et du mardi au dimanche
le midi, vendredi et samedi soir hors saison.
Tarifs : Plat du jour midi : 10€, carte renouvelée de 13 à 25€
Accueil groupes : maxi 50 pers.
Traditionelle Küche und Tapas. Traditionelles
Restaurant mit frischen, lokalen Produkten und
Lounge-Bar in einem warmen Ambiente für
gesellige Momente. Spezielle Themenabende,
Konzertabende, Sonntagsbrunch.

Traditionele keuken en tapa’s. Traditioneel
restaurant op basis van verse, locale producten,
een loungebar in warme omgeving voor gezellige
momenten. Avonden met speciaal menu,
concertavonden, brunch op zondag.

LA BASTIDE SAINT BACH

Cuisine traditionnelle et provençale
Cuisine traditionnelle et familiale, régionale, conçue essentiellement de
produits frais.

45 | 25

Traditional provencal cuisine
Traditional family cuisine, based on regional
fresh products.

SUZE LA ROUSSE

80 chemin de la Bastide - 26790 - 04 75 04 85 67
bastidestbach@orange.fr - www.bastidesaintbach.fr
Ouverture : toute l’année, service uniquement le soir, du lundi au samedi, en
saison tous les jours.
Tarifs : Menus : de 24 à 32€ - Menu enfant : 10€
Traditionelle und provenzalische Küche
Traditionelle und familiäre Küche, regional,
hauptsächlich mit frischen Produkten.

Traditionele en Provençaalse keuken
Traditionele, regionale keuken voor gezinnen,
voornamelijk met verse producten.

LA TABLE DU MOULIN

Cuisine fusion, semi-gastronomique et moderne
Cuisine raffinée et élaborée à partir de produits frais et en grande partie
régionaux. Fruits et légumes de saison. Animation musicale le vendredi soir
à partir de juin. Menus à thème : Truffe en saison

30 | 30

Fusion cuisine, semi-gastronomic modern
cuisine. Sophisticated cuisine made with
regional fresh products. Seasonal fruit and
vegetables. Live music on Fridays from June.
Themed menus: Truffle (in season)

TULETTE

972 chemin de Champdurand - 26790 - 06 10 38 47 40 - crodis@free.fr
www.latabledumoulin.net Ouverture : toute l’année, du mercredi au dimanche
et du mardi au dimanche en juillet et août : 12h-13h30 et 19h30-21h. Fermeture
annuelle du 12/11 au 05/12 et du 24 au 29/12/2019.
Tarifs : Menus : 14 à 62€ - Menu enfant: 10€. Formule plat du jour + dessert, 14€
tous les midis hors weekend et jours fériés.
Fusion, semi-gastronomische und moderne
Küche. Raffinierte Küche aus frischen und meist
regionalen Produkten. Obst und Gemüse der
Saison. Ab Juni, Musikalische Unterhaltung am
Freitagabend. Themenmenüs: Trüffel in der Saison.

Gemengde gastronomische en moderne keuken
Geraffineerde keuken met verse producten
grotendeels uit uit de streek. Seizoensgroenten
en -fruit. Musicale begeleiding op vrijdagavond
vanaf juni. Themamenu’s: Truffel in het seizoen

LE RELAIS DE COSTEBELLE

Cuisine traditionnelle et pizzeria
Restaurant de cuisine traditionnelle et régionale. Agréable terrasse en
saison d’été et salle de restaurant conviviale.

55 | 50

Traditional cuisine and pizzeria
Regional traditional cuisine restaurant. Lovely
terrace in summertime and friendly indoor
restaurant.

418 Route de Suze la Rousse - 26790 - 04 75 98 30 02
hotelrestaurantrelaisdecostebelle@orange.fr - relaisdecostebelle.com
Ouverture : toute l’année du mardi au dim. midi. Fermé 1 semaine début juin et 2
semaines début octobre.
Tarifs : Menu 18,50 à 28 + carte et pizzas
Accueil groupes : maxi 55 pers.
Traditionelle Küche und Pizzeria
Restaurant
mit
traditioneller
und
regionaler Küche. Angenehme Terrasse
in der Sommersaison und freundlicher
Restaurantbereich.
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Traditionele keuken en pizzeria
Restaurant met traditionele en regionale keuken.
‘s Zomers aangenaam terras en ‘s winters
gezellige zaal.

GRIGNAN

CHEZ ELLES

Cuisine traditionnelle Française
Cuisine française moderne. Fait maison. Produits locaux.
Menus à thème : Truffe.

30 | 45

French traditional cuisine
French modern cuisine, homemade, local
products. Themed menus : Truffle.

GRIGNAN

120 Chemin de Bessas - 26230 - 04 75 90 67 09
info@labastidedegrignan.com - www.labastidedegrignan.com
Ouverture : Du mardi au vendredi midi et du lundi au vendredi soir et le samedi
soir du 7 janvier au 1er mars.
Tarifs : Formule 21€ - Menu 26€ - Menu Truffes 55€
Accueil groupes : 50 pers.
Traditionelle französische Küche
Moderne französische Küche. Hausgemacht.
Lokale Produkte. Themenmenüs: Trüffel.

Traditionele Franse keuken
Moderne
Franse
keuken.
Huisgemaakt.
streekproducten. Themamenu’s: Truffel.

LE CLAIR DE LA PLUME

Cuisine gastronomique
Le Chef Julien Allano vous invite à partager une cuisine généreuse et
gourmande, basée sur la tradition culinaire. Une cuisine faite en équipe,
avec le cœur tout simplement.
Menus à thème : Truffe, découverte de saison, dégustation
50 | 50

Gastronomic cuisine
Chef Julien Allano welcomes you to sample his
generous gourmet cuisine, based on culinary
traditions. Made with love by our talented
kitchen team. Themed menus : Truffle, Sesonal
Discovery, Tasting menus

RICHERENCHES

2 Place du Mail - 26230 - 04 75 91 81 30
info@clairplume.com - www.clairplume.com
Ouverture : Bistrot : tous les jours. Restaurant gastronomique : ouvert du
mercredi au dimanche. Tarifs : de 26,50 à 115 €
Accueil groupes : 50 pers.
Gourmetküche. Küchenchef Julien Allano lädt
Sie zu einer Entdeckung seiner auf kulinarischer
Tradition basierenden Gourmetküche ein.
Gerichte, die im Team und mit Herz zubereitet
werden. Themenmenüs: Trüffel, saisonale
Spezialitäten, Verkostung.

Gastronomische keuken. De Chef Julien Allano
nodigt u uit een smakelijke, gulle keuken,
gebaseerd op de culinaire traditie. Dit is echt
teamwork met het hart bereid. Themamenu’s:
Truffel, ontdekking van het seizoen, proeven

LA PAILLOTE DES LODGES

Cuisine traditionnelle
Cuisine traditionnelle avec produits de saison : la truffe de novembre à
mars par exemple ! Dans un cadre chaleureux avec une équipe aux petits
soins. Soirées BBQ l’été.

100 | 100

Traditional Cuisine
Exceptional traditional cuisine with seasonal
products: truffle from November to March for
example! Welcoming setting and friendly team.
BBQ nights in summer.

VALAURIE

1400 Chemin de Bel Air - 84600 - 04 75 00 72 33
contact@lodges-en-provence.com - www.lodges-en-provence.com
Ouverture : toute l’année du jeudi au dimanche. En juillet août : 7j/7 midi et soir
sur réservation. Tarifs : Menu été à partir de 25 €. Menu enfants : 14 € + carte
variable selon saison. Dimanche : Lunch des Lodges.
Accueil groupes : 200 pers.
Traditionelle Küche. Traditionelle Küche mit
saisonalen Produkten: z. B. Trüffel von November
bis März! In einer warmen und freundlichen
Umgebung mit einem serviceorientierten Team.
Im Sommer Grillabende.

Traditionele keuken. Traditionele keuken met
producten van het seizoen: de Truffel van
november tot maart bijvoorbeeld! In een warm
kader waar u op uw wenken bediend wordt.
Barbecue-avonden ‘s zomers.

LE MOULIN DE VALAURIE

Cuisine gastronomique au dîner, Trattoria au déjeuner
Cuisine gastronomique le soir et dimanche midi, Trattoria italienne au
déjeuner. Légumes issus du potager de l’hôtel. Découverte de saison dans
un véritable havre de paix. Menu Dégustation disponible.

40 | 60
Gastronomic fine dining, Trattoria at lunch
Gastronomic cuisine served for dinner and
Sunday lunch, Italian Trattoria for lunch. All
vegetables come from the hotel’s vegetable
garden, seasonal products in a peace haven.
Tasting menu available.

Chemin du Moulin - Le Foulon - 26230 - 04 75 97 21 90
info@lemoulindevalaurie.com - www.lemoulindevalaurie.com
Ouverture : toute l’année sauf dimanche soir, lundi et mardi midi de novembre
à avril. Fermeture annuelle la seconde quinzaine de février. Tarifs : Formule
déjeuner à partir de 26 €. Menu Dîner à partir de 45 €. Accueil groupes : 60 pers.
Abends Gourmetküche, Mittags Trattoria
Gourmetküche am Abend und Sonntag Mittag,
italienische Trattoria am Mittag. Gemüse
aus dem eigenen Gemüsegarten. Saisonale
Entdeckung in einer echten Oase des Friedens.
Degustationsmenü verfügbar.

Gastronomische keuken ‘s avonds, Trattoria
tussen de middag. gastronomische keuken ‘s
avonds en zondagmiddag, Italiaanse Trattoria
voor de lunch. Groenten uit de moestuin van het
Hotel. Ontdek de seizoensproducten in een oase
van rust. Degustatiemenu beschikbaar.
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SE RESTAURER

SE RESTAURER
VALAURIE

LES MÉJEONNES

Cuisine Bistrot
Dans un cadre Bistrot, Les Méjeonnes aiment l’authentique et la convivialité.
Un clin d’œil à la douceur du Sud, nous vous invitons à découvrir une cuisine
imprégnée des saveurs régionales.

50 | 50

— VAUCLUSE —

Bistrot Cuisine
In an authentic and convivial bistrot setting, the
cuisine highlights southern regional flavours to
delight your taste buds.

BOLLÈNE

Bistroküche.
Les Méjeonnes ist ein Bistro mit authentischem
Ambiente. Ein Augenzwinkern an die Süße des
Südens, eine Einladung zur Entdeckung der
regionalen Aromen.

Cuisine Bistrot
Les Méjeonnes, als echte Bistrot, houden van
authentiek en gezelligheid. Met een knipoog naar
de zachtheid van het Zuiden, nodigt onze keuken
u uit gerechten te proeven met de regionale
smaken.

LE CAMPANILE

Cuisine traditionnelle
Restaurant de cuisine traditionnelle qui propose une offre variée grâce à
ses buffets à volonté (entrées & desserts) et ses plats du jour renouvelés
quotidiennement. Marque Louvre Hôtel.

50 | 30

Traditional cuisine
Traditional cuisine restaurant offering all youcan-eat buffets (starters and desserts) and
daily specials. Louvre Hôtel Brand.

BOLLÈNE

1164 Avenue Théodore Aubanel - 84500 - 04 90 40 44 44
bollene@campanile.fr - www.campanile-bollene.fr
Ouverture : tous les jours 12h/14h et 19h/22h. Fermeture le 24 déc. soir.
Tarifs : Menu Express midi (lundi au vendredi) 11,90€ ; plat du jour 9,90€ Plat :
De 9,90 € à 21,90 € - Formule : De 16,90 €à 23,90 €
Accueil groupes : 40 pers. maximum
Traditionelle Küche. Restaurant mit traditioneller
Küche, vielfältiges Angebot mit All-you-can-eat
Buffet (Vorspeisen und Desserts) und täglich
wechselnden Gerichten. Eine Marke der Louvre
Hotels.

Traditionele keuken. Restaurant met traditionele
gerechten die een gevarieerd aanbod heeft
dankzij zijn buffet(voorgerechten & desserts)
en zijn dagkaart die dagelijks gewijzigd wordt.
Marque Louvre Hotel.

LE CHÊNE VERT

Cuisine traditionnelle
Cuisine “fait maison” avec des produits frais concoctés par un chef aimant
son métier.

40 | 40

Traditional cuisine
Home-made cuisine with fresh products by a
passionate chef.

— ARDÈCHE —

9 Chemin de la Méjeonne - 26230 - 04 75 98 60 60
contact@mejeonnes.com - www.mejeonnes.com
Ouverture : du lundi au vendredi midi et soir, samedi soir. Fermé 1 sem. à Noël
Tarifs : 16 € + menus 24 à 29€
Accueil groupes : 160 pers.

BOURG ST-ANDÉOL

528 rue Felix Perge - 84500 - 04 90 30 53 11
contact@lechenevert-bollene.com - www.lechenevert-bollene.com
Ouverture : toute l’année : 12h à 13h30 et 19h30 à 20h30 (21h en saison). Fermé
le dimanche de novembre à fin mars.
Tarifs : Menus : de 23 à 29€ - Menu du jour : 14€ - Menu enfant : 10€
Accueil groupes : 55 pers. maximum
Traditionelle Küche
Hausgemachte Küche mit frischen Produkten,
zubereitet von einem passionierten Küchenchef.

Traditionele keuken
Huisgemaakte gerechten met verse producten
bereid door een chef die van z’n werk houdt.

LE CLOS DES OLIVIERS

Cuisine traditionnelle
Dans un village riche en monuments historiques, niché entre la Drôme et
l’Ardèche, un restaurant de cuisine traditionnelle, du terroir vous invitera à
un voyage gustatif régional .

150 | 60

Traditional cuisine
In a village teeming with history, nestled
between Drôme and Ardèche, this traditional
restaurant is a regional culinary voyage in itself.

20 Avenue Chalamel - 07700 - 04 75 54 50 12 - contact@closdesoliviers.fr
www.hotel-ardeche-sud.com
Ouverture : toute l’année. Fermeture du 20 décembre au 7 janvier.
Tarifs : Menus de 11,50 € à 18,50 € et carte
Accueil groupes : 60
Traditionelle Küche. In einem an historischen
Denkmälern reichen Dorf zwischen der Drôme
und der Ardèche, lädt dieses Restaurant mit
traditioneller lokaler Küche zu einem regionalen
Geschmackserlebnis ein.
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Traditionele keuken. In een dorp rijk aan
historische monumenten op de grens tussen
Drôme en Ardèche, nodigt ons restaurant met
traditionele streekgerechten u uit tot een culinaire
reis.

PIERRELATTE

LA FERME AUX CROCODILES

Restauration rapide sur place ou à emporter

395, Allée de Beauplan - 26700 - 04 75 04 47 42
info@lafermeauxcrocodiles.com - www.lafermeauxcrocodiles.com
Ouverture : toute l’année sauf du 08/01 au 30/01 pour le snack
110 | 150 Tarifs : Sandwiches, salades, plats chauds, desserts, glaces… à partir de 4,80 €/
Formule à partir de 7,50 €. »
Accueil groupes : maxi 60 pers.
Fast food eat-in or take away

Schnelle Küche vor Ort oder zum Mitnehmen

PIERRELATTE

Snelle hap ter plaatse of om mee te nemen

PLANÈTE KEBAB NAAN TACOS

Restauration rapide sur place ou à emporter

Sandwichs. Naan. Tacos. Burgers.Menu enfants. Desserts. Glaces. Salades.
Assiettes viandes au choix.

85 | 50

Fast food eat-in or take away. Sandwichs.
Naan. Tacos. Burgers. Kids menus. Deserts. Ice
creams. Salads. Meat platters.

SUZE LA ROUSSE

88, Avenue du Général de Gaulle - 26700 - 04 75 46 27 83
ahmetyesil98@gmail.com - Facebook : tacos.naan.kebab
Ouverture : du mardi au jeudi 11h-14h30 et 18h-23h, Vendredi et samedi
11h-14h30 et 18h-Minuit. Dimanche 18h-23h
Tarifs : Assiettes : 10 € - Sandwichs 3 à 7,50 € - Menus 5 à 10,50 €
Schnelle Küche vor Ort oder zum Mitnehmen
Sandwiches. Naan. Tacos. Burger. Kindermenü.
Desserts. Eiscreme. Salate. Fleischteller Ihrer
Wahl.

Snelle hap ter plaatse of om mee te nemen
Sandwiches. Naan. Tacos. Burgers. Kindermenu.
Desserts. IJs. Salades. Vleesbord naar keus.

LA PETITE FAIM

Snack sur place ou à emporter
Pizzas, sandwichs, salades, tacos…. À déguster sur place ou à emporter

20

Fast food eat-in or take away. Pizzas,
sandwichs, salads, tacos….

524 Avenue des Côtes du Rhône - 26790 - 04 75 90 71 80
manathan26@hotmail.fr - lapetitefaim.e-monsite.com
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 11h30à 13h45 et 18hà 21h,
fermé les samedis et dimanches midi.
Tarifs : A emporter : 6 à 10€ - Sur place : 8 à 12€
Accueil groupes : maxi 15 pers
Snacks vor Ort oder zum Mitnehmen
Pizzas, Sandwiches, Salate, Tacos... Vor Ort
oder zum Mitnehmen.

Snelle hap ter plaatse of om mee te nemen
Pizza’s, sandwiches, salades, tacos…. Om ter
plaatse te eten of mee te nemen
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— SNACKS - VENTE À EMPORTER —

LA GARDE ADHÉMAR

LA MARJOLAINE

Salon de thé - Glacier
Petite restauration snack sur place ou à emporter : assiette de ravioles,
produits locaux, sandwiches…
Salon de thé : boissons fraîches, café, thé et glacier

24 | 80
Tea Salon – Ice Cream
Eat-in snacks or take away : ravioles, local
products, sandwiches…Tea room : cold drinks,
coffee, tea and ice creams

PIERRELATTE

122 Place Georges Perriod - 26700 - 04 75 96 45 20
epicerielamarjolainelga@gmail.com
Ouverture : tous les jours. Avril à octobre : 8h - 22h non-stop. Novembre à mars :
8h-13h/17h-19h.
Accueil groupes : maxi 20 pers. en basse saison / 80 pers. en haute saison
Café - Eisdiele
Snacks vor Ort oder zum Mitnehmen: Raviolis,
lokale Produkte, Sandwiches...
Café: Kalte Getränke, Kaffee, Tee und Eiscreme.

Tearoom - IJsbar
Snelle hap ter plaatse of om mee te nemen: bord
Dromoise ravioli, streekproducten, sandwiches…
Tearoom: gekoelde drankjes, koffie, thee, ijs

— DRÔME SUD PROVENCE —

— BARS - SALONS DE THÉ —

LES BAINS

Bar ambiance - Tapas - Discothèque
Bar ambiance avec tapas. Venez vous changer les idées autour de
planches accompagnées de musique, club + 25 ans.

Atmospheric bar - Tapas - Nightclub
Lively Tapas bar. Enjoy our platters while
listening to music. Nightclub over 25 years old

GRIGNAN

Bar-Atmosphäre - Tapas - Disco
Bar mit Ambiente, Tapas. Vergessen Sie den
Alltag bei einfachen Speisen und guter Musik,
Club + 25 Jahre.

Sfeervolle bar - Tapa’s - Disco
Sfeervolle bar met tapa’s. Kom je de zinnen
verzetten met een plancha onder musicale
begeleiding, club + 25 jaar.

LE SALON DE THÉ DU CLAIR DE LA PLUME

Salon de Thé
Au salon, à l’ombre des gloriettes ou encore en verrière, face au lavoir
historique de Grignan... Dégustez nos pâtisseries maisons et découvrez
nos collections de thés, cafés, chocolats...

50 | 50

Tea Salon
In our tea lounge under the shade, or in
the veranda in front of Grignan’s historic
washhouse. Savour our delicious homemade
cakes and pastries, discover our fine selection
of teas, coffees, chocolates...

2 Place du Mail - 26230 - 04 75 91 81 30
info@clairplume.com - www.clairplume.com
Ouverture : toute l’année de 15 h à 18 h.
Tarifs : 7 à 14 €
Accueil groupes : 50 pers.

Café
Im Innenbereich, im Schatten der Gloriettes
oder unter dem Glasdach vor dem historischen
Waschhaus von Grignan… Genießen Sie unsere
hausgemachten Backwaren und entdecken Sie
unsere Auswahl von Tee, Kaffee, Schokolade...

Tearoom
Binnen of onder de prieeltjes of in de veranda,
met zicht op het historische washuis van
Grignan... Proef onze huisgemaakte gebakjes
en ontdek onze collectie aan de thee, koffie,
chocolademelk...
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30 | 30

Route de l’Aérodrome - 26700 - Faubourg des Frères Montgolfiers
04 75 98 96 40 - 07 81 06 81 99 - momolesbains@gmail.com
Facebook : lesbainsdelagardepierrelatte
Ouverture : le jeudi de 19h à 21h - Vendredi et Samedi de 22h à 4h.
Tarifs : Boissons de 4 à 10 € - Tapas 5€ - Planche 12 €
Accueil groupe : maxi 25 pers

Envie d’un

hébergement

DONZÈRE

DROM’SUD HÔTEL

Hôtel-restaurant
Drom’Sud Hôtel vous propose ses chambres donnant toutes sur l’arrière de
l’hôtel, côté jardin, au calme. Restaurant réservé à la clientèle de l’hôtel sur
réservation uniquement.
Les Peyrauds - RN 7 - 26290 - 04 75 51 74 55
contact@dromsudhotel.com - www.dromsudhotel.com
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi de 7h à 11h et de 18h
à 22h.
Accueil groupes : 20 pers.

Drom’Sud Hôtel offers bedrooms at the back of
the hotel, facing the quiet garden. Restaurant
for hotel guests only, bookings only.

MALATAVERNE

Das Drom‘Sud Hôtel bietet auf seiner Rückseite
in jedem seiner Zimmer einen Blick auf den
ruhigen Garten. Restaurant nur für Hotelgäste
mit Reservierung.

Drom’Sud Hotel heeft kamers aan de achterkant
van het hotel, tuinzijde, rustig. Restaurant alleen
voor hotelgasten en alleen op reservering.

LE DOMAINE DU COLOMBIER HHHH

Hôtel-restaurant
Le Domaine du Colombier, un havre de paix en Drôme Provençale dans un
site chargé d’histoire.
270 Chemin de Malombre - 26780 - 04 75 90 86 86
reservation@domaine-colombier.com
www.domaine-colombier.com
Ouverture : Toute l’année.
Tarifs : Octobre à avril : 98 à 320 € - Mai à septembre : 133 à 420 € Petit-déjeuner : 18 à 23 € - Supplément animal : 20 €.

Le Domaine du Colombier, a haven of peace
teeming with history in Drôme Provençale.

PIERRELATTE

DIe Domaine du Colombier ist eine Oase des
Friedens in einem geschichtsträchtigen Ort der
Drôme Provençale.

PIERRELATTE

24
48

Het Domaine du Colombier is een oase van rust
op een plaats rijk aan geschiedenis in de Drôme
Provençale.

LE CAÏMAN HH

Hôtel
A 200 m de la Ferme aux Crocodiles et des Gorges de l’Ardèche , l’hôtel
dispose de 33 chambres climatisées dont deux PMR, bar et piscine.
2 Allée des Blachettes - 26700 - 04 82 53 92 75
contact@hotelcaiman-pierrelatte.com
www.hotelcaiman-pierrelatte.com
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 67€ à 72€ double, 79€ à 93€ triple, 89€ à 103€ quadruple
Petit déjeuner : 8 € - Accueil groupes : 88

200 meters away from the Crocodile Farm and
the Gorges of Ardèche , this hotel offers 33 airconditioned bedrooms, including 2 disabledfriendly rooms, bar and swimming pool.

10
20

200 m von der Krokodilfarm und den Gorges
de l‘Ardèche entfernt, verfügt das Hotel
über 33 klimatisierte Zimmer, darunter zwei
Barrierefreie, eine Bar und ein Schwimmbad.

33
88

Het hotel, op 200 m van de krokodillenfarm,
vlakbij de Gorges de l’Ardèche, heeft 33 kamers
met airco waarvan twee voor mindervaliden, bar
en zwembad.

LE CENTRE HH

Hôtel
Situé au cœur du centre historique de Pierrelatte, l’hôtel occupe une
ancienne abbaye du XVIè siècle transformée en établissement moderne.
Week-end à thème : La Ferme aux crocodiles (nuitée petit-déj. et entrée) et
Week-end romantique (bouteille champagne nuitée et petit-déjeuner).
6 Place de l’Église - 26700 - 04 75 04 28 59
info@hotelducentre26.com - www.hotelducentre26.com
Ouverture : toute l’année du lundi au dimanche. Fermeture
annuelle : 2 dernières semaines de décembre. Tarifs : 54 à 103€ Petit déjeuner : 5 à 8,50€ Accueil groupes : maxi 70 pers.

Located in the heart of the historic centre of
Pierrelatte, housed in a former 16th century
abbey converted into a modern building.
Theme Weekend: La Ferme des Crocodiles
(overnight stay and entrance ticket) and
Romantic Weekend (one champagne bottle,
overnight stay and breakfast).

Das Hotel liegt im Herzen des historischen
Zentrums von Pierrelatte in einer alten Abtei
aus dem 16. Jahrhundert, umgebaut zu
komfortablen Standards. Themenwochenende:
La Ferme aux crocodiles (Frühstück und Eintritt
über Nacht) und romantisches Wochenende
(Champagner über Nacht und Frühstück).

26
63

Het hotel, in het historische centrum van
Pierrelatte, is gevestigd in een abdij uit de 16e
eeuw omgebouwd in een modern etablissement.
Themaweekend: krokodillenfarm (overnachting,
ontbijt en entree) en romantisch Weekend (fles
champagne, overnachting, ontbijt).
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— DRÔME SUD PROVENCE —

— HÔTELS —

SE LOGER
PIERRELATTE

LE DOMAINE DES OLIVIERS HHH

Hôtel-restaurant
Idéalement situé entre la Drôme des collines et les Portes de Provence,
l’hôtel vous invite à faire une halte gourmande entre les Gorges de l’Ardèche
et le pays des lavandes et des vignes, un havre de paix à moins de 10
minutes de l’autoroute.
4 Rue Paul d’Allard - 26700 - 04 75 92 43 30
contact@domainedesoliviers.fr - www.domainedesoliviers.fr
Ouverture : 7/7jrs, Fermeture à Noël.
Tarifs : 78 à 149€ - Petit déjeuner : 5, 12 ou 18€
Accueil groupes : 50

This hotel is an invitation to savour local
flavours on your way between the Gorges of
Ardèche and the land of lavender and wine. A
haven of peace, less than 10 min away from the
motorway.

PIERRELATTE

Das Hotel liegt ideal zwischen der Drôme
des collines und den Portes de Provence und
lädt Sie zu einem Gourmet-Urlaub zwischen
den Gorges de l‘Ardèche und dem Land der
Lavendel und Weinreben ein, ein Ort der Ruhe,
weniger als 10 Mn von der Autobahn entfernt.

ROCHEGUDE

From its 12th century medieval towers, the castle
overlooks the vineyard, facing Mont Ventoux.
Set in a 10 acres park with deers.
Themed weekends: Lavender, Indulgence,
Romantic, Truffle and Gastronomic.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

120

Ideaal gelegen tussen de heuvelige Drôme en
de toegang tot de Provence, nodigt het hotel
smakelijke stop tot de Gorges de l’Ardèche en het
land der Lavendel en wijn, een oase van rust op 10
minuten van de snelweg.

LE ROBINSON

Hôtel-restaurant
Hôtel 9 chambres idéalement situé à 500 m de Bourg St Andéol et à 3,5 km
de Pierrelatte dans un cadre verdoyant
385 Route de Bourg Saint Andéol - 26700 - 04 75 54 50 43
contact@lerobinson.fr - le robinson.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi. Fermeture le
dimanche sauf résa groupe. Fermeture annuelle 20/12 au 6/01
Tarifs : 56 à 69€ - Petit déjeuner : 8 €
Accueil groupes : 50

9 bedrooms hotels ideally located 500 m away
from Bourg St Andéol and at 3,5 km from
Pierrelatte in lush greenery.

40

Hotel mit 9 Zimmern in idealer Lage, 500 m
von Bourg St. Andéol und 3,5 km von Pierrelatte
entfernt in einer grünen Umgebung.

9
20

Hotel met 9 kamers ideaalgelegen tussen het
groen, op 500 m van Bourg St Andéol en 3,5 km
van Pierrelatte

CHÂTEAU DE ROCHEGUDE HHHH

Hôtel-restaurant
De ses tours Médiévales du 12ème siècle, le château domine le vignoble,
regarde le Mont Ventoux. Parc de 10 hectares où se cachent les biches.
Week-end à thème : Lavande, Détente, Romantique, Truffe et Gastronomique.
Place du Château - 26790 - 04 75 97 21 10
reservations@chateauderochegude.com
www.chateauderochegude.com
Ouverture : toute l’année, fermeture les Dimanches et Lundis sur
la période hivernale. Tarifs : 129 à 539 € - Petit déjeuner : 20 € Accueil groupes : 60

Mit seinen mittelalterlichen Türmen aus dem 12.
Jahrhundert dominiert die Burg den Weinberg
mit Blick auf den Mont Ventoux. 10 Hektar
großer Park mit Wild. Themenwochenende:
Lavendel, Entspannung, Romantik, Trüffel und
Gastronomie.

25
60

Met zijn 12e eewse torens, kijkt dit kasteel uit
over de wijngaarden en de Mont Ventoux. Park
van 10 hectare waar de herten verstoppertje
spelen. Themaweekend: Lavendel, Ontspanning,
Romantisch, Truffel en Gastronomisch.

L’ESPLAN HHH

Hôtel - Restaurant
Découvrez l’art de vivre à la provençale, dans cette belle Maison de Maître
au cœur historique de Saint Paul Trois Châteaux. Parking et piscine à
proximité
Week-end à thème : Truffe, Enfants, Culture.

15 Place de l’Esplan - 26130 - 04 75 96 64 64 - contact@lesplan.fr
www.lesplan.fr
Ouverture : tous les jours, toute l’année.
Tarifs : 82 à 145€ - Petit déjeuner : 10 à 15 €
Accueil groupes : 75 pers.
Discover provencal art-de-vivre in this mansion
at the heart of Saint Paul Trois Châteaux. Car
parking and swimming pool.
Themed weekends: Truffle, Children, Culture.

Entdecken Sie den Lebensstil der Provence in
diesem schönen Herrenhaus im historischen
Zentrum von Saint Paul Trois Châteaux.
Parkplatz und Schwimmbad in der Nähe
Themenwochenende: Trüffel, Kinder, Kultur.
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36
77

Ontdek de Provençaalse leefstijl in dit mooie
buitenhuis in het historische hart van Saint Paul
Trois Châteaux. Parkeerplaats en zwembad
vlakbij
Themaweekend: Truffel, Kinderen, Cultuur.

SE LOGER
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

LA VILLA AUGUSTA

HHHH

Hôtel-restaurant
Établissement de charme, idéal pour goûter à la douceur de vivre
provençale. Chambres, parc, piscine chauffée, et restaurant de qualité vous
séduiront.
Week-end à thème : Truffe, Bien être, Vin, Thèmes culinaires.
14 Rue du Serre Blanc - 26130 - 04 75 97 29 29
contact@villaaugusta.fr - www.villaaugusta.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au dimanche.
Tarifs : 99 à 450 € - Petit déjeuner : 9 à 18 €
Accueil groupes : 80 pers.

Character accommodation to fully capture
provencal art-de-vivre. Bedrooms, park, heated
swimming pool and a lovely restaurant await.
Themed weekends: Truffle, Well-being, Wine,
Culinary themes

SUZE LA ROUSSE

Charmantes Etablissement, ideal, um die Süße
des Lebens in der Provence zu genießen. Die
Zimmer, der Park, der beheizte Swimmingpool
und das Qualitätsrestaurant werden Sie
verführen.
Themenwochenende:
Trüffel,
Wellness, Wein, Kulinarische Themen.

Charmant etablissement, ideaal om het zachte
Provençaalse leven te proeven. Kamers, park,
verwarmd zwembad en kwaliteitsrestaurant
zullen u verleiden. Themaweekend: Truffel,
Welzijn, Wijn, Culinaire thema’s.

LA BASTIDE ST BACH

Hôtel-restaurant
Mas provençal au cœur des vignes et chênes truffiers, avec vue sur le
Mont Ventoux.
80 chemin de la Bastide - 26790 - 04 75 04 85 67
bastidestbach@orange.fr - www.bastidesaintbach.fr
Ouverture : toute l’année. Fermeture annuelle du 15/12 au 15/01
Tarifs : 66 à 115€ - Petit déjeuner : 9 €
Accueil groupes : 26 pers.

Provencal farmhouse in the middle of vineyards
and truffle oaks, view on Mont Ventoux.

TULETTE

Provenzalisches Gut im Herzen von Weinbergen
und Trüffeleichen mit Blick auf den Mont
Ventoux.

11
26

Provençaalse Mas te midden van wijngaarden en
truffeleiken, met uitzicht op de Mont Ventoux.

RELAIS DE COSTEBELLE

Hôtel-restaurant
Situé face au Mont Ventoux établissement de famille depuis 1964.
418 route de Suze la Rousse - 26790 - 04 75 98 30 02
hotelrestaurantrelaisdecostebelle@orange .fr
relaisdecostebelle.com
Ouverture : du Mardi au Dimanche midi. Fermeture première
semaine de juin et 2 semaines en octobre.
Tarifs : 55 à 80 € - Petit déjeuner : 10 €

Family-run since 1964, facing the Mont Ventoux.

23
50

Gegenüber dem Mont Ventoux, seit 1964
bestehendes Familienunternehmen.

7
15

Familiehotel sinds 1964 met zicht op de Mont
Ventoux.
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— PAYS DE GRIGNAN ET ENCLAVE DES PAPES —

SE LOGER
GRIGNAN

LA BASTIDE DE GRIGNAN HHH

Hôtel-restaurant
Hôtel-restaurant de charme, à 800m du château de Grignan, sur une
ancienne truffière. Confort moderne, piscine et parking privés. Deux
chambres familiales et deux chambres PMR.
Week-end à thème :Truffes, Escapade en amoureux.
120 chemin de Bessas - 26230 - 04 75 90 67 09
info@labastidedegrignan.com - www.labastidedegrignan.com
Ouverture : toute l’année. 7/7
Tarifs : 70 à 145 € - Petit-déjeuner : 11 €
Accueil groupes : 52 pers.

Character hotel located at 800m of the château
de Grignan, on a former truffle production site.
Modern comfort, swimming pool and private
car parks. Two family room and 2 disabledfriendly rooms. Themed weekends: Truffle,
Lovers escape.

GRIGNAN

Charmantes Hotel und Restaurant, 800 m vom
Schloss von Grignan entfernt, auf einem alten
Trüffelfeld. Moderner Komfort, Swimmingpool
und Privatparkplatz. Zwei Familienzimmer und
zwei barrierefreie Zimmer.

VALAURIE

LE CLAIR DE LA PLUME HHHH

Hôtel-restaurant
Il est, un hôtel, dans le village de Grignan… oubliez ici le bruit du monde.
Douceur de vivre, chambres meublées XIXème, partagées entre la maison
principale et la délicieuse maison privée.

Hotel im Dorf Grignan… Vergessen Sie den
Lärm der Welt hier. Süße Lebensart, möblierte
Zimmer aus dem 19. Jahrhundert im Haupthaus
und dem entzückenden Privathaus.

VALAURIE

LES MÉJEONNES HHH

Hôtel-restaurant
Ancienne ferme du XVIIème siècle entourée de vignes aux chambres
confortables.
Week-end à thème : Truffe.

Ein altes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert,
umgeben von Weinbergen mit komfortablen
Zimmern.
Themenwochenende: Trüffel.

30
70

Voormalige boerderij uit de 17e eeuw omringd
door wijngaarden met comfortable kamers.
Themaweekend: Truffel.

LE MOULIN DE VALAURIE HHHH

Hôtel-restaurant
Charme et caractère pour cet hôtel de 19 chambres en place d’un ancien
Moulin à grain du 19ème siècle.
Week-end à thème :Truffe, Bien-être, Vins et Gastronomie
Chemin du Moulin - 26230 - 04 75 97 21 90
info@lemoulindevalaurie.com - www.lemoulindevalaurie.com
Ouverture : toute l’année 7/7. Fermeture annuelle 2ème quinzaine
de février.
Tarifs : 99 à 375 € - Petit déjeuner : 19 €
Accueil groupes : 40 pers. .

Character hotel of 19 bedrooms in a former 19th
century windmill. Themed weekends : Truffles,
Well-being, Wine and Gastronomy

16
32

Er was eens een hotel, in het dorp Grignan… hier
vergeet je de lawaaïge wereld. Levenskunst,
kamers met meubels uit de 19e eeuw, deels in
hoofdgebouw en deels in het prachtige oude huis.

9 Chemin de la Méjeonne - 26230 - 04 75 98 60 60
contact@mejeonnes.com - www.mejeonnes.com
Ouverture : du lundi au vendredi midi et soir et samedi soir.
Fermeture une semaine à Noël
Tarifs : 80 à 185 €- Petit déjeuner : 14 €
Accueil groupes : 160 pers.
17th century old farmhouse surrounded by
vineyards, comfortable rooms.
Themed weekends: Truffle.

52

Charmant hotel-restaurant, op 800m van
het kasteel van Grignan, op een voormalige
truffelboerderij. Modern comfort, eigen zwembad
en parkeerplaats. Twee gezinskamers en twee
kamers voor mindervaliden. Themaweekend:
Truffels, Er-tussenuit-met-zijn-twee.

2 Place du Mail - 26230 - 04 75 91 81 30 - www.clairplume.com
info@clairplume.com - Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 89 à 495 € - Petit déjeuner : 23 €
Accueil groupes : 60 pers.
Once upon a time, in the village of Grignan…No
noise, a lovely art de vivre, bedrooms furnished
in a 19th century style, rooms in the main
building and the private house.

22

Charme und Charakter für dieses Hotel mit 19
Zimmern auf dem Gebiet einer ehemaligen
Getreidemühle aus dem 19. Jahrhundert.
Themenwochenende: Trüffel, Wellness, Wein
und Gastronomie.
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19
42

Charme en karakter voor dit hotel met 19 kamers
in een voormalige Graanmolen uit de 19e
eeuw. Themaweekend: Truffel, Welzijn, Wijn en
Gastronomie

LE CAMPANILE HHH

Hôtel-restaurant
Nos 41 chambres climatisées et insonorisées offrent une décoration
contemporaine et possèdent tout le confort nécessaire à un séjour
professionnel.
1164 avenue Théodore Aubanel - 84500 - 04 90 40 44 44
bollene@campanile.fr - www.campanile-bollene.fr
Ouverture : toute l’année 7j/7
Tarifs : 49 à 159 €- Petit déjeuner : 11,90 €
Accueil groupes : 40 pers.

Our 41 air-conditioned bedrooms offer modern
design and have all the comfort need for a
leisure or corporate stay.

BOLLÈNE

Unsere 41 klimatisierten und schallisolierten
Zimmer bieten ein zeitgenössisches Ambiente
und verfügen über idealen Komfort für eine
Geschäftsreise.

Onze 41 kamers met airconditioning en
geluidsisolatie zijn modern ingericht met het
nodige comfort voor een werkverblijf.

LE CHÊNE VERT

Hôtel-restaurant
Hôtel provençal avec au pied un chêne tri-centenaire , à 5 minutes de la
ville. Il vous séduira par son calme, son confort et ses terrasses ombragées.

528 rue Felix Perge - 84500 - 04 90 30 53 11
contact@lechenevert-bollene.com - www.lechenevert-bollene.com
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 55 à 70 €- Petit déjeuner : 8,50 €
Typical provencal hotel by a three-hundred year
old oak, 5 min walk away from town. You will
love the calm, comfort and shaded terraces.

BOURG SAINT ANDÉOL

Provenzalisches
Hotel
mit
einer
dreihundertjährigen Eiche, 5 Minuten von
der Stadt entfernt. Es besticht mit seiner
Ruhe, seinem Komfort und seinen schattigen
Terrassen.

14
30

Provençaals hotel met een driehonderdjarige
eik voor de deur, op 5 minuten van de stad. Laat
u verleiden door de rust, het comfort en zijn
schaduwrijke terrassen.

LE CLOS DES OLIVIERS HH

Hôtel-restaurant
Hôtel de 24 chambres situé dans un village riche en monuments historiques,
niché entre la Drôme et l’Ardèche. Son restaurant traditionnel du terroir,
vous invitera à un voyage gustatif régional.
20 Avenue Chalamel - 07700 - 04 75 54 50 12
contact@closdesoliviers.fr - www.hotel-ardeche-sud.com
Fermeture : du 20 décembre au 7 janvier
Tarifs : 45 à 75 € - Petit-déjeuner : 8,50 €
Accueil groupes : 60

24-bedroom hotel in village full of history,
nestled between Drôme and Ardèche. The
traditional restaurant is a culinary voyage in
itself.

41
86

Ein Hotel mit 24 Zimmern in einem an
historischen
Denkmälern
reichen
Dorf,
zwischen der Drôme und der Ardèche. Das
traditionelle lokale Restaurant lädt Sie zu einer
regionalen Verkostungsreise ein.

32
70

Hotel met 24 kamers in een dorp rijk aan
historische
monumenten,
op
de
grens
tussen Drôme en Ardèche. Zijn traditionele
streekgerechten nodigen u uit tot een reis voor de
smaakpapillen.
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— ARDÈCHE —

BOLLÈNE

— VAUCLUSE —

SE LOGER

— DRÔME SUD PROVENCE —

— CHAMBRES D’HÔTES —
DONZÈRE

LOUMINAI

3 chambres dont 1 suite dans un ancien corps de ferme, toutes avec salle
d’eau, wc séparé et chacune une petite terrasse. Proximité Montélimar et
sortie 18 de l’A7. Chez nous accueil et ambiance simple et familiale.
18 Haute Bourgade - 26290 - 06 62 68 35 84
chambreslouminai@gmail.com - www.chambreslouminai.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 66 à 72 € (2 personnes + petit-déjeuner)- 18 € / pers. sup.
Animaux : 4 €
Table d’hôtes : Adulte : 20 € - Enfant (3-10 ans) : 10 €

3 bedrooms including 1 suite in an old
farmhouse, with bathrooms, separate toilets
and a small terrace. Near Montélimar and exit
18 of the A7. Home away from home in a friendly
family atmosphere.

LA BAUME DE TRANSIT

3 Schlafzimmer, darunter 1 Suite in einem
alten Bauernhaus, alle mit Bad, separatem
WC und jeweils einer kleinen Terrasse. In der
Nähe von Montélimar und der Ausfahrt 18 der
A7. Ungezwungene und familiäre Atmosphäre.

LA GARDE ADHÉMAR

À LA MAISON D’HÔTES

Mas familial, où vous trouverez la convivialité d’une maison d’hôtes et le
confort d’un hôtel de charme, en pleine nature, calme et détente.

Familienbauernhof mit der Freundlichkeit
eines Gästehauses und dem Komfort eines
charmanten Hotels inmitten der Natur, Ruhe
und Entspannung.

LA GARDE ADHÉMAR

4 de 2 pers.
8

GÎTE DU VAL DES NYMPHES

Un nom magique pour un site historique classé, réellement remarquable.
Un lieu d’exception pour vivre des moments “vrais” avec des gens du pays.
Grande piscine.
Week-end à thème : Truffe : 430 €/2 pers. pension complète.

Ein
magischer
Name
für
eine
denkmalgeschützte historische Stätte, absolut
bemerkenswert. Ein außergewöhnlicher Ort,
um authentische Momente mit Einheimischen
zu
erleben.
Großer
Swimmingpool.
Themenwochenende: Trüffel

5
4 de 2 pers.
1 de 4 pers.
12

Een betoverende naam voor een plek met een
historisch label, echt uitzonderlijk. Een bijzondere
plek om “echte” momenten te beleven met mensen
van hier. Groot zwembad. Themaweekend: Truffel:
430 €/2 pers. Volpensioen.

LA FERME DES ROSIÈRES

Une envie d’authenticité, de calme, à la recherche de saveurs perdues ?
La Ferme des Rosières vous propose ses chambres d’hôtes, sa table et sa
piscine.
Week-end à thème : Truffes (en janvier - février)
180 Chemin des Rosières - 26700 - 04 75 04 72 81
girard.rosieres@wanadoo.fr
Ouverture : de janvier à fin novembre
Tarifs : 58 à 150 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 22 €

Feeling like an authentic, calm stay in quest of
ancient flavours ?
La Ferme des Rosières boasts guestrooms,
local cuisine and a swimming pool.
Themed weekends: Truffles (in January and
February)

4

Familiemas, met de gezelligheid van een Logies
en ontbijt en het comfort van een klein hotel,
midden in de natuur, rust en ontspanning.

1010 Route du Val des Nymphes - 26700 - 04 75 04 44 54
val.des.nymphes@wanadoo.fr - www.valdesnymphes.com
Ouverture : toute l’année sur réservation
Tarifs : 65 à 68 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 22 €
What a magical name for a remarkable listed
historic building. An exceptional place to live
authentic moments. Large swimming pool.
Themed weekends: Truffle, 430 € for 2. Allinclusive.

11

3 kamers waaronder 1 suite in een oud boerenhuis,
allemaal met badkamer, aparte wc en een
terrasje. Vlakbij Montélimar en afrit 18 van de A7.
Ontvangst en verblijf in eenvoudige gezinssfeer.

277 Chemin du Mas - 26790 - 04 75 90 62 36
contact@alamaisondhotes.fr - www.alamaisondhotes.fr
Ouverture : de mai à octobre.
Tarifs : 85 à 95€ (2 personnes + petit-déjeuner)
Family owned provencal farmhouse, mixing
the friendliness of a B&B and the comfort of
an outstanding hotel, immersed in nature for a
peaceful relaxing stay.

3
1 de 5 pers.
1 de 4 pers.
1 de 2 pers.

Lust auf Authentizität, Ruhe, auf der
Suche nach längst vergessenen Aromen?
La Ferme des Rosières bietet Ihnen Privatpension,
Gastronomie
und
ihr
Schwimmbad.
Themenwochenende: Trüffel (im Januar Februar)
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3
1 de 2 pers.
2 de 4 pers.
10

Zin in authenticiteit, rust en vergeten bekoring?
De Ferme des Rosières heeft Logies en ontbijt, zijn
table d’hôte en een zwembad.
Themaweekend: Truffels (in januari - februari)

SE LOGER
LA GARDE ADHÉMAR

MAS BELLA CORTIS

Maison d’hôtes de charme
Un mas du XVIIIè siècle, restauré avec passion vous accueille en pleine nature.
Week-end à thème : Truffe, Gastronomique, Anniversaire.
2420 Route du Val des Nymphes - 26700 - 04 75 04 04 15
06 22 00 20 36
contact@masenprovence,com - www.masenprovence.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 115 à 250 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 39 €

Character Guesthouse
18th century farmhouse, refurbished with
passion, welcomes you in the middle
of greenery. Themed weekends: Truffle,
Gastronomy, Birthdays / Anniversaries

MALATAVERNE

Charmantes Gästehaus. Ein mit Leidenschaft
restauriertes Bauernhaus aus dem 18.
Jahrhundert empfängt Sie in der Natur.
Themenwochenende: Trüffel, Gastronomie,
Geburtstag.

5
3 de 2 pers.
2 de 4 pers.
14

Bekoorlijke Bed en Breakfast
Een mas duit de 18e eeuw, met passie
gerestaureerd, verwelkomt u midden in de natuur.
Themaweekend:
Truffel,
Gastronomisch,
Verjaardag.

MAS FA SUA

Dans une ancienne bergerie entièrement rénovée, entre chênes et
lavande, vous apprécierez le calme et la tranquillité. Vous pourrez
apprécier les repas sous le tilleul avec des produits faits maisons.
Week-end à thème : Four à pain
235, Chemin des Brebis 26780 - 04 75 90 77 47 - 06 74 74 72 73
catalanath@aol.com - hebergement-malataverne.com
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 65 à 89 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 23 €

In an old renovated barn, surrounded by oaks
and lavender, enjoy the peace and quiet.
Sample our homemade meals under the lime
tree. Themed Weekend: Bread Baking

ROCHEGUDE

In einem alten, komplett renovierten Schafstall,
zwischen Eichen und Lavendel, finden Sie die
Ruhe und Gelassenheit. Unter dem Lindenbaum
genießen Sie unsere Gerichte mit hausgemachten
Produkten. Themenwochenende: Historischer
Brotbackofen.

4
3 de 2 pers.
1 de 4 pers.
10

In een oude, volledig gerenoveerde schaapskooi,
tussen eiken en lavendel, zult u de rust en kalmte
waarderen. Ook kunt u genieten van de maaltijden
onder de lindenboom met verse huisgemaakt
producten. Themaweekend: Broodoven

LE MAS DES VIGNES

Ancien mas situé au milieu des vignes. Panorama d’exception. 5 chambres
décorées de meubles de famille. Piscine avec ombrage.
Week-end à thème : Truffes, Réveillon Saint-Sylvestre
446 chemin du Rotard - 26790 - 04 75 98 26 60 - 06 74 05 91 42
guilloux@masdesvignes.fr - www.masdesvignes.fr
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 70 à 125 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 28 €

Old farmhouse in the middle of vineyards. 5
decorated bedrooms featuring family furniture.
Shaded pool. Themed weekends: Truffle and
New Year’s Eve.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Altes Bauernhaus inmitten der Weinberge.
Außergewöhnliche Aussicht. 5 Zimmer mit
Erbstücken eingerichtet. Schwimmbad mit
Schatten.
Themenwochenende:
Trüffel,
Silvesterabend.

9

Oude mas in de wijngaarden. Uitzonderlijk
panorama. 5 kamers ingericht met meubels
van de familie. Zwembad met schaduw.
Themaweekend: Truffels, Oudejaarsavond

HÔTEL PARTICULIER PAYAN CHAMPIER

Une atmosphère de courtoisie ! Propriété de M. Frédéric Nouhaud, cet
ancien hôtel particulier du XVIè siècle au confort si charmeur, au calme,
marie avec élégance histoire et harmonie contemporaine.
2 Place de l’Esplan - 26130 - 06 80 20 00 84
contact@hotel-payan-champier.com
www.hotel-payan-champier.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 85 à 225 € (2 personnes + petit-déjeuner)

In an elegant atmosphere, M. Frédéric
Nouhaud’s property perfectly blends history
and contemporary harmony in this 16th century
mansion.

4
3 de 2 pers.
1 de 4 pers.

Eine gediegene Atmosphäre! Das historische
Anwesen aus dem 16. Jahrhundert, im Besitz von
Herrn Frédéric Nouhaud, verbindet mit seinem
charmanten Komfort und seinem ruhigen
Ambiente auf elegante Weise Geschichte und
zeitgenössische Harmonie

5
3 de 2 pers.
1 de 3 pers.
1 de 4 pers.
13

Een hoffelijke sfeer! Dit rustige oude herenhuis uit
de 16e eeuw met een bekoorlijk comfort, bezit van
dhr. Frédéric Nouhaud, combineert op elegante
wijze geschiedenis en moderne harmonie.
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SE LOGER
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

MAS LES ECHELETTES

EC
Mas en pierres dans un parc clos et arboré. Un environnement privilégié,
bassin, cour et terrasses ombragées. Au pied d’une colline, au milieu de la
lavande et des vignes.
Week-end à thème : Truffes.
716 chemin de Chameau - 26130 - 06 89 42 16 16
maslesechelettes@laposte.net - maslesechelettes.blogspot.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 70 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 23 €

Stone farmhouse set in a closed park. A lovely
environment, pond, courtyard and shaded
terrace. At the bottom of a hill, in the middle
of lavender fields and vineyards. Themed
weekend: Truffle.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Bauernhaus aus Stein in einem umschlossenen
bewaldeten Park. Gediegene Umgebung, Pool,
Innenhof und schattige Terrassen. Am Fuße eines
Hügels, inmitten von Lavendel und Weinbergen.
Themenwochenende: Trüffel.

ST-RESTITUT

LES ROUVIÈRES

Chambres et table d’hôtes en Drôme Provençale à la campagne entre
lavandes et truffières. Piscine 5 x 10 m. Chambres climatisées. Produits du
terroir. Séjours à thèmes.
Week-end à thème : Truffe, Bien-être, Bacchus, Spiruline, Lavande

Zimmer und Table d‘Hôtes in in der
Landschaft
der
Drôme
Provençale
zwischen
Lavendelund Trüffelfeldern.
Schwimmbad 5 x 10 m. Klimatisierte Räume.
Regionale
Produkte.
Themenaufenthalte.
Themenwochenende:
Trüffel,
Wellness,
Bacchus, Spirulina, Lavendel, Lavandin.

SUZE LA ROUSSE

1 familiale
2 ou 4 pers.
4

LA ROMAGNOLETTE

EC
Maison d’hôte tout confort en pierres, située au cœur d’une truffière
de 4000 m² avec piscine, climatisation, terrasses et parking privé clos.
Week-end à thème : Truffe, Bien-être

Gästehaus aus Stein mit allem Komfort,
im Herzen eines 4000 m. Trüffelfeldes mit
Swimmingpool, Klimaanlage, Terrassen und
privatem Parkplatz. Themenwochenende:
Trüffel, Wellness.

3
2 de 2 pers.
1 familiale
de 4 pers.
8

Comfortabel Bed en breakfast in steen, gelegen
in een truffeleikenboomgaard van 4000m².
Zwembad, aironditioning, terrassen en gesloten
eigen parkeerplaats. Themaweekend: Truffel,
Welzijn

LE DOMAINE DES GRAVENNES

EC
Un accueil chaleureux vous attend, au cœur du vignoble, où se côtoie
calme et détente, senteurs de plantes aromatiques et odeur de lavande,
avec vue sur le Ventoux.
2933 route de Baume - 26790 - 04 75 01 94 80
06 12 28 42 44
bernadettebdn@gmail.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 65 € (2 personnes + petit-déjeuner)

Surrounded by vineyards, a friendly welcome
awaits. Calm and relaxation, essences of
aromatic herbs and lavender scents, view on
the Ventoux.

2

Bed en breakfast en table d’hôtes in Drôme
Provençale op het land tussen lavendelvelden
en et truffeleiken. Zwembad 5 x 10 m. kamers
met airco. Streekproducten. Themaverblijven.
Themaweekend: Truffel, Welzijn, Bacchus,
Spirulina, lavendel

2132 Chemin de la Côte - 26130 - 07 83 14 88 49
laromagnolette@gmail.com
Ouverture : à partir de juillet 2019. Fermé en mars, octobre et
novembre.
Tarifs : 90 à 110 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Stone guesthouse located within a 4000
sqm truffle oaks plantation. Air-conditioning,
swimming pool and private car park. Themed
weekends: Truffle, Well-being.

4

Stenen mas in een afgesloten park. Een
begunstigde omgeving, vijver, binnenplaats en
terrassen met schaduw. Aan de voet van een
heuvel, te midden van lavendel en wijngaarden.
Themaweekend: Truffels.

1507 Chemin du Serre Blanc - 26130 - 04 75 04 96 15
06 15 24 58 32 - lesrouvieres.26130@gmail.com - www.lesrouvieres.fr
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 80 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 25 €
Guestrooms and Guest « table d’hôtes » in the
countryside of Drôme Provençale, surrounded
by oak trees and lavender. Swimming pool
5x10m, air-conditioned rooms, local products.
Themed weekends : Truffle, wellness, Bacchus,
Spirulina, Lavander

2
2 de 2 pers.

Eine warmherzige Atmosphäre erwartet
Sie im Herzen des Weinbergs, wo Ruhe
und Entspannung, Düfte von aromatischen
Pflanzen und Lavendel sich mit Blick auf den
Ventoux mischen.
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2
2 de 2 pers.
4

Een warm onthaal wacht u te midden van de
wijngaarden, waar rust en ontspanning gepaard
gaan met de geur van aromatische planten en
lavendel, met zicht op de Mt Ventoux.

SE LOGER
LE MOULIN DE CHAMPDURAND

Sur un parc de 5 hectares bordé par la rivière le Lez. Propriété de charme
et de caractère. Accueil chaleureux et attentionné. Restaurant sur place,
réservations au 06 10 38 47 40.
Week-end à thème : Truffe, Bien-être, Vin.
972, chemin de Champdurand - 26790 - 04 75 98 87 59
crodis@free.fr - www.lemoulindechampdurand.fr
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 80 à 105€ (2 personnes + petit-déjeuner)

Set on a 5 acres park by the river Lez, this
charming property promises a friendly
welcome. Restaurant on site, reservations at
06 10 38 47 40.
Themed Weekends: Truffle, Well-being, Wine.

SUZE LA ROUSSE

Auf einem 5 Hektar großen Park, vom Fluss Lez
begrenzt. Anwesen von Charme und Charakter.
Warmherziger
und
zuvorkommender
Empfang. Restaurant vor Ort, Reservierung.
Themenwochenende: Trüffel, Wellness, Wein.

TULETTE

LES AIGUIÈRES EN PROVENCE

EC
Demeure de charme du XVIIIème au cœur du village, à deux pas du château,
invitant au farniente dans le jardin, au bord de la piscine ou près de la
cheminée.
Week-end à thème : Truffes, Bien-être, Romantique, Familial.

Charmante Residenz aus dem 18. Jahrhundert im Herzen
des Dorfes, nur einen Steinwurf vom Schloss entfernt, lädt
zum Entspannen im Garten, am Pool oder am Kamin ein.
Themenwochenende: Trüffel, Wellness, Romantik,
Familie.

LAPALUD

5
2 de 2 pers.
2 de 3 pers.
1 familiale
de 4 pers.
14

Bekoorlijk huis uit de 18e eeuw in het hart van
het dorp, op een steenworp van het kasteel.
Uitnodiging tot luieren in de tuin, bij het zwembad
of bij het vuur. Themaweekend: Truffels, Welzijn,
Romantisch, Gezin.

LA RAMADE

5 chambres et Table d’hôtes en Drôme Provençale. Entourée de vignes et
d’oliviers, la Ramade est une maison d’hôtes aménagée avec soin dans un
cadre reposant. Piscine (5x10).
1194 Chemin de la Ferme Barralière - 26790 - 04 75 98 31 12
laramade.a@gmail.com - www.la-ramade.com
Ouverture : d’avril à octobre.
Tarifs : 85€ (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 26€

5 bedrooms and “Table d’hôtes” in Drôme
Provençale. Surrounded by olive trees and
vineyards, this guesthouse is arranged with
care in a relaxing setting.

10

In een park van 5 hectares begrensd door het
riviertje Lez. Bekoorlijk en karaktervol landgoed.
Warm onthaal en aandacht. Restaurant ter
plaatse, reserveren op 06 10 38 47 40.
Themaweekend: Truffel, Welzijn, Wijn.

80 rue de la Fontaine d’Argent - 26790 - 04 75 98 40 80
06 07 37 88 06 - contact@lesaiguieres.com - www.lesaiguieres.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : 89 à 119 € (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 17 à 27 €
Charming 18th century residence in the heart of
the village, close to the chateau. An invitation to
relax and do sweet nothing in an idyllic garden, by
the pool or near the fireplace. Themed Weekends:
Truffles, Well-being, Romantic, Family.

5
5 de 2 pers.

5 Zimmer und Table d‘hôtes in der Drôme
Provençale. Umgeben von Weinbergen
und Olivenbäumen, La Ramade ist eine
sorgfältig eingerichtete Privatpension in einer
entspannenden Umgebung. Schwimmbad
(5x10m).

5
4 de 2 pers.
1 de 3 pers.
11

5 Kamers met ontbijt en Table d’hôtes in de
Drôme Provençale. Omringd door wijngaarden en
olijfbomen, de Ramade is een met zorg ingerichte
Bed en breakfast in een rustgevende omgeving.
Zwembad (5x10).

LOU CAMIN

EC

Lou Camin, ancien pavillon de chasse de 1672, au calme. 4 très belles chambres
pour vous accueillir avec tout le confort (salles d’eau individuelles).

Quartier des Barrinques - 84840 - 04 90 40 21 06 - 06 99 27 79 46
loucamin.lapalud@free.fr - www.loucamin.net
Ouverture : du 1er avril au 30 octobre
Tarifs : 70 à 95€ (2 personnes + petit-déjeuner)
Table d’hôtes : 24 €
Lou Camin, a former 1672 hunting lodge
features 4 beautiful bedrooms to welcome
you with all the comfort you need (individual
bathrooms).

Lou Camin, ehemaliges Jagdschloss von
1672, in ruhiger Umgebung. 4 sehr schöne
Schlafzimmer mit allem Komfort (individuelle
Bäder).

4
1 de 4 pers.
3 de 2 pers.
10

Lou Camin, een oud jachtpavilloen uit 1672,
rustig. 4 mooie kamers om u met alle comfort te
ontvangen (individuele badkamers).
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— VAUCLUSE —

SUZE LA ROUSSE

— DRÔME SUD PROVENCE —

— LOCATIONS SAISONNIÈRES —
BOUCHET

LA PETITE GRANJONE

La petite Granjone a été créée en 2012 dans les dépendances d’une
authentique ferme, entourée de vignes.

1 Chemin du Jas - 26790 - 04 75 04 81 68 - 06 46 03 70 53
cullierrier@yahoo.fr - www.lapetitegranjone.com
Ouverture : du 1er Avril au 31 Octobre
Semaine : 400 à 650€ selon saison
Surrounded by vineyards, la petite Granjone
was opened in 2012 in the side buildings of an
authentic farmhouse.

CLANSAYES

La petite Granjone wurde 2012 in den
Nebengebäuden eines von Weinbergen
umgebenen
historisch
authentischen
Bauernhauses eingerichtet.

LA BAUME DE TRANSIT

LE MAS DES CARRIÈRES

EC
Un authentique mas provençal en pierre, en Drôme Provençale, entouré de
champs de lavande et chênes truffiers. Ce lieu idéal vous permettra de vous
reposer en toute quiétude

Ein authentisches provenzalisches Anwesen
aus Stein in der Drôme Provençale, umgeben
von Lavendel- und Trüffeleichenfeldern. Dies
ist der ideale Ort zur Entspannung in ruhiger
Umgebung.

LA GARDE ADHÉMAR

1 mas

A LA MAISON D’HÔTES HHH

Mas familial, où vous trouverez la convivialité d’une maison d’hôtes et le
confort d’un hôtel de charme, en pleine nature, calme et détente.

Familienanwesen, das die Freundlichkeit
eines Gästehauses und den Komfort eines
charmanten Hotels inmitten der Natur mit Ruhe
und Entspannung verbindet.

4 pers
2+2
2 gîtes

Familiale herenboerderij, waar u de gezelligheid
vindt van een Bed en breakfast en het comfort
van een hotelletje, midden in de natuur, rust en
ontspanning.

LA COUR DES CALADES

Au cœur du village médiéval classé parmi les plus beaux villages de
France, lové dans une cour arborée, venez découvrir le calme du gîte La
Cour des Calades.

Rue de la fontaine - 26700 - 03 89 24 33 46 - 06 48 53 77 25
j-l.stoessle@wanadoo.fr
Ouverture : toute l’année
Semaine : de 420 à 520 €
Nestled in a wooded courtyard, at the heart
of the medieval village listed “Most beautiful
villages of France” the quiet cottage La Cour
des Calades awaits.

8 pers

Een authentieke Provençaalse mas in steen, in de
Drôme Provençale, omringd door lavendelvelden
en truffeleiken. Op deze ideale plek kunt u in alle
rust bijkomen

277 Chemin du Mas - 26790 - 04 75 90 62 36
contact@alamaisondhotes.fr - www.alamaisondhotes.fr
Ouverture : de mai à octobre.
Semaine : 600 €
In this family-owned farmhouse, you will
find the friendliness of a guesthouse and the
comfort of an outstanding hotel. Nature all
around for peace and quiet.

1 gîte

La petite Granjone is gecreëerd in 2012 in de
bijgebouwen van een authentieke boerderij,
omringd door wijngaarden.

271 Chemin des Carrieres Quartier Ladoux - 26130
04 75 96 77 66 - 06 23 11 22 91
christianbes68@gmail.com
Ouverture : du 15 avril au 28 septembre
Semaine : de 1500 à 2000 €
Authentic stone farmhouse in Drôme
Provençale, lavender fields all around and
truffle oak trees. Ideal to unwind and relax.

4 pers

Im Herzen des mittelalterlichen Dorfes,
ausgezeichnet “Plus Beaux Villages de France”
und eingebettet in einen bewaldeten Innenhof,
können Sie die Ruhe des Ferienhauses La Cour
des Calades genießen .
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2 pers
1 gîte

In het hart van een middeleeuws dorp dat als
«één van de mooiste dorpen van Frankrijk» geldt,
gebouwd rond een boomrijke binnenplaats,
ontdek de rust van gîte La Cour des Calades.

SE LOGER
LA GARDE ADHÉMAR

GÎTE DU VAL DES NYMPHES

Dans notre domaine privé de 30 hectares, vallon des sources et légendes
antiques cachées par des arbres centenaires, nos trois gîtes indépendants
aux décors variés et de qualité vous séduiront.
Week-end à thème : Découverte de la truffe : 430 €/2 pers. pension complète
1010 Route du Val des Nymphes - 26700 - 04 75 04 44 54
val.des.nymphes@wanadoo.fr - www.valdesnymphes.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 300 à 600 €
Week-end : de 135 à 180 €

3 independent cottages on our 30 acres
private domain , set in a valley of ancient water
streams and mysterious legends hidden by
century-old trees. Themed Weekend : Truffle
Discovery: 430 € / 2 people all inclusive.

LES GRANGES GONTARDES

In unserem 30 Hektar großen Anwesen, einem
Tal alter Quellen und Legenden mit jahrhundertealten Bäumen, verführen Sie unsere drei
unabhängigen Lodges mit unterschiedlichen
und hochwertigen Dekorationen. Themenwochenende: Entdeckung der Trüffel

MALATAVERNE

LE GÎTE DU PIBOULET

EC
Gîte mitoyen duplex 60 m² (rez-de-chaussée + 1 étage), agencement neuf,
tout équipé avec piscine, le calme de la Drôme Provençale. Possibilité
de mise en relation pour visites marché aux truffes, cave & dégustation,
fabrique de nougat, distillerie de lavande, fabrication huile d’olives.

Doppelhaushälfte 60 m. (Erdgeschoss + 1
Stockwerk), renoviert, voll ausgestattet mit
Schwimmbad, in der Ruhe der Drôme Provençale. Organisierte Besuche des Trüffelmarktes möglich, Weinkeller & Verkostung,
Nougatfabrik, Lavendelbrennerei, Olivenölproduktion.

PIERRELATTE

4 pers
1 gîte

Gîte twee-onder-een-kap en 2 verdiepingen 60
m. (begane grond + 1 etage), nieuw ingericht,
volledig uitgerust met zwembad, de rust
van de Drôme Provençale. Informatie voor
Truffelmarktbezoek, wijnkelder & proeven,
nogafabriek, lavendeldistillerie, maken olijfolie.

MAS DE LA TRUFFIÈRE

Ancienne maison entièrement rénovée toute en pierre, avec un parc de 3 ha
tout autour, au milieu de lavande et de chênes truffiers.
Vous apprécierez le calme et la tranquilité.
1855 Chemin de Razas - 26780 - 04 75 90 77 47 - 06 74 74 73 72
catalanath@aol.com - hebergement-malataverne.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 350 à 750 €
Mois : de 800 à 1600 €

Old stone house completely renovated,
surrounded by a 3 acres park, lavender fields
and truffle oaks. Enjoy the calm and ambient
tranquillity.

3 gîtes

Op ons privédomein van 30 hectare, een vallei
met bronnen en legende uit de oudheid verborgen
door honderdjarige bomen, valt u onder de
charme van onze drie losstaande gîtes.
Themaweekend: Ontdek de truffel: 430 €/2 pers.
volpensioen

1 Rue du Piboulet - 26290 - 06 75 19 76 19 - 06 11 14 86 53
goliath885@gmail.com - www.gitedupiboulet.fr
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 350 à 850 € - Week-end : de 130 à 150 €
Quinzaine : de 700 à 1600 €
Semi-detached duplex house of 60 sqm, fully
equipped (ground floor + 1 floor), swimming
pool. Contacts with producers to visit the truffle
market, cellars and tasting, nougat factory,
lavender distillery, olive oil production.

8 pers
4+2+2

Historisches, komplett renoviertes Steinhaus
mit einem 3 ha großen Park inmitten von Lavendel- und Trüffeleichen. Sie werden die Ruhe
und Gelassenheit schätzen.

8 pers
6+2
2 gîtes

Oud huis in ntuursteen volledig gerenoveerd, met
een park van 3 ha, tussen lavendel en truffeleiken.
Geniet van de rust en de stilte.

LA SOURCE
Mas entièrement rénové près de la Ferme aux Crocodiles. Nombreux sites à
découvrir : Château de Grignan, Château de Suze La Rousse…

350 Chemin de la Source - 26700 - 04 75 04 20 46
06 75 88 88 48 - etschalan@orange.fr
Ouverture : toute l’année.
Semaine : 300 €
Week-end : 200 €
Entirely renovated provencal farmhouse close
to the Crocodile Farm. Many sites to explore :
Château de Grignan, Château de Suze La
Rousse…

Vollständig renoviertes Gut in der Nähe der Ferme aux Crocodiles. Viele Sehenswürdigkeiten
zu entdecken: Schloss Grignan, Schloss Suze
La Rousse...

8 pers
4+4
2 appts

Volledig gerenoveerd mas vlakbij krokodillenfarm.
Veel bezoeksoorden: kasteel van Grignan, kasteel
van Suze La Rousse…
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SE LOGER
PIERRELATTE

LOU MISTRALOU

Gite 2 personnes proche de toutes commodités, terrasse ombragée,
jardinet clos à 10 minutes des lieux touristiques de I’Ardèche, Gard et
Vaucluse. Idéalement situé pour les travailleurs de la centrale.
10 Boulevard Frédéric Mistral - 26700 - 06 30 36 58 49
marinetteallary@orange.fr
Ouverture : de mai à octobre : location à la semaine, mois et weekend. Le reste de l’année : à la semaine et au mois.
Week-end : 70 € - Semaine : 230 € ensuite tarif dégressif

Self-catering cottage for 2 people, close to all
amenities, shaded terrace, small garden 10
minutes away from touristic sites of Ardèche,
Gard and Vaucluse.

PIERRELATTE

Ferienhaus für 2 Personen in bequemer Lage,
schattige Terrasse, geschlossener Garten, 10
Minuten von den Attraktionen der Ardèche, des
Gard und der Vaucluse entfernt. Ideale Lage für
Arbeiter des Elektrizitätswerks.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

LOU SOULEU

Duplex standing (500 m centre ville, calme sans vis-à-vis) 1 duplex de 2
personnes et 1 studio pour 2 personnes. Garage pour motos et vélos.

Duplex freistehend (500 m zur Innenstadt, ruhig
mit freier Aussicht) 1 Duplex für 2 Personen
und 1 Wohnung für 2 Personen. Garage für
Motorräder und Fahrräder.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

2 appts

DOMAINE LE SANTALOU

Les gîtes sont situés dans un parc boisé de 2 hectares : calme et détente
assurés sur votre espace extérieur privatif ou au bord de la piscine.

Die Ferienhäuser befinden sich in einem 2 Hektar großen bewaldeten Park: Ruhe und Entspannung garantiert in Ihrem privaten Außenbereich
oder am Pool.

6 pers.
4+2
2 gîtes

De gîtes liggen in een bosje van 2 hectare: rust en
ontspanning verzekerd op uw eigen plaatsje of bij
het zwembad.

GÎTE DURAND

Appartement indépendant sur deux niveaux dans une maison ancienne sur
2000 m² de terrain, proche du centre-ville.

4 Chemin de la Valette - 26130 - 04 75 96 68 54 - 06 20 05 87 24
jack.d59@free.fr
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 200 à 290 €
Independent apartment on two levels, in an
old house set on 2000m of land, close to the
town centre.

4 pers.
2+2

Luxe dubbele verdieping (500 m centrum, rustig
zonder inkijk) 1 twee verdiepingen voor 2 personen
en 1 studio voor 2 personen. Garage voor motoren
en fietsen.

1665 Route de La Garde Adhémar - 26130 - 06 04 40 51 92
06 82 72 33 47 - lesantalou@orange.fr - www.lesantalou.jimdo.com
Ouverture : toute l’année.
Week-end : de 100 à 200 € - Semaine : de 280 à 800 €
Set on a wooded park of 2 acres: tranquillity
and indulgence guaranteed in your private
outdoor space or by the pool.

1 gîte

Gite voor 2 personen vlakbij alle gemakken, terras
met schaduw, ommuurde tuin, op 10 minutes
van toeristische trekpleisters in Ardèche, Gard en
Vaucluse. Ideaal gelegen voor wie bij de centrale
werkt.

26 bis Rue Saint Exupéry - 26700 - 04 75 04 24 74 / 06 26 84 26 35
christian.tetart4@orange.fr
Ouverture : Juin à Septembre à la semaine, au mois le reste de
l’année.
Semaine : de 550 € à 950 €
Duplex apartment (500 m from town centre,
quiet, unoverlooked) 1 duplex for 2 people, and
1 studio for 2 people. Garage for motorbikes
and bicycles.

2 pers.

Unabhängige Wohnung auf zwei Ebenen in einem alten Haus auf 2000 m. Grundstück, nahe
dem Stadtzentrum.
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4 pers.
1 gîte

Zelfstandig appartement op niveaux in een oud
huis op 2000 m. terrein, vlakbij centrum.

SE LOGER
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

LYCÉE DRÔME PROVENÇALE
Hébergement de groupes

Accueil des groupes, dans un bâtiment très agréable, chargé d’histoire,
proche du centre historique et des infrastructures sportives et culturelles.
100 chambres de 2 à 4 personnes.
17 Rue du Serre Blanc - 26130 - 04 75 96 62 27
accueilgroupes@contact.ecoledelavie.net
www.lyceedromeprovencale.com
Ouverture : hors périodes scolaires et selon un calendrier établi.
Nuité (par pers.) : de 15 à 20 €.
Group accommodation-High school
Group accommodation in a lovely building
teeming with history, close to the historical
centre, cultural and sports facilities. 100 rooms
from 2 to 4 people.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Gruppenunterkunft. Empfang von Gruppen in
einem ansprechenden, geschichtsträchtigen
Gebäude in der Nähe des historischen Zentrums sowie der Sport- und Kultureinrichtungen.
100 Zimmer von 2 - 4 Personen.

Groepsonderkomen
Ontvangst van groepen, in een aangenaam
gebouw met geschiedenis, vlakbij historisch
centrum en infrastructuren voor sport en cultuur.
100 kamers voor 2 tot 4 personen.

LE MAS DES DEUX CÈDRES H

Le Mas des deux Cèdres vous propose des gîtes de 2 à 5 personnes
dans une ancienne ferme rénovée. Quartier résidentiel proche du centre
historique de Saint Paul Trois Châteaux.
9 Chemin des Sablières - 26130 - 06 27 02 49 15 - 04 75 90 86 53
contact@masdes2cedres.com
www.masdes2cedres.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 300€ à 870 € - Week-end : de 140 € à 280 €

The Mas des deux Cèdres offers self-catering
cottages for 2 to 5 people in a renovated old
farmhouse. Residential neighbourhood close to
the historic centre of Saint Paul Trois Châteaux.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Le Mas des deux Cèdres bietet Ferienhäuser für
2 - 5 Personen in einem historischen renovierten
Bauernhaus. In einem Wohngebiet in unweit
des historischen Zentrums von Saint Paul Trois
Châteaux.

ST-RESTITUT

7 gîtes

LE PATIO

Gîte indépendant de 43 m2, alliant confort et modernité. Son jardin privatif de
250 m2 et exposé plein sud est équipé d’une terrasse, jacuzzi.

Unabhängiges Ferienhaus von 43 m2, das
Komfort und Modernität vereint. Im privaten
Garten von 250 m2, nach Süden ausgerichtet,
ist finden Sie eine Terrasse und einen Whirlpool.

2 pers.
1 gîte

Zelfstandige gîte van 43 m2, comfortabel en
modern. Eigen tuin van 250 m2 vol op het Zuiden
heeft een terras en jacuzzi.

LA GRANGE DU KAOLIN

EC
Mas de charme du XIXème siècle, au cœur de la nature. Son parc ombragé et
la vue dégagée sur le Ventoux vous invitent au repos et au ressourcement.
Week-ends à thème : Truffe, Vin, Farniente.

650 Chemin du Kaolin - 26130 - 06 70 70 61 15 - 06 78 74 25 79
laurencer7@gmail.com - www.la-grange-du-kaolin.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 900 à 2500 € - Week-end : Se renseigner
Beautiful 19th century provencal farmhouse in
lush nature. Enjoy the park and the stunning
panoramic views on the Ventoux. Calm and
peaceful retreat
Themed Weekends: truffle, wine, farniente.

26 pers.
de 2 à 5

De Mas des deux Cèdres heeft gîtes voor 2 voor
5 personen in een oude, gerenoveerde boerderij.
Woonwijk vlakbij historisch centrum van Saint
Paul Trois Châteaux.

3 Impasse de la Colline - 26130 - 06 88 47 69 63
lepatio26130@gmailm.com - www.lepatio26130.wixsite.lepatio
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 340 à 790 € - Week-end : de 56 à 94 €
Independent self-catering accommodation
of 43 m2, modern and comfortable. Private
garden of 250 m2, southern exposure, terrace
and Jacuzzi.

100 ch.

Charmantes Gut aus dem 19. Jahrhundert, mitten in der Natur. Der schattige
Park und der freie Blick auf den Ventoux
laden zum Ausruhen und Auftanken ein.
Themenwochenenden: Trüffel, Wein, Farniente.

8 pers.
1 mas

Bekoorlijke 19e eeuwse Mas, midden in de natuur.
Schaduwrijk park met vrij zicht op de Ventoux
nodigen uit tot rust en inspiratie.
Themaweekend: Truffel, Wijn, Luieren.
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SE LOGER
SUZE LA ROUSSE

GÎTES AU BORD DU LEZ HHH

En pleine nature, dans un parc ombragé bordé par une rivière, deux gîtes
bien équipés pour un séjour authentique.

1232 Chemin de Champdurand - 26790 - 04 75 53 68 11
06 32 51 16 46 - adbonniot@gmail.com
www.gites-au-bord-du-lez.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : Gite 2 pers de 310 à 695€ selon saison - Gîte 4 pers : de
520 à 899 € selon saison
In the middle of nature, in a shaded park by the
river, two fully equipped self-catering cottages
for an authentic stay.

SUZE LA ROUSSE

Mitten in der Natur, einem schattigen Park, der
von einem Fluss begrenzt wird, befinden sich
zwei gut ausgestattete Ferienhäuser für einen
authentischen Aufenthalt.

SUZE LA ROUSSE

LA MAISON DE SUZANNE HH

Dans un petit hameau du village classé, en bordure d’un bois, la Maison de
Suzanne vous accueille dans l’authenticité d’un Mas restauré, confortable
et soigneusement décoré.

In einem kleinen Weiler des denkmalgeschützten Dorfes, am Rande eines Waldes, empfängt
Sie das Maison de Suzanne in der authentischen Atmosphäre eines restaurierten, komfortablen und liebevoll dekorierten Guts.

SUZE LA ROUSSE

1 gîte

LE MAS BIGARI HHH

En pleine campagne, c’est une ferme authentique. Entourée de vignes, elle
est au calme avec piscine privée. Proche d’une rivière, un endroit parfait
pour des balades en famille.

Ein originales Bauernhaus auf dem Land. Umgeben von Weinbergen und ruhig gelegen, verfügt es über einen privaten privaten Swimmingpool. In der Nähe eines Flusses, ein perfekter
Ort für Familienwanderungen.

7 pers.
1 gîte

Op het land in een authentieke boerderij. Omringd
door wijngaarden, rustig met zwembad. Vlakbij
rivier, een ideaal plekje voor wandelingen met
het gezin.

LES 2 FIGUIERS

Situés au 1er étage d’une maison ancienne (1860) : 1 studio et un 2 pièces
rénovés,en campagne, à deux pas du Château. Calme garanti.
87 Chemin des sansonnets - 26790 - 04 75 04 88 29
henri.larguier@orange.fr
Ouverture : pour la Haute saison. Le reste de l’année, ouvert pour
les Universitaires du Château
Semaine : 180€ - Quinzaine : 350€.
Tarifs universitaires au mois : de 340 à 385 €

Located at the 1st floor of an old house
(1860): one-bedroom flat and 2 bedroom flat
fully refurbished, in the countryside, close to
Château. Peace and quiet guaranteed.

6 pers.

In een gehucht horend bij een beschermd dorp,
aan de rand van een bos, heet het Maison
de Suzanne u welkom in een authentieke,
gerestaureerde,comfortabel, zorgvuldig ingerichte Mas.

1991 route de Bigary - 26790 - 06 74 44 11 45
lemasbigari@gmail.com - www.lemasbigari.wordpress.com
Ouverture : du 30 mars au 2 novembre
Semaine : de 550 à 1260 € - Week-end : de 303 à 490 €
Authentic countryside farmhouse with private
swimming pool, surrounded by vineyards and
tranquillity. Close to a river, it is a perfect place
for family outdoor activities.

2 gîtes

In de natuur, in een park langs een rivier, twee
goed uitgeruste gîtes voor een authentiek verblijf.

1671 route de Baume - 26790 - 04 75 98 21 03
maisondesuzanne@gmail.com - www.maisondesuzanne.com
Ouverture :Juillet à mi septembre (le reste de l’année, location pour
les universitaires)
Semaine : de 550 à 900€
Set in a small listed hamlet edging a forest, this
authentic provencal farmhouse is beautifully
restored and decorated.

6 pers.
4+2

Gelegen im 1. Stock eines alten Hauses (1860):
Ein Apartment und eine 2-Zimmer-Wohnung,
beide renoviert, auf dem Land und nur einen
Steinwurf vom Schloss entfernt. Entspannung
garantiert.
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3 pers.
2+1
2 gîtes

Op de eerste verdieping van een oud huis(1860)
op het land: 1 studio en een 2 kamerappartement,
op een steenworp van het kasteel. Kalmte.

GRILLON

LE MAS DU SILLOT

Gîte de groupes
Le Mas du Sillot lieux idéal d’accueil de groupes, dans un verger de
6 000 m² en pleine campagne. Chambres avec sanitaires, modulables d’1 à
3 personnes. Accueil Vélos.
Les Plans - 84600 - 04 90 28 44 00 - lemas.sillot@orange.fr
www.lemasdusillot.com - Ouverture : toute l’année.
Nuité (par pers.) : 25/29 € - Demi-pension : 40/50 € - Pension
complète : 50/63 €.Forfait gestion libre et tarifs groupes
Accueil groupes : 80 pers.

Group Gîte
Le Mas du Sillot is ideal for groups, set amidst
6000 sqm of orchards. En-suite rooms, from 1
to 3 pax. Bicycle welcome.

RICHERENCES

Gruppenunterkunft. Le Mas du Sillot ist der
ideale Ort für Gruppen, in einem 6.000 m2
Obstgarten auf dem Land. Zimmer mit Sanitäranlagen, modular von 1 - 3 Personen. Fahrradaufbewahrung.

54 pers.
1 mas

Groepsgîte
De Mas du Sillot is ideaal voor groepen, in een
boomgaard van 6 000 m. op het land. Kamers
met sanitair, aan te passen voor 1 tot 3 personen.
Plaats voor fietsen.

LA MAISON D’AMBRINE

La Maison d’Ambrine vous propose ses 2 locations saisonnières design,
contemporaines et modernes. Espace détente spa, hammam, sauna illimité.

Chemin du Moulin - 84600 - 04 90 37 77 65 - 06 13 43 83
lamaisondambrine@gmail.com - www.lamaisondambrine.com
Ouverture : toute l’année.
Semaine : de 509 à 1169 €
Week-end : 390 €
La Maison d’Ambrine offers 2 holiday rentals,
contemporary and modern design style.
Unlimited access to the relaxation area, spa,
Hamman and sauna.

La Maison d‘Ambrine bietet Ihnen seine 2 zeitgenössischen und modernen Design-Mietobjekte. Spa, Hammam, unbegrenzte Sauna.

10 pers.
4+6
2 gîtes

— PAYS DE GRIGNAN ET ENCLAVE DES PAPES —

SE LOGER

Biedt u 2 vakantiewoningen aan, design,
hedendaags en modern. Een ruimte om te
ontspannen, spa, hammam,sauna, onbeperkt.

CAMPING DE LA COLLINE HHH Camping Privé

Nature, calme et convivialité, petits et grands sont ravis. Randonnées, vélos,
depuis le camping, centre historique à 500m. Mobil-homes climatisés,
hébergements insolites, emplacements ombragés. Épicerie. Accueil
camping-cars.
31 Rue du Serre Blanc - 26130 - 04 75 49 90 40
campingdelacolline@orange.fr - www.campingdelacolline.com
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : Empl. : 14 à 22 € Mobil-home : Sem. : 200 à 650 € - WE : 90 à
180 € - Cocosweet - Cabane : Sem. : 140 à 400 € - WE : 70 à 140 €

Nature, peace and conviviality delights kids and
adults. Hikes, bicycle trails from the campsite,
historical town centre at 500m. Air-conditioned
mobile homes, atypical accommodation,
shaded pitches. Grocery store. Campers and
Motorhomes.

SUZE LA ROUSSE

Natur, Ruhe und Freundlichkeit, Jung und Alt
sind begeistert. Wandern, Radfahren, historisches Zentrum in 500m Entfernung. Klimatisierte Mobilheime, außergewöhnliche Unterkünfte,
schattige Stellplätze. Lebensmittelgeschäft.
Wohnmobilplätze.

13
30
3

Natuur, kalmte en gezelligheid, een plezier
voor groot en klein. Wandelingen, fietsen,
vanaf de camping, historisch centrum 500m.
Stacaravans met airco, bijzondere onderkomens,
kampeerplaatsen met schaduw. Kampwinkel.
Camperplaatsen.

SUZE LUXE NATURE HHHH Camping Privé
Une parenthèse Nature Luxe en Drôme Provençale. Lodges tout équipés
avec salle de bain cuisine et spa privatif, cabanes bois, insolites, piscine,
espace bien-être, bar restaurant. Emplacements ombragés.
110 chemin du camping - 26790 - 04 26 34 18 02 - 06 16 15 26 81
contact@suzeluxenature.com - www.suzeluxenature.com
Ouverture : du 15 mars au 15 janvier
Tarifs : Lodge luxe : Sem. : 370 à 990 € - WE : 118 à 278 € | Cabane :
Sem. : 299 à 620€ - WE : 49 à 110€ | Caravane : Sem. : 249 à 375€ WE : 49/89€ - Tentes : Sem. : 79 à 125€- WE : 26 à 50€

13
6
10
3

Luxury retreat in the heart of Drôme
Provençale’s nature. Fully equipped lodges with
bathroom, kitchen and private spa, wooden
cabins, atypical stays, swimming pool, wellness
area, bar, restaurant. Shaded pitches.

Ein luxuriöser Exkurs in der Natur der Drôme Provençale. Voll ausgestattete Lodges
mit privater Küche, Bad und privatem Spa,
Holzhütten, außergewöhnlich, Schwimmbad,
Wellnessbereich, Restaurant & Bar. Schattige
Stellplätze.

Een Luxe Nature parenthese in de Drôme
Provençale. Volledig ingerichte Lodges met
badkamer, keuken en eigen spa, houten huisjes,
opmerkelijk, zwembad, wellnessruimte, bar
restaurant. Kampeerplaatsen met schaduw.
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— DRÔME SUD PROVENCE —

— HOTELLERIE DE PLEIN AIR —
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

EN LIGNE
Préparer votre séjour, trouver votre hébergement,
télécharger nos brochures disponibles sur notre site

www.drome-sud-provence.com

Retrouvez-nous
également sur

SE LOGER
LES RIVES DE L’AYGUES HHH Camping Privé

Au cœur des vignobles des Côtes du Rhône, dans un écrin de verdure bordé
par la rivière, venez découvrir un camping familial de 100 emplacements
arborés, dont 6 chalets et 3 mobil-homes.
142 chemin des Rives de l’Aygues - 26790 - 04 75 98 37 50
camping.aygues@wanadoo.fr - www.lesrivesdelaygues.com
Ouverture : du 20 avril au 5 octobre.
Tarifs : 2 pers + emp. + vl : 18 à 29 € / jour | Mobil-home : Sem. :

+

3

293 à 820€ - WE : 135 à 205€ | Chalet : Sem. : 293 à 735€ WE : 135 à 185€ | Cabane lodge : Sem. : 293 à 735€

GRILLON

Im Herzen der Weinberge der Côtes du Rhône,
in einer grünen Umgebung am Flussufer, entdecken Sie einen Familiencampingplatz mit
100 bewaldeten Stellplätzen, darunter 6 Chalets und 3 Mobilheime.

Midden tussen de Côtes du Rhône wijngaarden,
in het groen aan een rivier, ligt een boomrijke
gezinscamping met 100 plaatsen, waaronder 6
chalets en 3 stacaravans.

CAMPING LE GARRIGON HHHH Camping Privé

Camping calme et familial en Drôme Provençale. Emplacements grand
confort et mobil-homes climatisés. Espace aquatique ouvert de mai à sept.
Epicerie et accueil camping-cars.
Chemin de Visan - 84600 - 04 90 28 72 94
contact@camping-garrigon.com - www.camping-garrigon.com
Ouverture : de mi-mars à mi-novembre.
Tarifs : Mobil-home : Semaine : 212 à 1015 € - Week-end : 106 à
273 € | Caravane : Semaine : 112 à 210 € - Week-end : 34 à 60 €

A quiet family campsite in Drôme Provençale.
Comfortable pitches and air-conditioned
mobile homes. Water park area open from
May to September. Grocery store, motorhomes
welcome.

RICHERENCES

Ruhiger und familiärer Campingplatz in der
Drôme Provençale. Stellplätze gehobenen
Standards und klimatisierte Mobilheime. Wasserlandschaft von Mai bis September geöffnet.
Lebensmittelgeschäft und Wohnmobilplätze.

BOLLÈNE

114
59

LODGES EN PROVENCE HHHHH Parc Résidentiel de Loisirs

Parc au cœur de la Drôme Provençale, avec restaurant, Spa, piscines, aire
de jeux… 50 hébergements en Lodges tout confort sur 3,5 ha de nature.

Park im Herzen der Drôme Provençale, Restaurant, Spa, Schwimmbäder, Spielplatz… 50 komfortable Unterkünfte in Lodges auf 3,5 ha Natur.

50

In het hart van de Drôme Provençale, restaurant,
Spa, zwembaden, speelplaats… 50 comfortabele
Lodges op 3,5 ha natuur.

LA VALLÉE DE BARRY HHHHH Parc Résidentiel de Loisirs

Le camping est conçu, développé et organisé pour vous apporter un plaisir
maximum dans nos chalets ou résidences mobiles.
462 Montée du Barry - 84500 - 04 90 30 13 20
contactvalleedebarry@orange.fr - www.valleedebarry.com
Ouverture : toute l’année sauf 1 semaine en février
Tarifs : Emplacement camping car : 15€ | Chalet semaine : de 251 à
385€ | Mobil Home semaine : de 315 à 546€ - Week-end : 2 nuits :
180€, 3 nuits : 240€

Camping Holiday Park
Enjoy your holidays to the fullest on our
campsite, equipped with lodges and mobile
homes.

+

Rustige gezinscamping in de Drôme Provençale.
Groot-comfortplaatsen en stacaravans met
airconditioning. Zwemcomplex geopend van mei
tot sept. Kampwinkel en camperplaatsen.

1400 Chemin de Bel Air - 84600 - 04 75 00 72 33
contact@lodges-en-provence.com
www.lodges-en-provence.com - Ouverture : toute l’année.
Tarifs : Lodge 2 à 6 pers à partir de 100 €/nuit. Semaine à partir de
650 €

Camping Holiday Park
Set in the heart of Drôme Provençale, with
restaurant, spa, swimming pools, playground ...
50 cosy Lodges on 3.5 acres of nature.

6

Der Campingplatz, der Ihnen maximalen Spaß
in unseren Chalets oder Mobilheimen bietet.

— PAYS DE GRIGNAN ET ENCLAVE DES PAPES —

Amidst the vineyards of Côtes du Rhône, on a
lush riverside, discover a family campsite with
100 pitches, including 6 chalets and 3 mobile
homes.

91

15
4

De camping is ontworpen en ontwikkeld
voor maximaal plezier in onze chalets of luxe
stacaravans.
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— VAUCLUSE —

TULETTE

Envie de

commerces

LA GARDE ADHÉMAR

LA MARJOLAINE
Épicerie fine traditionnelle, dépôt de pain et viennoiseries, cave à vins
et alcool, produits locaux, souvenirs, journaux et point poste. Petite
restauration snack et boissons sur place ou à emporter.
122 Place Georges Perriod - 26700 - 04 75 96 45 20
epicerielamarjolainelga@gmail.com
Ouverture : tous les jours. Avril à octobre : 8h - 22h non-stop.
Novembre à mars : 8h à 13h et 17h à 19h

Traditional fine food grocery store, bread and
pastries, wine and alcohol, local produce, gift,
newspapers and post office service. Snack and
drinks, eat in and takeaway.

PIERRELATTE

Traditionelle Feinkost, Brot und Gebäck,
Weinkeller und Spirituosen, lokale Produkte,
Souvenirs, Zeitungen und Post. Snacks und
Getränke vor Ort oder zum Mitnehmen.

Traditionnele verfijnde kruidenier, verkoop brood
en uxebroodjes, wijn en drank, streekproducten,
souvenirs, kranten en postkantoortje. Snelle
hap, snack en drankjes ter plaatse of om mee te
nemen.

DOMAINE DU TRUSQUIN
Lieu de réception dans des anciennes dépendances d’un château.

45 Route de Faveyrolles - 26700 - 07 77 07 31 08
domainedutrusquin@gmail.com
www.domainedutrusquin
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi. Fermé de janvier à février.
Capacité : 200 pers. max assises.

Event space in the former side building of the
Chateau.

PIERRELATTE

Festsaal in den ehemaligen Nebengebäuden
einer Burg.

Plaats voor recepties in
bigebouwen van een kasteel.

de

voormalige

HAMMAM LES BAINS
Situé à Pierrelatte, le hammam vous accueille dans son espace dédié au
bien-être. Laissez-vous emporter par la magie et l’atmosphère de notre
institut (hammam - sauna - jacuzzi).
Route de l’aérodrome - Faubourg des Frères Montgolfiers - 26700
04 75 50 64 91 / 07 68 35 30 90
hammamlesbains@gmail.com
www.hammamlesbainsdelagarde.fr
Ouverture : du mardi au samedi et 2 dimanches par mois.
Accueil groupes : maxi 20 pers.

Located in Pierrelatte, the Hamman is
dedicated to relaxation and wellness. Indulge
in the magic and peaceful atmosphere of our
spa (hammam - sauna - jacuzzi).

PIERRELATTE

Das Hammam ist ganz dem Wellness gewidmet und heißt Sie in seinen Räumlichkeiten in
Pierrelatte willkommen. Lassen Sie sich von der
Magie und Atmosphäre unseres Instituts (Hammam - Sauna - Jacuzzi) verzaubern.

Hammam in Pierrelatte, een echte wellnessruimte.
Laat u vervoeren door de magie en de sfeer van
ons instituut (hammam - sauna - jacuzzi).

KING JOUET
Magasin de jouets, jeux, plein air, tout pour le bonheur des enfants et
des parents… Nous préparons également les Arbres de Noël pour les
entreprises. Chèques Cadeaux.
Zone Commerciale Croix d’Or. Allée Auguste Rodin - 26700
04 75 97 58 17
pierrelatte@king-jouet.fr
www.king-jouet.com
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

Toy store, games, outdoor, everything to
entertain children and parents. We also set up
Christmas trees for corporates and companies.

Spielzeugladen, Spiele, Outdoor, alles für Den
Spaß von Kindern und Eltern… Wir bereiten auch
Weihnachtsbäume für Firmen vor. Geschenkgutscheine.

Speelgoedwinkel; spelletjes, buitenspeelgoed,
alles voor stralende kinderen en ouders…
Kinderkerstviering voor bedrijven.
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— DRÔME SUD PROVENCE —

— COMMERCES —

38 Place de la Libération
Saint Paul Trois Chateaux

04 75 04 71 04

COMMERCES ET SERVICES
PIERRELATTE

NEPTUNE BEAUTÉ
Véritable havre de sérénité, ce salon vous apportera des prestations
exceptionnelles, dans un cadre naturel. L’été, découvrez les massages en
extérieur à l’abri des regards, aux chants des oiseaux.
35 Chemin des Sables - 26700 - 06 99 90 08 04
neptunebeaute@gmail.com - www.neptunebeaute.fr
Ouverture : du lundi au vendredi 9h à 20h et le samedi 9h à 16h.
Uniquement 1 personne à la fois

In a natural setting, this beauty salon is a
haven of peace and serenity. Enjoy our outdoor
massages in summer…a hideaway among the
singing birds.

ROCHEGUDE

Dieser Salon ist eine wahre Oase der Ruhe
und bietet Ihnen außergewöhnliche Dienstleistungen in einer natürlichen Umgebung. Im
Sommer bieten wir Ihnen die Massagen im
sichtgeschützten Außenbereich bei Vogelgezwitscher an.

Haven van sereniteit, uitzonderlijke services in
een natuurlijke omgeving. ‘s Zomers massages
buiten maar afgeschermd van blikken, onder het
gezang van vogels.

PROXI L’ÉPICERIE DU COURS
Épicerie de proximité offrant des produits locaux, bio et quelques services.
Rôtissoire le dimanche de juin à août.
101 cours de l’Apparent - 26790 - 09 67 37 58 57
l-epicerie-du-cours@orange.fr
Ouverture : Toute l’année du mardi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 16h à
20h (19h30 d’octobre à avril), le samedi de 08h30 à 12h30 et de 16h à 19h et le
dimanche de 09h à 13h.

Convenience grocery store boasting local and
organic produce.
Rotisserie on Sunday from June to August.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Kleines
Lebensmittelgeschäft,
das
lokale, biologische Produkte und einige
Dienstleistungen anbietet. Grill sonntags von
Juni bis August.

Kruidenierswinkel
met
biologischestreekproducten, enkele services. Juni
augustus op zondag vlees van het spit.

en
t/m

BOULANGERIE FRONTON
Vente et fabrication de pains de différentes sortes, viennoiseries et pâtisseries.
Produits élaborés de façon artisanale dans le laboratoire.
Grande Rue - 26130 - 04 75 96 65 70
Ouverture : tous les jours sauf le jeudi de 6h à 13h et de 15h30 à 19h30.

Traditional bakery making different types of
breads, cakes and pastries.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Verkauf und Herstellung von verschiedenen
Brotsorten, Gebäck und Kuchen. Nach handwerklichen Methoden im Labor hergestellt.

Productie en verkoop van diverse broden,
luxebroodjes, taart en gebak. Ambachtelijk
gemaakt in de werkplaats.

LA LUCIOLE
Boutique de minéraux, de bijoux, décoration et articles ésotériques. Lieu de
partage où des évènements sont organisés, des conférences, des ateliers,
des concerts... toujours en lien avec notre bien-être.
38 Le Courreau - 26130 - 04 75 90 95 68
laluciole.mineraux@gmail.com - www.laluciolemineraux.fr
Ouverture : du mardi au samedi de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Stones, jewels, esoteric decoration and
objects. Friendly event space for conferences,
workshops, concerts ... related to our wellbeing.

Shop für Mineralien, Schmuck, Dekoration und
esoterische Artikel. Ein Ort des Austauschs mit
wechselnden Veranstaltungen, Konferenzen,
Workshops, Konzerte… Alles für unser Wohlbefinden.

Mineralen, sierraden, decoratie en esoterische
artikelen. Ontmoetingsplaats met conferenties,
workshops, concerten... verband houdend met
ons welzijn.
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COMMERCES ET SERVICES
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

LE MOULIN GOURMAND
Notre boulangerie vous propose du pain, des viennoiseries, du snacking,
des boissons..
38 Place de la Libération - 26130 - 04 75 04 71 04
belletmelanie@gmail.com
Ouverture : du lundi au samedi (sauf mercredi) samedi de 6h à 19h30,
dimanche de 6h à 17h.

Our bakery specialises in bread, pastries,
snacking, drinks...

SUZE LA ROUSSE

Unsere Bäckerei bietet Ihnen Brot, Gebäck,
Snacks, Getränke...

Brood, luxebroodjes,
dranken.

snelle

hap,

gekoelde

LA BOULANGERIE PAR ARACIL
Produits maisons fabriqués sur place journalièrement. Pains élaborés au
levain naturel, farine CRD ou biologique, Tradition Française Label Rouge.
Coin snacking, biscuiterie, chocolaterie, pour le plaisir des yeux et des
papilles.
477 Avenue des Côtes du Rhône - 26790 - 04 75 04 80 52
lutopieduboulanger@gmail.com
Ouverture : toute l’année du mardi au dimanche de 6h à 13h et de 15h30 à
19h30

Daily homemade products, bread made
with natural sourdough, CRD or organic
flour, French Tradition Label Rouge awarded.
Snacks, biscuits, chocolate to delight your taste
buds!

SUZE LA ROUSSE

Hausgemachte täglich vor Ort hergestellte Produkte. Brote aus natürlichem Sauerteig, CRD
zertifiziertes oder Bio-Mehl, Tradition Française
Label Rouge. Snackbereich, Gebäckherstellung, Schokoladenfabrik, ein Vergnügen für
Augen und Geschmacksnerven.

Zelfbereide producten. Brood met natuurlijk gist,
o.a. biologisch meel. Lekkere hapjes, biscuits,
chocolades, streling voor het oog en de tong.

FORESE MARIO TRAITEUR
Traiteur à domicile: buffet, cocktail, paella, viande à la broche, ou pour
mariage, baptême, communion, repas de famille, repas d’entreprise, etc…
604 route de Saint-Paul - 26790 - 06 76 45 66 75
mario.forese@sfr.fr - www.marioforese-traiteur-2684.fr
Ouverture : toute l’année
Capacité : de 10 à 250 personnes

Home -catering: buffets, cocktail parties,
paella, roasted meat on the spit, weddings,
baptisms, communions, family parties,
corporate events etc...

SUZE LA ROUSSE

Partyservice: Buffet, Cocktail, Paella, Fleisch
am Spieß, oder für Hochzeiten, Taufen, Kommunion, Familienessen, Firmenessen, etc...

Thuistraiteur: buffet, cocktail, paella, vlees
spiezen, voor trouwerij, doop, communie,
familiemaaltijden, bedrijfsmaaltijden, enz…

LE JARDIN DE PASCALINE
L’épicerie, un magasin de proximité ! Produits bio, issus de productions
locales et régionales : fruits, légumes, fromages de chèvre, charcuterie,,,
Etape inscrite au guide du campicariste. Epicerie distinguée Alim’ confiance.
122 place du champ de mars - 26790 - 04 69 26 40 66 - 06 20 43 21 62
contact@lejardindepascaline.fr - www.lejardindepascaline.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi. Voir sur page FB pour congés et
jours fériés.

A perfect grocery store ! Organic products from
local and regional producers: fruits, vegetables,
goat cheeses, charcuterie ... A lovely stop
recommended by the Caravanning guide.
Awarded Alim’ confiance.

Lokaler Lebensmittelladen! Bioprodukte aus
lokaler und regionaler Produktion: Obst, Gemüse, Ziegenkäse, Wurstwaren… Im Campingführer eingetragene Adresse. Geschäft ausgezeichnet Alim‘confiance.

Kruidenier, wijkwinkel! Biologische producten
van dichtbij, streek en regio: fruit, groenten,
geitenkaas, vleeswaren… Etape in de campergids.
Kruidenier met label Alim’ confiance.
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— ARDÈCHE —

COMMERCES ET SERVICES
BOURG SAINT ANDÉOL

Depuis 2017, un nouvel espace dédié à la dégustation-vente de nos vins,
vous accueille, dans un cadre raffiné et convivial. Sélection de produits du
terroir. Des animations toutes l’année.
6 Avenue Jean Moulin - 07700 - 04 75 96 15 62
boutique@lesamoureuses.wine - www.lesamoureuses.wine
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche du 14/07 au 15/08.
Fermé les 25/12 et 01/01
Accueil groupes : maxi 40 pers.
An elegant and friendly area dedicated to
wine tasting and wines sales open in 2017. A
gourmet selection of regional produce and
entertainment provided all year.

— VAUCLUSE —

CHATEAU LES AMOUREUSES

BOLLÈNE

Seit 2017 empfängt Sie ein neuer Bereich zur
Verkostung und Verkauf unserer Weine, in einem raffinierten und freundlichen Ambiente.
Auswahl an lokalen Produkten. Aktivitäten das
ganze Jahr über.

Sinds 2017 hebben we een zaal speciaal gewijd
aan het proeven en de verkoop van onze wijn,
in een gereraffineerd en gezellig kader. Selectei
streekproducten. Hele jaar events.

NATHALIE BOSSY IAD FRANCE
95% de clients satisfaits ! Et vous, si vous en faisiez partis ? Concrétisons
ensemble votre projet immobilier. N’hésitez pas, contactez-moi !
2619 Avenue Émile Lachaux - 84500 - 07 81 64 58 02
nathalie.bossy@iadfrance.fr
Ouverture : du lundi au samedi sur rdv.

95% of customers satisfied! What about you?
Let’s look at your real estate projects together.
Do not hesitate to contact me.

95% zufriedene Kunden! Werden Sie einer ihnen! Lassen Sie uns Ihr Immobiliengeschäft
gemeinsam realisieren. Zöger n Sie nicht, kontaktieren Sie mich!
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95% de tevreden klanten! Hoort u daar
ook bij? Laten we samenwerken aan een
onroerendgoedprojet. Neem contact met me op!

PIERRELATTE

EG IMMOBILIER
Administration de biens, Syndic de copropriété, Gestion Locative, Location
et achat / vente de biens immobiliers sur Pierrelatte et ses environs.
14 Avenue Bonaparte - Place du Champ de Mars - 26700 - 04 75 97 49 21
contact@egimmobilier.fr - www.egimmobilier.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi.

Property management, condominium, property
rental management, tenancies and property
sales in Pierrelatte and surrounds.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Immobilienverwaltung, Hausverwaltung, Vermietungsmanagement, Vermietung und Kauf
/ Verkauf von Immobilien in Pierrelatte und
Umgebung.

Beheer onroerende goederen, beheer medeeigendom, huurbeheer, Location et achaterhuur
en koop / verkoop onroerend goed in Pierrelatte
en omgeving.

AGENCE PROVINCE IMMOBILIER JEAN-FABRICE BONNARDEL
Vente, location et gestion locative, sur Saint Paul Trois Châteaux et environs,
Grignan, Suze La Rousse, Sainte Cécile les Vignes…
30, Place de la Libération - 26130 - 04 75 04 95 39
jfbonnardel@province-immobilier.com
www.province-immobilier.com
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi.

Property sales, rental and management in Saint
Paul Trois Châteaux and surroundings, Grignan,
Suze La Rousse, Sainte Cécile les Vignes…

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Verkauf, Vermietung und Mietmanagement,
in Saint Paul Trois Châteaux und Umgebung,
Grignan, Suze La Rousse, Sainte Cécile les
Vignes...

Verkoop, huur en huurbeheer in Saint Paul Trois
Châteaux en omgeving, Grignan, Suze La Rousse,
Sainte Cécile les Vignes…

CHRISTINE MIRANDA IMMOBILIER
Toutes transactions immobilières. Gestion et locations saisonnières en
Drôme sud et Haut Vaucluse. Vos maisons ont une adresse depuis 1991, 9
collaborateurs en interaction pour la réussite de votre projet.
1 Avenue Général de Gaulle - 26130 - 04 75 04 98 48
contact@christinemiranda.com
www.christinemiranda.com
Ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14 à 19h. Fermé le lundi
en juillet et août.

Real estate transactions, property management
and holiday rentals in Southern Drôme and
Haut Vaucluse. Established in 1991, our team of
9 members of staff delivers successful projects.

Immobilientransaktionen aller Art. Management und saisonale Vermietung im Süden der
Drôme sud und Haut Vaucluse. Ihre Immobilien
haben seit 1991 eine Adresse, 9 Mitarbeiter arbeiten zusammen, um den Erfolg Ihres Projekts
zu garantieren.

Onroerendgoedtransacties. Beheer en verhuur
vakantiewoningen in Drôme sud en Haut
Vaucluse. Uw huizen hebben een adres sinds
1991, 9 interactieve medewerkers voor uw projet.
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— DRÔME SUD PROVENCE —

— ENTREPRISES —
LA GARDE ADHÉMAR

HYDROC
Études de sol : Assainissement Non Collectif (ANC), Fondations, Eaux
pluviales. Dossiers pour les lotissements DLE, ressource en eau, géologie
hydrogéologie…
Le Mongeard, 205 - 207 Allée Sainte Anne - 26700
04 75 97 26 26 - 04 75 97 26 27
hydroc@orange.fr
www.hydroc-geologie.fr

Underground and soil consulting: Individual
Sanitation (ANC), Foundations, Rainwater.
Studies for DLE developments, water resources,
geology hydrogeology...

PIERRELATTE

Bodenuntersuchungen: Kleinkläranlagen Fundamente, Regenwasser. Anträge für DLE-Siedlungen, Wasserversorgung, Geologie, Hydrogeologie...

Bodemonderzoek:
niet-collectieve
zuiveringssystemen,
funderingen,
regenwateropvang. Dossiers voor woonproject
verkaveling,
watervoorziening,
geologie
hydrogeologie…

AVIVA ASSURANCES
Assurances pour des professionnels, des particuliers, des entreprises et
des agriculteurs.
Le Contemporain, 19 Avenue Henri Becquerel - 26700
04 75 04 02 69 - 06 81 14 48 12
delnatte-remi@aviva-assurances.com - www.aviva.fr
Ouverture : du lundi au samedi matin (Lundi à partir de 14h).

Insurance
providers
for
professionals,
individuals, businesses and farmers.

PIERRELATTE

Versicherung für Profis und Einzelpersonen,
Unternehmen und Landwirte.

Verzekeringen voor professionals, particulieren,
bedrijven en landbouwers.

BURINTER COMMUNICATION
Création graphique, logotype, chartes graphiques, impression, affiches,
adhésifs, enseignes, signalétique, sérigraphie, covering véhicules, objets
publicitaires...
37, Rue Paul Sabatier - 26700 - 04 75 04 06 16
contact@burinter.fr - www.burinter.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi.

Graphic design and creation, logos, graphic
charts, printing, posters, stickers, signs,
signage, screen-printing, car branding,
advertising merchandising.

PIERRELATTE

Grafikdesign, Logos, Grafiken, Druck, Poster,
Klebewerbung, Schilder, Beschilderung, Siebdruck, Fahrzeugabdeckung, Werbegegenstände...

Grafisch
ontwerp,
logotypes,
corporate
design, drukwerk, affiches, stickers, naam- en
reklameborden, opschriftenplaatje, zeefdruk,
voertuig covering, reklamevoorwerpen...

CANCE NETTOYAGE
Tout nettoyage.

BP 1 Chemin des Près - 26700
04 75 98 90 08 - 06 86 18 51 19
cance.marc@wanadoo.fr
Ouverture : toute l’année 7J/7.

All cleaning services.

Alle Reinigungsarbeiten.
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Schoonmaakbedrijf.

ENTREPRISES
PIERRELATTE

SARL GARAGE DU MISTRAL
Vente, réparations de véhicules .

Rue Saint Exupéry - 26700 - 04 75 98 93 50
garagedumistral26700@orange.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi matin. Fermé 2 semaines mi-août.

Car sales and repair.

PIERRELATTE

Vertrieb und Reparatur von Fahrzeugen.

Verkoop, reparatie van voertuigen.

SOCOHM BOISSONS
Distributeur toutes boissons, toutes marques, bière pression, bouteilles,
boites. Pour les professionnels, particuliers et associations.
7 bis rue JB Colbert - 26700 - 04 75 04 80 62 - socohm.26@orange.fr
www.socohm-boissons.fr
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Drink and Beverage distributor, all drinks,
all brands, tap beer, bottles, boxes. For
Professionals, individuals and associations.

PIERRELATTE

Vertriebspartner für alle Getränke, alle Marken,
Schankbier, Flaschen, Dosen. Für Fachleute,
Einzelpersonen und Verbände.

Distributeur dranken, alle merken, bier van ‘t vat,
flessen, blikjes. Voor professionals, particulieren
en verenigingen.

TAXI AMBULANCE DORMES
Nous sommes à votre écoute afin de vous apporter des solutions adéquates
en matière de transport de personnes. Taxis conventionnés.
39 Avenue de la Gare - 26700 - 04 75 04 04 34
dormes@orange.fr - www.taxi-ambulance-dormes.fr
Ouverture : tous les jours, toute l’année.

We are on hand to meet all your people
transport needs and requirements. Licensed
taxis.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Wir stehen Ihnen für alle Lösungen im Bereich
des Personenverkehrs gerne zur Verfügung. Taxis mit Tarifpreisen.

We staan voor u klaar om oplossingen te vinden
voor uw behoeften aan pesonenvervoer. Taxis die
zich aan tariefafspraak houden.

ANDRIOLLO
Les établissements Andriollo ont développé différents champs de
compétences : Construction métallique, menuiserie métallique,
chaudronnerie, rechargement, maintenance, plomberie, chauffage,
climatisation, ventilation, énergies renouvelables.
ZI du Bois des Lots - 26130 - 04 75 04 90 81
contact@andriollo.fr - www.andriollo
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi.

Andriollo establishments have developed
various fields of expertise: metal cons
truction, metal carpentry, boiler making,
reloading, maintenance, plumbing, heating, air
conditioning, ventilation, renewable energies.

Die Andriollo-Betriebe bieten verschiedene
Fachgebiete an: Metallbau, Metallschreinerei,
Kesselbau, Umladung, Wartung, Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung, erneuerbare Energien.

Het bedrijf Andriollo heeft diverse comptenties:
metaalconstructies, metalen ramen en deuren,
boilers, onderhoud, plomberie, verwarming,
airconditioning, ventilatie, hernieuwbare energie.
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ENTREPRISES
ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

GRAPHOT IMPRIMERIE
Imprimerie offset, signalétique “ intérieur/extérieur”, étiquettes en continu,
sérigraphie, numérique...
Création graphique intégrée par le studio “Kaligram”.
ZI du Bois des Lots - BP 30008 - 26130 - 04 75 96 79 00
info@graphot.fr - www.graphot.fr
Ouverture : du lundi au vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h30. Fermeture annuelle
du 24 décembre au 2 janvier.

Offset printing, “indoor / outdoor” signage, label
printing, screen printing, digital printing...
Graphic creation services provided by the
studio “Kaligram”.

ST-PAUL TROIS CHÂTEAUX

Offsetdruck,
„Indoor/Outdoor“-Schilder,
Endlosetiketten,
Siebdruck,
Digitaldruck...
Grafikdesign durch das hauseigene Studio
„Kaligram“.

Offset drukker, signalement “ binnen/buiten”,
roletiketten, zeefdruk, digitaal...
Grafisch ontwerp door studio “Kaligram”.

S2L SERVICE LOCATION DE LINGE
Location, livraison et entretien d’articles textiles pour professionnels du
tourisme et hébergeurs, collectivités, professionnels de la restauration, de
la santé et du bien-être. Linge de lit, nappes-serviettes, linge de bain.
9 Allée des micocouliers - 26130 - 06 78 23 53 20
s2llocationdelinge@gmail.com
Ouverture : toute l’année. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Laundry hire service, delivery and maintenance
of textiles and laundry for tourism professionals
and hosts, communities, catering professionals,
healthcare and wellness sector. Bed linen,
tablecloths, bath linen.

ST-RESTITUT

Vermietung, Lieferung und Instandhaltung von
Textilartikeln für Tourismusfachleute und Hotelbedarf, Kommunalverwaltungen, Catering,
Gesundheits- und Wellnessfachleute. Bettwäsche,Tischwäsche, Handtücher.

Verhuur, levering en onderhoud van textiel
voor
beddenverhuurders, gemeenschappen,
restaurants, professionals in het toerisme,
gezondheidszorg en wellness. Beddengoed,
tafelkleden, servetten, handdoeken enz.

MC CRÉATION
Réalisations de communication visuelle sur tous supports, signalétique,
conception graphique, marquage publicitaire de véhicule et covering,
impression… Une équipe réactive et flexible s’adaptant aux demandes des
clients.
111 Chemin de la justice - 26130 - 04 75 96 76 89 - 06 34 64 13 49
contact@mccreation.net - www.mccreation.net
Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30

— VAUCLUSE —

Visual communication creative studio for all
media, signage, graphic design, car advertising
design, covering, printing. A dynamic and
flexible team responds to all your requests.

AVIGNON

Lösungen für visuelle Kommunikation auf allen
Medien, Beschilderung, Grafikdesign, Fahrzeugwerbung, Beklebung und Bedruckung,
Druck… Ein zuvorkommendes und flexibles
Team, das sich Kundenwünschen anpasst.

Ontwerp
en
fabricatie
visuele
communicatiemiddelen op alle ondergronden,
naamborden, grafisch ontwerp, voertuigreclame
en covering, drukwerk… Een flexiebel team dat
zich aan weet te passen aan de klant.

SIXT LOCATION DE VÉHICULES
Spécialiste de la location de véhicule, Sixt couvre plus de 100 pays avec
2500 agences. L’entreprise est le leader mondial dans la location de voitures
pour les particuliers ou les professionnels.
84000 - 01 44 38 55 55 - martin.guerif@sixt.com - www.sixt.fr/location-voiture
Ouverture : toute l’année. Lundi à samedi : 8h - 22h, dimanche et jours fériés :
10h - 12h et 14h - 22h.

Worldwide leading car rental company with
branches covering more than 100 countries
with 2500 agencies. Private and professional
car rental.

Sixt ist Spezialist für Fahrzeugvermietung und
in mehr als 100 Länder mit 2500 Niederlassungen aktiv. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Autovermietung für Privatpersonen
und Fachleute.

96 • GUIDE DÉCOUVERTE DRÔME SUD PROVENCE

Huurautospecialist in meer dan 100 landen met
2500 filialen. Wereldleider autoverhuur voor
particulieren en professionals.

prenez le temps
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