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Nouvelle édition  
 
 
 

 

 

Coup de cœur :  
 

Seventies Combi vous propose de louer des 
Combi VW des années 70's. En famille ou entre 
amis, une expérience unique et insolite vous 
attend dans la Drôme ! 
Découvrez le plaisir d'une liberté retrouvée. 
Equipés pour 5 personnes (4 couchages et 
possibilité d'un couchage hamac pour enfant), 
gazinière, évier, frigo, vaisselle vintage.  
A partir de 270 € le week-end en basse-saison.  
Faites ronronner le moteur et partez à l'aventure 
en combi ! 
http://seventies-combi.com/ 
Tél. 06 16 12 12 88 
 
 
Feuilletez Les 12 Itinéraires de la Drôme  
 

 

La Drôme en 12 itinéraires  
 
La Drôme tourisme propose une réédition de sa brochure au succès 
confirmé par les vacanciers qui veulent en savoir plus, découvrir le 
département à leur rythme et par thème.  

12 itinéraires routiers (à suivre en voiture, moto, camping-car mais aussi 
vélo) sur toute la Drôme sont présentés sous forme de 12 double-pages avec 
une carte (format fermé 21cm x 21cm), un texte (F/GB), une grande photo et 
un avis Facebook par circuit.  

Pour chaque itinéraire, les différents points d’intérêt et lieux de visites à 
proximité sont signalés. Un QR code présent sur chaque circuit permet aux 
mobinautes d’accéder à des contenus additionnels : photos, vidéos, 
informations complémentaires et possibilité de déposer facilement des avis 
sur notre page Facebook. 

Choisissez votre route au gré de vos envies, quelques exemples : Au détour 
de la mythique Nationale 7, Les premiers contreforts du Vercors ou ses hauts 
plateaux, La route du sacré ou celle des arts, La Drôme intimiste ou celle des 
Châteaux de la Drôme provençale… 

 

La Drôme en roue libre : une page information détaillée sur le vélo sous 
toutes ses formes (cyclo, VTT, vélo électrique…) pour faire écho au Trophée 
La Drôme Destination Vélo 2017.  

Ce document, tiré à 20 000 exemplaires est le complément indispensable de 
la carte touristique, rééditée elle aussi en ce début d’année avec un tirage de 
120 000 ex. 

Un document simple, épuré, avec une information facile à trouver et 
présentée de façon synthétique. L’idée étant d’avoir en peu de pages 
(respect de l’environnement) les informations principales et de pouvoir 
compléter avec des contenus web.  

Nouveauté 2019 : présence sur les cartes des bornes de recharge 
pour véhicules électriques.   
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