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5 Nouveaux hébergements 

LA TOUR YVELINE À ROMANS-SUR-ISÈRE 

Situées dans un hôtel particulier du 
19ème siècle, les chambres d’hôtes 
de la Tour Yveline sont idéalement 
situées en plein centre de la ville, à 
quelques minutes à pied du centre 
historique et des commerces. Elles se 
déclinent au fil du vieil escalier à vis, 

autour de quatre univers différents : l’Art Déco, le Dandysme, 
les Voyages et le Cocooning, avec tout le confort nécessaire à 
un séjour d’exception. Pour une détente maximum, le parc 
arboré avec son bassin-jacuzzi extérieur complètent l’offre. 
4 chambres, à partir de 85 €, petit-déjeuner inclus.  
Sébastien et Aurélien - Tél. +33 (0)6 73 25 27 31
contact@touryveline.com - https://touryveline.com

MY BOUTIQUE GUEST HOUSE À ANNEYRON 
Nouvelle adresse de charme à 
proximité du Palais idéal du facteur 
Cheval, au cœur du village 
d’Anneyron. Les suites spacieuses sont 
équipées de kitchenettes, parfaites 
pour plus d’autonomie. 
Le + : vous trouverez dans le jardin 
et autour de la piscine le mobilier 

LAFUMA, et dans les chambres et cuisines, ce sont les 
suspensions et la vaisselle JARS qui sont présentes. JARS et 
LAFUMA, deux entreprises drômoises plus que locales, vous 
pourrez faire vos emplettes dans leurs magasins d’usine à ... 
Anneyron ! 
3 suites familiales et confortables, pour 4 à 8 personnes. A 
partir de 80 €, petit déjeuner inclus. 
Zoë Vieira - Tél. + 33 (0)6 10 62 47 59 
zoe@myboutiqueguesthouse.com 
https://fr.myboutiqueguesthouse.com

DOMAINE DE MONTINE À GRIGNAN
Hôtel de cinq chambres de charme 
au luxe raffiné et discret. Au cœur de 
domaine trufficole (et viticole !), 
proche du Château de Grignan, en 
campagne, entre champs de lavande, 
vignobles et cigales, la famille 
Monteillet vous accueille dans la 
maison familiale restaurée et 

transformée en hôtel. 

Le + : une escapade d’hiver idéale pour une découverte 
gourmande de la truffe récoltée sur place. De 150 à 200 € , 
petit-déjeuner inclus.
Rémi Monteillet - Tél. +33 (0)6 42 20 42 66 
remi.domainedemontine@gmail.com 
www.domaine-de-montine.com/hebergement

HÔTEL-RESTAURANT GARENNE À LIVRON-SUR-DRÔME 
Cette maison familiale s’inscrit comme 
un véritable retour aux sources, au 
cœur d’un domaine viticole. Les 
chambres élégantes et chaleureuses 
allient charme et simplicité. 
En plus d’un salon cosy et d’un bar, 
l’établissement dispose de différentes 
terrasses et espaces extérieurs, d’un 

jardin et 4 hectares de vignes en biodynamie.
Deux restaurations possibles : La Table bistronomique de 
Garenne : une cuisine élégante, avec des produits de notre 
région, servie dans une salle avec verrière panoramique.
Et la deuxième table : La Cantina – pizzeria : une brasserie 
typique dans les caves voûtées, où l’on vous offre l’expérience 
gastronomique des traditions italiennes.
Projet été 2023 : piscine, salle de sport & espace yoga.
8 Chambre doubles à partir de 149 €, petit-déjeuner à 21€. 
(+ 3 suites et un dortoir 7 places)
Cindy et Teddy BIDAUX - Tél. +33 (0)4 75 55 44 54 
contact@garenne.net - https://garenne.net

HOSTEL QUARTIER LIBRE AU COL DE LA MACHINE 
Niché au cœur du Vercors dans le site 
classé de Combe Laval, l’Hostel 
Quartier Libre invite à des séjours de 
reconnexion avec la nature, avec un 
panel d’activités, en toute saison !
Une quinzaine de chambres, adaptées 
à tous les besoins (chambres doubles 
ou familiales, des dortoirs ainsi que 

des studios meublés pour 6 personnes). Le bar-restaurant de 
l’hostel propose une cuisine du marché à base de produits 
locaux. Des vélos, raquettes, carabines lasers, VTC électriques 
et VTT électriques sont proposés à la location pour découvrir 
le cadre splendide du plateau du Vercors. Pour s’accorder 
un moment de liberté dans un lieu vivant, convivial, à taille 
humaine tout en gardant un fil rouge engagé dans la transition 
écologique.
Karen Schaumburg et Olivier Paquelet 
Tél. +33 (0)4 75 48 26 36 -
contact@hostelquartierlibre.fr - www.hostelquartierlibre.fr
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Nouvelles expériences à vivre dans la Drôme  

SÉJOUR LOUP DE VERCORS ESCAPADE
4 jours en immersion au pays des 
loups... 
Tout nouveau séjour naturaliste dans la 
Réserve Naturelle des Hauts Plateaux 
du Vercors, en plein hiver, meilleure 
période pour observer le déplacement 
des animaux dans la neige. 
Ce séjour est guidé par Vincent Henn, 

accompagnateur en montagne, membre du réseau Loup-Lynx.
La cabane où nous logeons n’est accessible en hiver qu’en 
raquettes. Nous montons donc nos affaires pour l’ensemble du 
séjour à l’aide de pulkas. Au-delà de l’expérience naturaliste 
exceptionnelle, ces quelques jours d’immersion dans la nature 
sont aussi une formidable occasion de déconnexion. Ce 
séjour en tout petit groupe se veut une expérience inoubliable! 
4 jours/ 3 nuits à 580 €. 
Vercors Escapade – Fabrice Apère 
Tél. +33 (0)4 75 22 07 62 www.vercors-escapade.com

VOLER EN MONTGOLFIÈRE AUTOUR DU PALAIS IDÉAL 
Survol de la tournée postale du facteur 
Cheval qui l’émerveilla et l’inspira. Les 
collines, le Vercors au loin... Les vols 
en montgolfière "Ici je rêve" ont lieu 
toute l'année. Départ des vols de Lens-
Lestang pour un survol de la Drôme 
des collines, suivant le sens du vent. 
Plusieurs formules "autour du palais 

ideal" : mini-vol de 30 min à 160€ €/pers ou vol d'environ 
1h00 entre 200 et 250€ €/pers. Nacelle intimiste (4 pers. 
dans la nacelle). Préparation de la montgolfière, gonflage, 
vol, retour à votre véhicule... Vol de 45 min à 1h15. Toast du 
pilote-aérostier Hervé à l’atterrissage. 
OT Porte de DrômArdèche - Tél. +33 (0) 04 75 23 45 33
Aérostier Hervé Martin - Tél. +33 (0)6 37 67 45 43
porte@dromardeche.fr - www.autour-du-palais-ideal.fr   

TROT TROT TROT À GÉNISSIEUX   
Balades uniques en trottinette électrique 
tout terrain dans la Drôme des collines 
ou dans les vignes de Tain l’Hermitage. 
Promenade de loisir ou plus technique, 
sortie familiale, entre amis ou 
professionnelle, selon votre niveau, afin 
que chacun puisse se faire plaisir et 
découvrir des coins de nature 

magnifiques. C'est une trottinette (on voyage debout) qui ressemble 

à un VTT. Elle est tout terrain, confortable et respectueuse de 
l'environnement car électrique et donc silencieuse. Facile 
d'utilisation, accessible à tous pour des sensations de glisse sans 
effort, en toute sécurité.
Arnaud Boyer  - Tél. +33 (0)7 83 01 79 20  
resa@trot-trot-trot.fr  - www.trot-trot-trot.fr

CHEMINS: LE VOYAGE EN QUÊTE DE SENS
Cette nouvelle agence réceptive 
propose de renouer avec les grands 
espaces, la lenteur, les plaisirs simples, 
des rencontres uniques et la liberté. 
Itinérance à travers les magnifiques 
paysages de la Drôme provençale, à 
votre rythme, en vélo à assistance 
électrique ou en méhari électrique, 

avec une application mobile conçue spécialement pour des 
voyages expérientiels en liberté et en sécurité. Des rencontres 
avec des producteurs et vignerons passionnés, des dégustations 
qualitatives et saines, des hébergements sélectionnés pour leur 
grand confort, leur charme et leur authenticité.
Partager des moments inoubliables en famille, entre amis, en 
duo, créer sa propre micro-aventure à bas-carbone, à impact 
positif pour vous et pour le territoire visité.
Départs depuis la gare de Montélimar. 
Nouveautés 2023 : le Vercors et le Diois 
Alexandre Lebeuan et Etienne Giroud  
Tél. +33 (0)9 73 88 44 45 -  contact@chemins.voyage
www.chemins.voyage

MUSÉE & PARCOURS DÉCOUVERTE À LA BISCUITERIE DE PROVENCE 
A ST-MAURICE-SUR-EYGUES

Venez découvrir l’histoire de la 
Biscuiterie de Provence, ses méthodes 
de fabrication, ses engagements, ses 
petits secrets et même un petit coin 
ludique pensé pour les 2-7 ans. Une 
activité à faire en famille où petits et 
grands gourmands passeront un 
agréable moment !

Le Musée rejoint la Halle gourmande de la Fabrique, 300m2 
avec vue sur un grand atelier de fabrication : biscuits salés et 
sucrés, gâteaux, calissons, nougats et tablettes de chocolat, 
vous trouverez assurément votre bonheur... Et en plus des 150 
délicieuses spécialités fabriquées sur place, une large sélection 
de plus de 350 produits locaux vous attend.
Dégustations, offres spéciales de la boutique et espace salon 
de thé. Visite libre gratuite 
Amandine Végas - Tél. +33 (0)4 75 26 02 98
amandinevegas@biscuiteriedeprovence.com
www.biscuiterie-de-provence.com
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Nouvelles Pêle-mêle 

UN MOUTARDIER À NYONS 
Il est de tradition que les vinaigriers 
soient aussi moutardiers...Raphaël 
élabore à Nyons depuis 18 ans des 
vinaigres de qualité selon un procédé 
artisanal (transformation et élevage en 
barriques, aromatisation de plantes 
locales par décoction). En 2021, il a 
fait planter dans la Drôme des graines 

de moutarde bio, puis a fait tailler des meules de granit de 
Savoie. Depuis juin 2022 le moulin tourne à Nyons et 4 recettes 
de moutardes 100% BIO et 100% Drômoises sont proposées. 
Coup de cœur pour la moutarde aux olives de Nyons AOP 
bien sûr ! 
Vinaigrerie La Para - Raphaël Delaye-Reynaud 
Tél. +33 (0) 4 75 26 12 99
raphael@lapara.fr - www.lapara.fr 

TOURISME INDUSTRIEL : BOUTIQUES DE SAVOIR-FAIRE 
Un nouveau réseau « Boutiques de 
savoir-faire » vient d'être créé dans le 
nord de la Drôme. Il regroupe neuf 
entreprises emblématiques 
désireuses de faire connaître leur 
savoir-faire aux touristes de passage 
dans la région. Ces entreprises ont 
décidé de conjuguer leurs efforts pour 

favoriser l'essor du tourisme industriel. « Nous partageons la 
passion pour nos métiers, pour la qualité de nos produits et de 
nos réalisations. Des passions que nous avons à cœur de faire 
connaître au plus grand nombre. D'où la création de ce réseau 
qui va permettre, au travers les actions de communications que 
nous allons mener, d'attirer du public dans nos entreprises » a 
expliqué Emmanuelle Benoît, coordinatrice et animatrice de 
cet événement. 
Panel particulièrement intéressant puisqu’adhérent déjà à 
ce réseau (ouvert à d'autres entreprises) autour de valeurs 
communes des enseignes emblématiques comme Revol 
Porcelaines, Jars Céramiques, La Cité de la Chaussure, la 
Charcuterie Bancel, la Maison Pascalis, le pastier Saint Jean, 
La fuma Mobilier, 1083 et la Cité du chocolat Valrhona.
Emmanuelle Benoit - Tél. +33 (0)6 11 688 688
direction@citedelachaussure.fr  

LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ, SUR GRAND ÉCRAN EN 2023 
Un film d’Isabelle Brocard avec Karin Viard, Ana Girardot, 
Cédric Kahn.
Le Château de Grignan sera à l’honneur avec ce film historique 
qui retrace la vie de la Marquise de Sévigné et sa fille, Mme de 
Grignan. La Marquise a effectué plusieurs séjours à Grignan 
et y a vécu au total plus de 4 ans. La sépulture de la célèbre 
épistoliaire est dans le chœur de la collégiale Saint-Sauveur 
de Grignan. 
www.chateaux-ladrome.fr

LA MAISON CAVE DE TAIN
Une boutique caviste en cœur de 
ville. 
Située sur la mythique N7 et face 
à la cité du chocolat Valrhona, la 
boutique, en plus de la vente de vins 
et de produits du terroir, accueille 
aussi les bureaux de Terres de Syrah, 
branche Oenotourisme de la Cave de 

Tain. 
Maison Cave de Tain - Tél. +33 (0)4 75 08 20 87

HÔTEL-RESTAURANT CHÂTEAU DE FONTAGER À SERVES-SUR-
RHÔNE  

Le domaine vous accueille toute l'année 
avec ses 32 chambres, ses 2 
restaurants, sa piscine de 35m de 
longueur et un parc de plus de 3 
hectares. Le château de Fontager est 
l'endroit idéal pour explorer la Vallée 
du Rhône, ses vignobles reconnus 
mondialement et sa gastronomie.

Nouveauté : Restaurant Le Chant de la Source : restaurant de 
viande semi gastronomique dans un cadre exceptionnel pour 
vous faire découvrir de belles saveurs. Le menu est supervisé par 
le Chef Jacques Lafargue, membre des emblématiques Toques 
Blanches Lyonnaises.
Restaurant Chant de la Source - www.chantdelasource.fr
Tél. +33 (0)4 51 26 08 86 (07 67 72 14 62)
https://chateaudefontager.fr 



Consultez notre site internet : presse.drome-attractivite.com
Vous y trouverez la photohèque, la vidéothèque, les communiqués et 
dossiers de presse. 

L’Agence d'Attractivité de la Drôme est présidée par Franck SOULIGNAC.

PORT FLUVIAL
L'Épervière - Valence

AÉROPORT
À PROXIMITÉ
Lyon Saint-Éxupéry,
Marseille Provence,
Grenoble Isère,
Saint-Étienne,
Avignon,
Genève,
Valence - Chabeuil

VALENCE TGV
Paris : 2 h 08
Lille : 3 h 38
Lyon : 34 min.
Marseille : 1 h 08
Genève : 2 h 30
Bruxelles : 4 h 28
Barcelone : 4 h 12
Londres : 5 h 47

ACCES ROUTIERS
A7, A49, N7, D538

AGENCE D'ATTRACTIVITE 
DE LA DROME

8 RUE BAUDIN - CS 40531
26004 VALENCE CEDEX
TEL : +33(0)4 75 82 19 26

www.drome-attractivite.com

Anne-Catherine Chareyre
acchareyre@drome-attractivite.com
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