JOURNÉE

VISITE
+ YOGA

35 €

À partir de
e
par personn
base 10 pax

VISITE
+ YOGA
+ DÉJEUNER

65 €

À partir de
par personne
base 10 pax

Traversez 1000 ans d’Histoire en visitant l’un des trois
châteaux au cœur de la Drôme Provençale :
• Grignan, Résidence du représentant du Roi Soleil en
Provence
• Suze-la-Rousse, Spectaculaire demeure aristocratique
dans son parc boisé
• Montélimar, Palais médiéval d’une lignée prestigieuse de
Provence

OUIYOGA
Initiez-vous au yoga dans le cadre unique et insolite
d’un château : parc boisé, terrasse panoramique ou salle
prestigieuse. A contre-courant de nos modes de vie actuels,
la pratique du Yoga permet de nous libérer en nous reliant à
la source d’inspiration et de créativité qui est en nous. Avec
Alexandra Puget, diplômée de l’Académie de Hatha Yoga de
Marseille.

DÉROULÉ DE VOTRE JOURNÉE :
À partir
de 8h45

Accueil
sur mesure
dans le château
de votre choix

9H00

10H15

11H00

12H30

Initiation
au Yoga

Pause et flânerie
dans les parcs et
jardins du château

Visite guidée
du château

Déjeuner
bistronomique
avec point
de vue
remarquable

FORMULE DÉJEUNER
GRIGNAN
Toute l’année à 8 min à pied du château
DÉJEUNER AU BISTRO CHAPOUTON
par le Chef étoilé Julien Allano
FORMULE CHÂTELAIN • 30 €

Ferme du 18e siècle à l’entrée du village
Vue sur le Château de Grignan
Produits ultra frais de terroir
Entrée • Plat • Dessert
Verre de vin • Café ou thé

Sur mesure
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Relaxez-vo
reinement
Voyagez se ge provençal.
a
dans le pays

Possibilité d’assiette végétarienne sur demande

SUZE-LA-ROUSSE ET MONTÉLIMAR
DÉJEUNER BUCCOLIQUE

VOS AVANTAGES GROUPES :
• Tarifs dégressifs : 28€ / personne - base 20 pax
(hors formule déjeuner)

SERVICE COMMERCIAL
DU CHÂTEAU DE GRIGNAN

resa-visite-chateaux@ladrome.fr
04 75 91 83 64

Délais de réservation : 1 mois
Tenue confortable conseillée
A partir de 12 ans
Langues parlées : FR et EN

chateaux-ladrome.fr

Offre non contractuelle, disponible selon dispositions tarifaires en vigueur.
Crédits photos : Alain Maigre, Grégoire Bouvier, Loïc Julien, Jean Delmarty - Graphisme : Céline Landais, celine.l.squaw@gmail.com - 2019

Ou préférez un pique-nique champêtre au calme dans
les parcs arborés des châteaux.

