Plénitude
ESTIVALE

VISITE
+ YOGA
+ SPECTACLE

55 €

À partir de
e
par personn
base 10 pax

DÎNER
AVANT
SPECTACLE
INCLUS

75 €

À partir de
par personne
base 10 pax

Traversez 1000 ans d’Histoire dans le plus grand château
Renaissance du sud-est de la France, où séjourna l’illustre
Marquise de Sévigné. Depuis les terrasses, découvrez un
panorama époustouflant à 360°. En soirée, prenez place
dans la Cour d’honneur pour un grand moment de théâtre
devant la façade grandiose du château.

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 16h00

Accueil
sur mesure
au château de
Grignan

16H30

18H00

19H15

21H00

Visite guidée
du château

Initiation
au Yoga

Pause détente
dans notre jardin
et choix entre
2 formules dîner

Spectacle

FORMULES DÎNER
AU BAR DU BOSQUET
Dans les jardins du Château,
avec accès aux terrasses panoramiques
FORMULE GOURMANDE • 20 €

AU BISTRO (BIB GOURMAND)
DE LA FERME CHAPOUTON
Situé dans une ferme du 18e siècle
à l’entrée du village avec vue sur le Château

• Assiette composée de spécialités régionales
• Tarte du jour
• Vin ou bière
• Café ou thé/Infusion

MENU BISTRONOMIE SELON LE CHEF • 39 €

Produits locaux, bio ou issus de l’agriculture raisonnée

Produits ultra frais de terroir

Entrée - Plat - Dessert •
Verre de vin •
Café ou thé/infusion •

pilles
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VOS AVANTAGES GROUPES :
• Tarifs dégressifs : 48€ / personne - base 20 pax
(hors formule dîner)

SERVICE COMMERCIAL
DU CHÂTEAU DE GRIGNAN

resa-visite-chateaux@ladrome.fr
04 75 91 83 64
Délais de réservation : 1 mois
Tenue confortable conseillée
À partir de 12 ans
Langues parlées : FR et EN

chateaux-ladrome.fr

Offre non contractuelle, disponible selon dispositions tarifaires en vigueur.
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Sur mesure

