
   Séjour Transhumance - Du 20 au 22 juin 2009
Die haut lieu de la fête de la transhumance depuis 
plusieurs années. Suivez le troupeau avec Didier 
accompagnateur diplômé, jusqu’au pas de 
Chabrinel en direction du col du Rousset. Soirée à 
la table d’hôtes chez Catherine à la « Vercorelle ». 
Le lendemain vivez le rythme du berger sur le 
plateau d’Ambel. Un séjour nature en plein cœur 
du parc régional du Vercors.

Catherine MACKOWIAK – Léoncel – (Vercors)
5 chambres d’hôtes – 3 épis – Tél. : 04 75 44 42 85
la-vercorelle@wanadoo.fr - www.la-vercorelle.com
248 €/pers. (3 jours / 2 nuits) – Hébergement, pension complète, 
accompagnateur.

 Trois jours sans voiture et sans tracas
En VTT ou VTC, Agnès attend ses hôtes pour un 
séjour sur mesure en maison d’hôtes 3 épis. Aidés 
d’un accompagnateur, ils auront préparé selon 
leurs préférences, un programme hors des sentiers 
battus à la découverte des paysages variés du 
pays de Dieulefi t. La qualité de l’hébergement 
avec son espace bien-être et sa piscine chauffée 
invite au repos et fera de ces quelques jours ou 
week-end, une occasion de se ressourcer.

Agnès AUMONT - La Bégude-de-Mazenc (Drôme provençale)
5 chambres d’hôtes – 3 épis – Tél. : 04 75 46 26 42 / 06 89 85 75 27
lapiverdiere@orange.fr
180 €/pers. (3jours / 2nuits)- Hébergement, dîners, vélo, 
accompagnateur.

Nouveau !
Hébergement « Bâti de caractère »
Parmi nos hébergements, certains ont mérité la distinction « Bâti de 
Caractère ». Leur état de conservation, la qualité de leur restauration, leur 
originalité architecturale sont les critères qui ont contribué à leur sélection. 
Ces maisons d’autrefois et d’aujourd’hui, représentatives des richesses 
paysagères et culturelles de la Drôme, attendent tout particulièrement les 
passionnés d’architecture, de coutumes et d’histoires locales. Que ce soit 
une maison en galets, un château, un corps de ferme, un mas ou encore 
une maison d’architecte, cette maison-là témoignera du savoir-faire 
des bâtisseurs d’antan et de demain et racontera l’histoire de toute une 
région.

Idées Séjours

Drôme & Gîtes de France
Communiqué de Presse - mai 2009

Et vos vacances prennent un autre sens

Évènement
La Buiscyclette : dimanche 3 mai 2009
VTT & Cyclo pour tous
Sportifs confi rmés ou débutants, la 
Buiscyclette, pour sa 14e édition fait 
peau neuve en proposant des parcours 
entièrement remaniés. Le tout se déroulera 
dans l’ambiance conviviale et familiale 
qui a fait la réputation de la Buiscyclette.
Gîtes de France® Drôme est partenaire 
pour cet événement.
Plus d’info : 04 75 83 09 23
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> Rencontre
Ambiance agriculturelle ! 

« Goûter et partager la 
nonchalance du Vercors » 
tel était le profond désir de 

ce collectif d’artistes et d’agriculteurs qui 
reprend voici un an et demi l’immense 
domaine de la Terriade. 25 ha au pied 
du versant sud du Vercors entre Châtillon 
et Lus la Croix-Haute. Magique. Il faut dire 
que les installations fl irtent avec l’idéal, il 
y a une grande maison pour les résidents, 
2 gîtes indépendants équipés pour 5 et 
20 personnes, une salle de 100 m2 pour les 
stages et l’événementiel et une grange 
destinée à l’accueil des stages de mimes, 
de cirque et autres pratiques artisanales. Il 
y a à la Terriade une envie de renouer avec 
les choses vraies, de répondre aux besoins 
vitaux par l’autoproduction alors à chacun 
sa mission dans ce lieu éminemment pluriel. 
Un élevage de Mérens, ces chevaux de 
montagne âpres au débardage du bois de 
chauffe et au labour pour le maraîchage. 
Un verger en cours de plantation afi n 
de développer la transformation de 
produits et la relance de la production de 
fromage, histoire d’alimenter la table des 
gîtes loués parfois en résidences d’artistes 
et aux groupes de randonneurs, cyclistes, 
pécheurs et autres adeptes de théâtre, 
danse, yoga et tai-chi. Il suffi t de parler 
avec David pour comprendre qu’ici tout 
est possible tant que douceur et partage 
sont au rendez-vous.

La Terriade : 1 Gîte : 5 pers -  2 épis 
(355€ semaine et 136€/WE)
et 1 Gîte d’étape et de séjour : 
20 pers. (15€/pers/nuit) - Grimone (Diois)
Tél. : 04 75 21 11 34 - www.terriade.com



CONTACT PRESSE…
Chargée de communication :

Pascale MICHELAS - 04 75 83 09 23
promotion@gites-de-france-drome.com

Directrice :
Véronique DUCHALAIS - 04 75 83 16 45
v.duchalais@gites-de-france-drome.com

Site web :
www.gites-de-france-drome.com

REPÈRES…
Le parc des Gîtes de France Drôme : 1 040 structures 
dont 430 chambres d’hôtes, 527 gîtes ruraux, 41 gîtes 
d’étape et de séjour, 42 chalets loisirs soit 5 311 lits.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Gîtes de France de la Drôme

04 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com

contact@gites-de-france-drome.com

  Saou chante Mozart
Du 25/06 au 20/07/2009
Seul festival français entièrement consacré à Mozart, « Saoû 
Chante Mozart » est devenu un évènement incontournable 
de l’été. Sa programmation prestigieuse, ses interprètes de 
niveau international et le choix des lieux de concerts attirent 
de nombreux mélomanes.

Association Saoû chante Mozart 04 75 76 02 02
mozart.saou@wanadoo.fr 
http://www.saouchantemozart.com 

  Défi  Vert à Die
Les 6 et 7 juin 2009

Défi  Vert et le Département de la Drôme 
co-organisent ce raid multisports depuis 12 ans. 
En 2009, retour aux sources dans le Diois avec un 
parcours exceptionnel empruntant les balcons 
du Glandasse et la rivière Drôme. Le samedi 6 juin 
après-midi un programme pour les jeunes. 

Défi  Vert : 35 euros / pers.
www.defi vert.com

À VOS
AGENDAS !

Coup de cœur
MAI TOI AU VERT
Semaine du 9 au 16 mai 2009
Gîtes de France invite à découvrir l’opération « Mai toi au vert ! » 
pour  une découverte du territoire à prix mâlin du 9 au 16 mai. 
47 gîtes ruraux dans le département de la Drôme proposent des 
séjours d’une semaine à 200 € maximum (pour les gîtes allant jusqu’à 
6 personnes) et 250 € (pour les gîtes de 7 à 12 personnes).

SORTIR

Prix : 650 € - Promo : 
250 € Gîte pour 8 personnes
Séjour en couleur à 
Saint Restitut en Drôme 
provençale. 
Sur la terrasse, savourez 
quelques instant de 
détente sous les premiers 
rayon de soleil…
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 Année 2009 
« Vente Flash »

Les Gîtes de France Drôme, 
Ardèche, Ain, Isère s’associent 
pour organiser des Ventes Flash 
tout au long de cette nouvelle 
année 2009. 
Seuls les membres (inscription 
gratuite sur www.gites-de-france-
drome.com rubrique Partir / ventes 
fl ash) pourront bénéfi cier de 
-30% pour une réservation d’une 
semaine minimum dans un gîte 
rural 15 jours avant la date butoir. 
Pour info : plus de 100 gîtes à -30%.
Inscriptions aux ventes fl ash :
www.gites-de-france-drome.com 
rubrique partir / Ventes fl ash

  Mai 2009 
INVITATION à la presse 
« la Drôme à vélo »

Du 12 au 15  mai 2009, Drôme & 
Gîtes de france® organisent un 
accueil presse spécial cyclistes 
et Vététistes pour faire découvrir 
les sentiers balisés et les routes 
conseillées par le département de 
la Drôme.

Plus d’informations : 
04 75 83 09 23 (Pascale)


