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 Nos formules
Gîtes
La maison de vacances idéale pour vous retrouver en famille 
ou entre amis, en toute saison. Le gîte est une location indé-
pendante (de 2 à 12 personnes), à la semaine, au week-end 
ou en court séjour à certaines périodes.
Tarif moyen : 531€/semaine

Chambres d’hôtes
Dormez chez nous, vous êtes chez vous… Pour une ou plusieurs 
nuits, vous serez reçus en amis chez des particuliers qui ont amé-
nagé leur maison (ferme, mas, château...) avec un maximum de 
5 chambres. Une autre façon de redécouvrir convivialité, bien 
vivre et aussi la cuisine régionale en tables d’hôtes.
Tarif moyen : 62€/nuit

City Break
Pour découvrir la ville autrement, nous vous proposons des 
locations (maisons, appartements) et des chambres d’hôtes 
avec le savoir-faire et la qualité Gîtes de France®. Romans-
sur-Isère, Montélimar, découvrez ces nouveaux lieux de séjour 
dont les hôtes vous ouvrent les portes.

Gîtes de groupe
Ces gîtes de grande capacité (de 12 à 50 personnes) convien-
dront particulièrement aux groupes d'amis et aux familles qui 
souhaitent séjourner le temps d'un week-end ou de vacances. 
Ils répondront également aux groupes à la recherche d’un lieu 
pour effectuer un séminaire, des classes vertes, découvertes, 
un stage sportif, ou aux randonneurs pour une étape sur un 
itinéraire pédestre, cycliste ou équestre...
Tarif moyen : 17€/nuit

Campings à la ferme et chalets loisirs
Vous pourrez choisir entre les petits sites « nature » le plus sou-
vent à la ferme (5 à 25 emplacements) ou des sites de plus 
grande capacité offrant animations et équipements de loisirs, 
associant parfois mobil homes et chalets dans un environne-
ment de qualité.

Gîtes d’enfants
Des familles agréées par Gîtes de France® Drôme accueillent 
vos enfants de 4 à 15 ans à la campagne ou à la montagne 
lors des vacances scolaires.
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 Culture & patrimoine
Provençale au sud, montagnarde au nord avec le Vercors, 
la Drôme s’enorgueillit d’un patrimoine riche et varié. Ce 
département très étendu recèle mille trésors, tels que le Palais 
du Facteur Cheval au Nord et terre d’écriture au sud le château 
de Grignan mais aussi des lieux très pittoresques.
Les châteaux Suze-La-Rousse, Adhémar à Montélimar, Rousset 
Les Vignes, Rochefort-en-Valdaine, Poet-Laval, la tour de Crest 
et celle de Chamaret…
Les musées (celui de Valence qui abrite une collection 
impressionnante d’HUBERT ROBERT peintre du XVIII siècle) le 
musée de la chaussure de Romans, à La Roche-sur-le-Buis 
un petit musée confi dentiel qui héberge les œuvres de JFS 
LAYRAUD peintre, destiné à devenir berger et qui a été premier 
grand prix de Rome.
A Die, un musée d’histoire et 
d’archéologie et plus insolite à 
Mirabel-et-Blacons, le musée 
de la bille drômoise, les vins 
des Côtes-du-Rhône et des 
Baronnies et toutes ces saveurs 
fruitières, abricots, pêches, 
cerises et olives ainsi que les 
senteurs de la lavande.

Domaine de Vincenti à Divajeu
Propriété de la famille DE VALENCE depuis plusieurs générations, 
ce domaine est composé d’une maison de maître datant de 
1620 mais très remaniée au cours des siècles et surtout de com-
muns restaurés et transformés en gîtes.
Au nombre de six, chacun porte le nom d’origine : LA FERME qui 
se décline entre la forge et la scie, ensuite LA MAGNANERIE avec 
2 résidences : le colombier et le bassin et enfi n LA BERGERIE qui 
regroupe les agnelles et le four à pain.
Tous les murs extérieurs sont rejointoyés avec soin. Ces bâtiments 
sont restaurés depuis 2004, une cour intérieure et un grand préau 
à colonnes font le lien entre la ferme et la magnanerie. 
Les huisseries en bois donnent une note contemporaine notam-
ment les portes d’entrée dont la forme d’origine a été conser-
vée. L’intérieur est d’une grande sobriété partout des cheminées 
anciennes et très intégrées à l’ensemble. Les meubles anciens 
provenant des sœurs Clarisse de Lyon, côtoient un mobilier sobre 
et contemporain. L’ensemble est harmonieux, simple, de grande 
classe et donne une forte impression de sérénité.

« Domaine de Vincenti »
6 gites - 3 épis
Bernard & Brigitte DE VALENCE
Divajeu (Vallée de la Drôme - Diois)
Tél. : 06 32 94 12 27 - 06 23 42 34 25
domainedevincenti.com



Bien-être : Ces hébergements vous 
proposent de vous détendre et d'appré-

cier, selon l'hébergement choisi, diverses pres-
tations telles que sauna, jacuzzi, soin du corps, 
relaxation, piscine intérieure.

Charme : Située dans un environne-
ment de qualité, demeure présentant 

une atmosphère feutrée, raffi née et convi-
viale. La décoration intérieure est particulière-
ment soignée, sobre et harmonieuse.

Bâti de caractère : Leur état de 
conservation, la qualité de leur restau-

ration, leur originalité architecturale sont les 
critères qui ont contribué à la sélection de 
ces hébergements. Ces maisons d'autrefois 
et d'aujourd'hui sont représentatives des ri-
chesses paysagères et culturelles de la Drôme.

Accros du net : Dans ces héberge-
ments « WIFI » ou équipé en « ADSL », 

vous pourrez consultez Internet et votre boîte 
mail comme à la maison.

Insolites : Retrouvez votre âme d'enfant 
et vivez l'expérience d'un séjour différent 

dans nos yourtes et roulottes... de la Drôme

Epi’Vert : Hébergement respectueux 
de l'environnement et des ressources 

naturelles, qui satisfait des critères portant sur 
l'eau, l'énergie, les déchets, les produits d'en-
tretien...

Toutou & co : Spécialement pour nos 
amis les bêtes... Chiens, chats, vos com-

pagnons à 4 pattes sont les bienvenus dans de 
nombreuses locations.

Veaux, vaches, cochons… Retrou-
vez à proximité de ces hébergements 

des animaux de la ferme qui feront le bonheur 
de vos petits bouts.

Plain pied : Tout à portée de main... 
Plus de marche ni d'escalier à l'intérieure 

de ces hébergements.

Sport extrême : Tous les sites de vol 
libre sont répertoriés sur les cartes télé-

chargeables de notre site Internet avec les 
hébergements à proximité.

Fêtes, séminaire, shopping : Décou-
vrez nos créateurs de mode, de magasin 

d’usine de la Drôme, ainsi que tous les héber-
gements proposant une salle à disposition 
pour vos réunions.

Sites & événements : Découvrez 
l'ensemble des événements, animations 

(spectacles, festivals, manifestations cultu-
relles...) et sites touristique de la Drôme.

Accueil motards : Hébergement spé-
cialement équipé pour les motards : abri 

couvert, accès carrossable, draps et linge de 
toilette fournis, bombe de graisse, carte tou-
ristique avec liste des stations essence, des 
mécaniciens proches…

Charmeux et charmante bâtisse
Charme pour ces chambres d’hôtes aux portes des Baronnies, une maison trans-
mise par les parents des propriétaires. Fabien et son épouse continuent la tradi-
tion d’accueil en recevant avec une disponibilité charmante et charmeuse leurs 
hôtes, sous une tonnelle à la belle saison. 

On grignote dans la 
paillotte, au bord de la 
piscine. Un espace de 
bien-être est en cours 
d’aménagement dans le 
jardin verdoyant incitant 
à la fl ânerie au bord d’un 
paisible canal. En cas de 
fraicheur, une grande 
salle, accueille le touriste 
gourmet. Passant par un 
petit pont de bois, on 
peut aller visiter le village, 
accéder au court de ten-
nis, rejoindre des sentiers de randonnée. 

Quand la nuit arrive, quel plaisir au détour d’un couloir de rejoindre sa chambre 
évocatrice de souvenirs de temps bien plus anciens.

« La Baronnie »
5 chambres d’hôtes - 3 épis
Fabien VERMANDEL
Mirabel-aux-Baronnies (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 27 12 97 - 06 08 62 43 86
chambre-hote-drome.com

Accros du net
Accros du net, la Wifi  vous tend la souris dans de nombreux gites. Notamment chez 
Frédérique PERRIN à Peyrins ( tiens donc !) Vous situerez aisément le village à l’aide 
de Google, en tapant sur votre clavier Quetzal+Drôme des collines.

La demande des hôtes de tous âges a incité très vite Frédérique à équiper son 
gite situé dans une belle grange rénovée. Les amoureux des nouvelles technolo-
gies ne se déparant jamais de leur ordinateur portable ni de leur I phone chéri ( 
l’objet qui loge dans la main sur lequel on pianote frénétiquement pour savoir de 
suite, encore plus vite si son ami d’ami est toujours ami 
) pourront skyper, surfer, acheter, apprendre, lorsqu’ils 
seront lassés de visites dans la campagne. 

Aux portes de Romans sur Internet, pardon sur Isère, 
accros du net, le bonheur des vacances vous guette.

« Le Quetzal »
Gîte 3 épis
Pascal & Frédérique PERRIN
Peyrins (Drôme des Collines)
Tél. : 04 75 72 53 10 - 06 78 17 66 16
pagesperso-orange.fr/gitelequetzal/

 Les thématiques
Chambre d’hôte, gîte, oui avec le petit plus : 
Surfer sans discontinuer, même en vacances, c’est possible, être charmé dans un 
endroit charmant, c’est possible, sortir de sa chambre et copiner avec les chevaux 
qui paissent à 2 mètres de vous dans un environnement campagnard, c’est aussi 
possible, voyager avec toute sa petite famille et pouvoir se reposer dans plusieurs 
chambres donnant sur un couloir menant au petit salon, certes avec une seule 
salle de bains, on s’organise et le prix est plus doux, encore possible grâce aux 
multiples hébergements à thème proposés par Gîtes de France Drôme.

mécaniciens proches…



Accueil cyclistes : Hébergement 
spécialement équipé pour les cyclistes 

et vététistes : abri ou garage fermé, racks de 
rangement, pompe à vélo, bombe lubrifi ante 
pour chaine, point d’eau pour le nettoyage 
du vélo…

Accueil cavaliers : les logements sont 
en pleine nature, indépendants, dans 

des fermes. Tout est organisé pour recevoir le 
cavalier et son cheval dans de bonnes condi-
tions d'accueil et de sécurité.

Accueil bébés : Hébergement spé-
cialement équipés pour vos petits bouts : 

lit bébé, chaise haute, baignoire, et le plus 
souvent pot mixeur, chauffe biberon ou micro-
ondes...

Gîte tribu : Hébergement de grande 
capacité de 10 à 50 personnes qui vous 

permettront d'organiser votre séjour entre 
amis ou en famille dans les meilleures condi-
tions de confort.

Chambres d’hôtes familiales : Vous 
êtes reçu "en amis" chez nos proprié-

taires qui vous ouvrent leur chambre d’hôtes 
pour une ou plusieurs nuits. Cette chambre 
familiale est composée de 2 chambres com-
municantes avec sanitaire communs.

Marque parc : Hébergement situé 
dans le parc naturel régional du Vercors 

respectant et valorisant la nature en mettant 
en place des mesures de gestion environne-
mentale dans son établissement.

Marque panda : Ces hébergements 
sont situés dans le parc naturel régional 

du Vercors, comportent un équipement d'ob-
servation de la nature (paire de jumelles…) 
et des documents d'informations spécifi ques 
(guides, cartes d'itinéraires...).

Gîte vignoble : La Drôme possède 
des vignobles de grande renommée 

(Crozes Hermitage, Côtes de Rhône, Grignan 
les Adhémar, Clairette de Die…). Quelle que 
soit la durée du séjour, découvrez ce vignoble 
auprès de propriétaires Gîtes de France® qui 
s'engagent à mettre à votre disposition des 
ouvrages sur les différents aspects de la vigne 
et du vin.

Tourisme de neige : Hébergement 
situé à moins de 15 km d’une station de 

ski. Dans la Drôme nous comptons 9 stations 
familiales.

Tourisme à la ferme : Les héberge-
ments labellisés Bienvenue à la Ferme 

sont situés sur une exploitation agricole en ac-
tivité. Formule idéale, pour découvrir la région 
à travers ses fermes, les types d'agricultures 
pratiquées (culture, élevage), les produits fer-
miers (charcuteries, fromages, volailles, vins, 
conserves, confi tures...).

Tourisme et handicap : Héberge-
ments adaptés et conçus pour l'accueil 

de personnes handicapées. Avec le label Tou-
risme et Handicap.

L’équité entre l’équidé et le cavalier
Un accueil « cavalier » ? Pas du tout, l’accueil est si chaleureux à Hauterives. 
Brigitte peut accueillir 15 personnes en gite équestre dans une suite familiale et 
un immense gite avec cinq chambres toutes avec salles d’eau. Des pièces spa-
cieuses aménagées avec un rare confort et un goût sur et discret.

Cela c’est l’aspect maté-
riel non négligeable. Bri-
gitte et son mari exercent 
leur vraie passion, l’équi-
tation éthologique, c’est 
à dire l’approche natu-
relle du cheval avec tout 
le respect qui lui est dû 
comme le respect dû à 
l’être humain

Le relationnel qui s’installe alors entre l’hu-
main et l’équidé est source de bonheur 
pour les deux, que ce soit un cavalier 
occasionnel, une personne en diffi culté, 
etc. Le travail se fait à pied avec deux 
chevaux école et un rond de longe. 

Dans ce sublime endroit de vraie cam-
pagne dominant Hauterives , la famille Gadd accueillent aussi des chevaux en 
éducation.

La maison restaurée par cette famille nombreuse et heureuse, les hôtes et le lieu 
sont chaleureux. A pied ou à cheval, vous serez les bienvenus.

« Mariédal »
1 chambre d’hôte – 2 épis / 1 gîte – 3 épis
Brigitte GADD
Tél. : 04 75 03 19 23 - 06 87 51 94 37
mariedal-equi-libre.eu/

Voyage en famille
Tout d’abord, les arbres vous accueillent, puis le 
jardin de pivoines. Vous arrivez dans une vraie 
maison de famille, aimée, choyée au milieu de 
quatre hectares, dont un de parc arboré où 
chaque plante est liée à un événement familial.

Notre hôtesse, Claude cultive son potager avec 
beaucoup de soin pour régaler ses hôtes à la 
table le soir. Dans la salle à manger si le ciel est 
capricieux ou dans le jardin au gré du choix de l’emplacement des visiteurs.

Une suite familiale est à la disposition de quatre personnes, avec de jeunes enfants 
éventuellement : deux chambres avec des meubles de familles sentant bon la 
cire, donnent sur un couloir et partagent la salle d’eaux. Un petit salon au bout du 
couloir offre canapé, bibliothèque et secrétaire pour écrire des lettres d’amour ou 
d’amitié, rédiger ses mémoires en se régalant des odeurs du jardin fl euri. 

Le charme des souvenirs vous attend à deux pas de Crest.

« Le Clos Peyrambert »
1 chambre d’hôte – 3 épis
Claude BOUDEULLE 
Crest (Vallée de la Drôme – Diois)
Tél. : 04 75 25 22 55 - 06 86 58 22 97
leclospeyrambert@hotmail.fr

L’équité entre l’équidé et le cavalierL’équité entre l’équidé et le cavalier
Un accueil « cavalier » ? Pas du tout, l’accueil est si chaleureux à Hauterives. 

L’équité entre l’équidé et le cavalier

de personnes handicapées. Avec le label Tou-
risme et Handicap.



Bonnes
affaires
«  Avec les petits prix, 

t’as tout compris »

Une semaine en gîte pour 50 € ? Une 
nuit en chambre d'hôtes pour 25 € ? 
C'est possible et ce n'est pas une offre 
low cost. Se sont les tarifs pratiqués par 
les hébergements sélectionnés « avec 
les petits prix, t'as tout compris ». Idéal 
pour profi ter de tout sans avoir à vous 
soucier de votre budget. 
Vous êtes en famille ou entre amis ? 
Découvrez notre sélection de gîtes. 
Vous êtes en couple ? 
Venez vous détendre dans l’une de nos 
chambres d’hôtes. 
Retrouvez cette offre sur notre site inter-
net.

« 2000 week-end à 90€ »
Le 1er week-end 
d’octobre, avant 
les premiers frimas 
d’hiver, nous pro-
posons un week-
end (du vendredi 
au dimanche) à 
90€ pour un gîte de 
2/6 personnes et 

120€ pour un gîte de 7/12 personnes. 
Une bonne idée d’évasion à prix tout 
doux.

« La Drôme de gîtes en gîtes »
Le dernier samedi du mois de mars, les 
propriétaires Gîtes de France® Drôme 
ouvrent leurs portes pour faire décou-
vrir leur héberge-
ment, à leurs voisins, 
amis, clients etc. 
Hommes et femmes 
de passion, ambas-
sadeurs de leur ter-
ritoire, ils vous feront 
état de la richesse 
de leurs rencontres 
tout au long de leur 
« parcours d’héber-
geurs ».

Epi’Vert pour appliquer ses convictions
Dieulefi t, ses poteries et toute l’attention portée à la charte Epi vert : dans le gite de 
Nicole, sur la colline, tout est prêt pour continuer à appliquer ses convictions ou à 
défaut ses bonnes résolutions. 

Tri sélectif, consommation d’eau régulée, arrosage programmé, potager sans pes-
ticide, économies d’énergie, nourriture simple et de proximité, tous ces gestes telle-
ment bien suggérés que l’hôte vacancier devient un exemple d’écocitoyenneté . 
Dans un jardin soigné sont installés des jeux en bois pour les petits, grands,voire vieux 
enfants. Ajoutez à cela, le silence éloquent de la nature, vous passerez des vraies 
vacances.

Une surprise pleine d’attention est prévue, la fameuse boîte à découverte. Ouvrons 
le couvercle : des livres sur la faune, la fl ore, la géologie, les randonnées, un fi let à 
papillons, des jumelles, une loupe, des craies à empreintes, pour observer la nature 
environnante. 

Lorsque la faim se fait sentir, Nicole offre à ses hôtes comme signe de bienvenue des 
produits bio accompagnés d’une étiquette indiquant le marché où on peut le trou-
ver, voire la biographie du producteur..

« Leis Oucelou »
Gîte 3 épis
Camille DELVALLEE
Dieulefi t (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 46 87 26 - 06 70 33 77 81
nic.del.26@wanadoo.fr

 Epi'Vert
Les propriétaires Gîtes de France Drôme ont une vraie philosophie de vie, beaucoup 
d’entre eux s’engagent pour l’environnement avec des gestes simples qu’ils mettent 
en application journellement et sans contrainte : denrées servies aux hôtes venant de 
producteurs de proximité, eux-mêmes respectueux de qualité, respect de la nature, 
attention rigoureuse aux produits utilisés pour l’entretien des jardins, des maisons et de 
l’hygiène, souci d’économie et de gestion durable pour toutes les sources d’énergie. 
C’est votre démarche ? Allez à la rencontre de nos propriétaires qui ont la même 
démarche, ils ont signé la charte Epi’vert. 



Cobonne, Epi'Vert 
respectée depuis 25 ans

A la ferme de Baume rousse 
Marion et Stéphane appliquent 
depuis 25 ans l’agriculture 
biodynamique,conviction acquise 
pendant leurs études d’ingénieurs 
agricoles et mises en application : 
l’autonomie sur l’exploitation au 
maximum. Les animaux se nourrissent 
d’une partie de la production et 
leur fumure nourrit les sols. A Baume 
Rousse, vous trouverez des œufs, 

du lait, des fromages de brebis, des légumes de saison, des 
noix, des fruits frais, des confi tures, des chutneys mais aussi des 
herbes pour la cuisine, l’infusion, des huiles essentielles.

Un gîte de séjour pour des groupes ainsi qu’un petit gîte studio 
vous attendent au cœur de la vallée de la Sye, dans le calme 
et la sérénité.

Ils ont conçu de façon bioclimatique et réalisé en construction 
écologique le Dodécadome, salle de 120m, destinée aux réu-
nions, à la réfl exion, à la méditation, tout ce qui peut aider les 
humains à se ressourcer.

La culture n’est jamais oubliée, des expositions sont orga-
nisées, peinture, sculpture et la maitresse des lieux prend le 
temps d’écrire ! Chapeau bas, Marion !

« La Ferme de Baume Rousse »
Gîte de groupe – 2 épis
Stéphane & Marion COZON & HAAS
Cobonne – (Vallée de la Drôme – Diois)
Tél. : 04 75 25 08 68
lafermedebaumerousse.net

Un esprit bio dans cette maison !
Un coup de cœur pour cette maison à Montrigaud et Luc et 
Sylvie réalisent leur rêve, un retour à la campagne avec créa-
tion de chambres d’hôtes. Une vue superbe sur les Alpes, sur 
les champs ondulant de grandes herbes et de marguerites, et 
sur les vaches ruminant paisiblement, les ont convaincus de 
s’atteler à la tâche.

La maison est restaurée avec des contrecloisons en ossatures 
bois et fi bres de bois, cloisons intérieures en panneaux d’ouate 
de cellulose, poutres doublées avec entre elles de la paille et 
du chanvre. Une isolation excellente à prix raisonnable !

La maison date de 1791, une pièce frappée au sceau de Louis 
XVI, une plaque de cheminée datée de l’an II de la Répu-
blique en attestent. Les diners sont animés autour de la table 
d’hôtes alors que les propriétaires vous narrent le passé de leur 
maison entre le service de leur cuisine faite exclusivement de 
produits locaux (légumes, fruits, même la viande du cochon 
élevé par le voisin).

De beaux projets sont en cours de réalisation. Une reconver-
sion réussie et heureuse !

« A la croisée des collines »
Gîte – 3 épis
Luc & Sylvie BOURGUIGNON
Tél. : 04 75 48 71 06 - 06 09 45 76 74
alacroiseedescollines@gmail.com



Brèves…
Bienvenue sur les 2 sites 
Gîtes de France Drôme
www.gites-de-france-drome.com
Plus qu’un site, un guide truffé de belles idées 
pour les prochaines vacances chez nos Drô-
mois passionnés, impliqué et novateurs… 
A voir sur le site : 
•  Toute l’offre à consulter et réserver (paie-

ment sécurisé) pour une escapade dans la 
Drôme. 

•  Les thématiques (vélo, moto, gastronomie, 
randonnée….

•  Une partie magazine pour partir à la dé-
couverte de nos produits locaux et de 
notre territoire la Drôme.

Nouveau !!! 
Au delà des frontières
www.drome-provence-rental.com

Ce site permet 
aux internautes de 
consulter l’offre et 
réserver en ligne 
les hébergements 
Gîtes de France® 
Drôme en centrale 
de réservation.

Le plus : les internautes peuvent également 
déposer leurs avis sur un hébergement et / 
ou les consulter 

Nouveau !!! 
La Drôme référencée aussi 
sur le site des Alpes
www.gites-de-france-alpes.com
Ce site présente l’offre Gîtes de France® des 
7 départements : Isère, Savoie, Haute-Sa-
voie, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Alpes-
de-Haute-Provence et Drôme soit plus de 
6 700 hébergements. 
En hiver, les internautes peuvent effectuer 
des recherches sur des hébergements situés 
à proximité des stations drômoises. 
En été, la recherche s’effectue par les mas-
sifs (Vercors, Diois, Baronnies). 
Ainsi plus de 700 hébergements Gîtes de 
France® Drôme sont représentés sur le site 
Gîtes de France® Alpes. 

 Les City Break
Une pause en ville ? Pas le temps de faire un détour par la campagne, 
vous êtes plutôt rat des villes et souhaitez visiter les capitales drômoises ? 
Gîtes de France Drôme y a pensé pour vous . Des hébergements sont 
là pour vous accueillir, même état d’esprit de convivialité, d’accueil, 
de petits déjeuners gourmands, le bitume est juste à votre portée et vos 
hôtes se feront une joie de vous conseiller pour la découverte touris-
tique de la ville.

City break ….. chambre en ville ?
Une maison au caractère délicieusement 1950 dans une rue provinciale à Ro-
mans-sur-Isère vous offre trois chambres d’hôtes, mais oui, en ville !  A deux pas du 
centre, non loin de Marques Avenue, Angelo et Joëlle Lacerenza « contraints » de 
se reconvertir ont adopté cette maison et l’ont mise en beauté en valorisant son 
caractère original, pour mieux accueillir leurs hôtes. 

Une cour fl eurie à la belle saison, vous permettra de vous reposer entre deux visites 
de la ville et de ses environs. 

Faire une étape provinciale et chaleureuse où l’anonymat n’est pas de mise, un 
nouveau visage de Gîtes de France Drôme !

« Les Mûriers »
Angelo & Joëlle LACERENZA
City break – 3 chambres confort
Romans-sur-Isère (Drôme des collines)
Tél. : 04 75 02 86 54 - 06 85 63 99 45
les.muriers26@free.fr



Le site Mobile 
Pour s’adapter au nouveau mode de vie 
des Français, de plus en plus en situation de 
mobilité, Gîtes de France® Drôme à un site 
Mobile. 
En déplacement, il sera maintenant aisé 
de sélectionner et réserver une chambre 
d’hôte, un gîte ou un camping, selon des cri-
tères choisis. 
Le site mobile offre une fonction géolocali-
sation, permettant d’accéder rapidement 
aux hébergements Gîtes de France® Drôme 
les plus proches.

Facebook
Depuis décembre 2010, notre page face-
book permet d’échanger sur nos nouveau-
tés, nos actus et nos promotions mais elle 
nous permet d’informer nos « fan » de la 
vie locale et des événements ou sites touris-
tiques à découvrir ou redécouvrir.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous sur Face-
book, devenez fan de Gites de France® 
Drôme.

Pass Drôme
Valoriser et contribuer au développement 
de l’espace rural : le Pass Drôme, un carnet 
d’offres privilégiées, est l’une des réponses 
de Gîtes de France® Drôme à cette dé-
marche quotidienne. 
Musées, activités de pleine nature, bonnes 
adresses (restaurant, producteur…) sites et 
curiosités… au total 66 partenaires vous font 
bénéfi cier de tarifs préférentiels, de dégusta-
tions gratuites ou de tout autre avantage. Un 
pass’ à garder avec soi.

Jeu de 7 familles
Pour répondre aux interrogations, en terme 
de promotion, de communication, de noto-
riété, d’adhésion… des adhérents Gîtes de 
France® Drôme ou des porteurs de projet 
intéressés par le label, il était nécessaire de 

trouver un moyen de com-
munication ludique et convi-
viale pour apporter des 
réponses claires et précises. 
Ce jeu de 7 familles est à 
découvrir entre amis ou en 
famille.
découvrir entre amis ou en 
famille.

Un peu plus au Sud, toujours en ville,
A Montélimar, les oiseaux se sont envolés du nid, l’appartement de Ginette et 
Claude Médour est devenu bien grand. Alliant l’adresse de monsieur, et le goût de 
madame, une chambre familiale (deux chambres) a tout naturellement trouvé sa 
vocation : accueillir des hôtes. Une vaste salle de bains décorée comme dans un 
palais complète les deux chambres. 

Cet espace citadin ouvre sur un parc calme et serein. Ginette peint et a pour 
passion de dénicher des objets qu’elle requinque, rajeunit en utilisant son goût 
pour les couleurs. 

L’accueil est souriant, attentionné, gentil, toutes qualités des propriétaires Gîtes de 
France Drôme.

« Au 10 d'Aygu »
Ginette et Claude MEDOUR
City break – 2 chambres confort
Montélimar (Drôme provençale)
Tél.: 04 75 51 19 70 - 06 70 57 23 18
au-10-aygu.fr



 Les insolites
Dormir dans une chambre, faire une sieste dans un canapé 
moelleux  ! Tout ceci semble bien conventionnel ! Dans la 
Drôme des endroits bien plus inattendus vous attendent pour 
des séjours originaux dans des hébergements insolites. En 
couple, en famille, entre copains, rompez la monotonie.

La roulotte de Marcel à Etoile

Adroit, ingénieux, habitué de l’accueil, Marcel était chatouillé 
par l’idée de créer un hébergement hors du commun. Amé-
nager un autobus ? l’idée fi nit par s ‘évanouir, pour aboutir à 
la construction d’une roulotte. De l’ossature, à l’habillage et à 
l’aménagement, tout fut fait en famille et avec l’aide amicale 
des voisins en quelques mois. Elle est maintenant sereinement 
posée sous les tilleuls, toute proche de la maison de son inven-
teur. 

Ce lieu romantique, apprécié des jeunes mariés, permet de 
réaliser un vieux rêve, ou de voyager sans risques (on a ou-

blié d’y atteler le cheval) Pourquoi ne pas 
espérer rencontrer la diseuse de bonne 
aventure qui est déjà venue et reviendra 
peut-être ?

Famille Chaix (SARL Accueil) « La Mare »
1 roulotte – 3 gîtes – 1 aire naturelle de 
camping – 2 chambres d’hôtes
Marcel CHAIX
Etoile-sur-Rhône (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 59 33 79 - 06 78 30 41 48 - 
la.mare.free.fr

Les yourtes de Die, 
ville mongole
Ce n’est qu’à cinq minutes de Die, le temps d’admirer de la 
route surplombante la Drôme bleu argenté, le jour de notre 
visite, pourtant cela semble être le bout du monde au pied 
du Glandasse. De vastes étendues herbeuses et le ruisseau qui 
chante en dégringolant entre les pierres ont déjà transformé 
l’hôte en aventurier des steppes. 

Nature, nature, nature et pourtant tout le confort de sanitaires 
aménagés non loin d’une salle à manger pour petits déjeuners 
gourmands vous attendent dès votre sortie de la yourte ronde 
et traditionnelle. 

Un accueil souriant et enthousiaste accompagnent ce dé-
paysement. Sylvie peut vous proposer comme un cadeau une 
randonnée avec ses ânes. 

C’est cela « l’aventure raisonnée ».

« Yourtes d'Ausson »
2 yourtes – 1 gîte – 2 épis
Bertrand & Sylvie CORROENNE
Die (Vallée de la Drôme – Diois)
Tél. : 04 75 22 28 39 
ferme-ausson.fr

Pourquoi pas un jumelage 
avec la Mongolie ?
Le rêve de Karine était d’aller s’occuper de chevaux en Mon-
golie. Pour l’heure Karine et Jean-Luc, issus de métiers so-
ciaux, ont aménagé une grande maison avec des chambres 
d’hôtes, refl ets de leurs voyages. 

Le rêve, toujours présent, connaît un début de réalité. Dans 
ce lieu calme, au milieu de la nature généreuse, ils ont ins-
tallé deux yourtes. La structure est belle, insolite, originale mais 
aussi un déclencheur de moments partagés. La forme ronde 
et enveloppante est particulièrement sécurisante. Les familles 
se retrouvent. Les personnes handicapées sont plus sereines. 

La table d’hôtes sert des produits locaux et Karine s’est faite 
une réputation de « reine » du pain perdu, un petit bonheur 
parmi d’autres.

« Les Papillons Bleus »
2 yourtes – 3 chambres d’hôtes – 3 épis
JLuc & Karine THINEY
Bren (Drôme des Collines)
Tél. : 04 75 45 16 04 - 06 71 88 24 13
lamaisondespapillonsbleus.fr



Une belle reconversion
Une cousinade à organiser, l’anniversaire de votre oncle 
d’Amérique, des retrouvailles de copains de régiment, un 
congrès d’adeptes de la broderie, sans hésitation, vous trou-
verez la solution au gîte des Balmes, à Romans.

En pleine campagne, ce hameau vous offre le charme d’un 
village ancien regroupé autour de son école et de son église.
Florence Gagneur a transformé un ancien hôtel en gîte de sé-
jour très confortable où les 12 chambres (avec salles de bains 
et balcon) peuvent accueillir de 1 à 3 personnes. Une grande 
salle de séjour est à la disposition des hôtes avec le confort 
d’une cuisine bien équipée, une salle à manger claire et 
spacieuse, et un salon convivial. Avant que la bise fut venue, 
un barbecue sur la terrasse permet de faire griller quelques 
tranches de viande juteuse.

Une piscine fait suite à une grande terrasse et voisine avec un 
vaste terrain de pétanque. Quelques centaines de mètres et 
les randonneurs trouvent leur voie, même un des chemins vers 
Saint jacques de Compostelle. Les amateurs de la petite reine 
seront tout aussi comblés.

Florence exploite à côté une immense salle mythique dans la 
région « Le Tahiti » à la fois restaurant, dancing, salle de spec-
tacles.

Le détour est à faire, on retrouve toute l’ambiance des 30 glo-
rieuses.

« Gîte du Hameau des Balmes »
Gîte de groupe – 2 épis
Florence GAGNEUR
Romans-sur-Isère (Drôme des Collines)
Tél. : 04 75 02 29 52 - 06 80 95 52 02
restaurantdesbalmes.com

Un aperçu du paradis 
en pays de Bourdeaux

De toute urgence, procurez vous une tente, une caravane, un 
camping car.

Il est indispensable d’aller séjourner sur les bords de la Bine à 
Bézaudun. A 3 km de Bourdeaux où vous pourrez aller en vélo 
si les propriétaires du camping ne vous ont pas déjà fourni, le 
pain frais aux aurores , leur gentillesse, leurs conseils, leur aide.

25 emplacements sur deux hectares vallonnés, personne ne 
gêne personne, certains préfèrant les positions dominantes, 
d’autres se sentant plus à l’aise sous les arbres amoureusement 
entretenus par Denis (il soigne les arbres pour prolonger leur 
vie). De multiples agrès, balançoires,et autres aire de jeux sont 
offerts aux touristes choyés. 

De l’autre côté de la route, passez faire une caresse à l’âne 
et aux brebis avant d’aller faire un plongeon dans la piscine. 
Admirez à votre gauche, après avoir passé le pont, une jolie 
cabane en bois juste à proximité des poules qui ont un par-
cours de santé digne de championnes.

Lorsque vous aurez fi ni de nager, de bronzer, Denis vous pro-
pose certains soirs des pizzas maison, cuites dans le four à pain 
ancien restauré par ses soins et vestige du passé de sa maison.

Denis vous parlera des vaches dont il a fi ni par se séparer, tris-
tement, ce n’est pas si fréquent d’aller à la rencontre de vrais 
agriculteurs. Et si quelqu’un doit recevoir la palme de l’accueil, 

c’est bien la famille Arnaud, avec prix spécial du jury ! 

« Camping du moulin »
75 emplacements – 3 épis
Denis ARNAUD
Bezaudun-sur-Bine (Diois)
Tél. : 04 75 53 37 21
camping-moulin-drome.fr

 Gîtes de groupe & campings
Les grandes maisons de famille, c’est terminé ou 
presque. Comment se réunir quand on a du plaisir à 
retrouver les cousins, les tantes, les oncles, son parrain 
et les vieux copains ? Les 50 ans de mariage de Roger 
et Marcelle, les 40 ans de ce bon copain Thierry, n’ou-
blions pas les seniors qui randonnent et festoient avec  
une vingtaine d’amis. La solution ? Gîte de France 
Drôme vous la propose : le gîte de groupe de nom-
breuses chambres, confortables à prix doux, avec la 
possibilité de cuisiner et de prendre ses repas dans 
une belle salle confortable où vous ne gênerez pas les 
voisins, comme chez Florence, au calme, et pourtant 
aux portes de Romans sur Isère.

Gîtes de France ne vous propose pas qu’une maison 
à louer pour passer vos vacances drômoises, vous 
pouvez aussi arriver avec votre maison qui se déplie 
comme avec celle que vous tirez comme aussi avec 
celle qui est incorporée dans votre moyen de loco-
motion, bref votre camping car pour parler « franglais 
» ! Ainsi en profi tant de vos affaires personnelles, vous 
allez être près de la nature, immergé, grâce aux struc-
tures proposées par GDF Drôme. Confort, simplicité, 
accueil, calme et beauté de la campagne environ-
nante par exemple à Bézaudin sur Bine.

Tél. : 04 75 53 37 21
camping-moulin-drome.fr
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Venir
Autoroute A7 (8 sorties) ou Autoroute A49 (2 sorties), la D538 vous 
permettra de traverser la Drôme du Nord au Sud par l’arrière-pays.
La Drôme est à 564 km de Paris, 214 km de Marseille
104 km de Lyon (aéroport), 70 km de Grenoble, 60 km 
d’Avignon, 203 km de Montpellier et 828 km de Bruxelles

Gare Valence TGV :
Valence est à 2 h 12 de Paris,
à 1h de Marseille, à 3 h 30 de Lille
et à 4 h 17 de Bruxelles.

Carte Michelin : 332

Réserver son séjour :
Gîtes de France Drôme : tél +33 (0)4 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com
contact@gites-de-france-drome.com

Carnet de route

Retrouvez-nous sur : www.gites-de-france-drome.com

Repères 
Le chiffre :
En moyenne 50 hébergements supplémentaires par an 
sont labellisés Gîtes de France® Drôme.
Tarifs moyens en : Gîte : 531€/semaine - Chambre d’hôtes : 
62€ pour 2 personnes - Gîte de groupe : 17€/personne.

Le parc de Gîtes de France® Drôme :
988 structures (dont 365 chambres d’hôtes, 529 gîtes, 
36 gîtes de groupe, 41 chalets loisirs, 16 campings et 
1 gîte d’enfants) soit une capacité de 5 241 lits (dont 688 
personnes pour les emplacements campings). 43% du 
parc est classé en 3 épis (en augmentation de 38% par 
rapport à 2008).

Les nuitées touristiques :
En 2011, la fréquentation des gîtes en centrale de 
réservation est estimée à 120 792 nuitées touristiques. Une 
activité touristique qui subit une forte saisonnalité puisque 
81% des nuitées annuelles sont concentrées sur la saison 
touristique d’avril à octobre, dont 41% pour les mois de 
juillet et août. En moyenne en 2011, la durée d’un séjour 
est de 9.41 jours (contre 8.83 jours en 2009) et le taux 
d’occupation est de 38.53% (contre 36.74% en 2009).

L’origine des clientèles :
Française : 88% (2 régions émettent 51% des touristes 
français, la région Parisienne et Rhône-Alpes), étrangère : 
11.5% (2 pays émettent 53% des touristes étrangers 
accueillis par Gîtes de France® Drôme (la Belgique et les 
Pays-Bas).

Nos coups de cœur
Crest Jazz Vocal

Festival convivial et 
à échelle humaine, 
Crest Jazz Vocal a 
lieu chaque première 
semaine d’août à 
Crest, dans la Drôme. 
Des concerts, un 
concours international, 
des stages adultes 
et enfants pour tous 
les niveaux, des 
conférences gratuites 

avec écoute musicale : le jazz vocal à toute heure de la journée et 
de la nuit !
Rendez-vous sur le site www.crestjazzvocal.com pour découvrir cet 
évènement.
Renseignement : Association Festival de la Vallée de la Drôme - 
04.26.60.38.43

50 ans du Centre Musical 
International JS Bach
Depuis sa fondation 
en 1962, l’association 
a permis à Saint-
Donat d’acquérir une 
renommée grâce à 
son orgue historique, à 
la création du festival 
Bach et aujourd’hui 
aux saisons musicales 
du CMI qui proposent 
à un large public des 
concerts de musique 
baroque tout au long de l’année.
Les manifestations du cinquantenaire auront lieu en juin 2012 à 
la collégiale de St-Donat et au Palais Delphinal. Au programme : 
exposition, conférences et concerts
Renseignements et réservations : 04 75 45 10 29. Site : cmi-bach.com

Pays-Bas).

Les manifestations du cinquantenaire auront lieu en juin 2012 à 


