
   Week-end Zen et Harmonie
Relaxation, respiration, massage aux huiles essentielles, un voyage 
loin du stress et des tensions, aux chambres d’hôtes « Le Mas Eva ». 
Madeleine invite ses hôtes à éveiller leurs sens et renforcer leur équi-
libre corporel avec l’aide d’un sophrologue – relaxologue. Au cours 
du séjour en Drôme provençale, un massage d’une heure et demie 
sera proposé ainsi que l’accessibilité au spa, jacuzzi et sauna. Un lieu 
où il fait bon vivre.

Madeleine TISSERAND – Le Mas Eva – Pont-de-Barret (Drôme provençale)
4 chambres d’hôtes 3 épis
Tél. : 04 75 90 78 35  /  06 81 33 37 96  mas-eva.qsdf.org
230 € / pers (2 jours / 2 nuits) Hébergement en chambre double
2 nuitées, 1 massage, spa, sauna et jacuzzi

 Réveillon de fi n d’année 2008
Dans une chambre d’hôte de 
charme
Un réveillon inoubliable, feu de bois, dîner 
aux chandelles, tourbillon de saveurs et am-
biance chaleureuse…
Arrivée dans l’après-midi du mardi 30 décem-
bre, dîner. Mercredi 31 décembre 2008, dîner 
de la Saint-Sylvestre : champagne à l’apéri-
tif, foie gras maison, coquilles Saint-Jacques 
aux truffes, chapon fermier aux morilles… gourmandises aux cho-
colats…
Jeudi 1er janvier 2009, vers 11 heures, un brunch sera proposé pour 
démarrer l’année en douceur….

Mr et Mme EHRET – Le mas des Alibeaux – Le Poët-Laval (Drôme Provençale)
1 gîte rural 3 épis – 4 chambres d’hôtes 3 épis
Tél. : 04 75 46 35 59  /  06 12 64 12 90 / masdesalibeaux.com
300 €/pers (3 jours / 2 nuits) hébergement en chambre double,
1 repas du soir, 1 petit déjeuner, 1 réveillon et 1 brunch.

Nouveau !
Noël en gîtes
Du 20 au 27 décembre 2008
Drôme & Gîtes de France® propose de 
séjourner dans leurs gîtes « spécial Noël 
». Fêter Noël en gîtes, c’est avant tout, 
un accueil chaleureux dans un gîte rural 
décoré spécialement pour l´occasion. A 
l’arrivée, un sapin de Noël décoré, une 
bouteille de Clairette ou de Champagne, 
un ballotin de chocolats pour les gourmands et autres friandises vous 
attendent. Des vacances magiques et réussies avec les Gîtes de France® 
Drôme.

Tél. 04 75 83 09 23
Site : www.gites-de-france-drome.com, rubrique Actus/Promos

Drôme & Gîtes de France

Événement
Ouverture de la saison 2009
Dès aujourd’hui, les clients peuvent ré-
server leurs prochaines vacances Gîtes 
de France® Drôme auprès de la cen-
trale de réservation au 04 75 83 09 23 
ou sur le site : www.gites-de-france-
drome.com rubrique « réservez en 
ligne ». Toutes les brochures Gîtes de 
France Drôme 2009 sont GRATUITES.

Idées Séjours

> Rencontre
Gîte 
éco-gothiques ! 

Blasons, gar-
gouilles ap-
parentes, en-
cadrements 
de fenêtres 
et portes en 
arc d’ogive, 
le moins que 

l’on puisse dire est qu’Emmanuel 
Roux, donne un sacré relief aux gîtes 
nichés dans une campagne sauvage 
au-dessus de Nyons. Tailleur de pierre 
il a travaillé pour les Monuments his-
toriques, dont le Palais des Papes à 
Avignon avant d’opérer pour son 
propre chef, réhabilitant les ruines 
dans sa ferme. Isolation à la paille, 
enduit au chanvre, chaudière à bois 
et plancher chauffant pour la partie 
bio-technique et escalier en colima-
çon, colonnes en marbre, cheminée 
taillés dans de beaux calcaires sédi-
mentaires… Un sublime décor d’égli-
se pour des gîtes contemplatifs dotés 
de terrasses embrasant la montagne. 
« Je fais plaisir aux gens et en même 
temps je me fais plaisir ». Pendant 
ce temps, après une formation à la 
culture des plantes aromatiques et 
médicinales, Carole cultive thym et 
romarin. Emmanuel rêve déjà d’une 
enfi lade de bassins toutes gargouilles 
dehors.

Carole et Emmanuel Roux
« Gîte du Bloudon » 4 pers. – 3 épis 
(A partir de 300 €/semaine)
Chalancon (Drôme Provençale)
Tél. 04 75 83 09 23
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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 : 1 005 
structures dont 434 chambres d’hôtes, 495 gîtes 
ruraux, 45 gîtes d’étape et de séjour 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

  Fête des Lumières à VALENCE

Les Samedis de décembre
Depuis 1996, les Valentinois fêtent la «LUMIERE». 
Une belle occasion pour faire sortir de l’ombre 
plus d’une vingtaine de sites, formant alors une 
farandole de lumière à travers la ville. Décou-
vrez la vieille ville, la cathédrale, l’esplanade du 
Champ de Mars, les châteaux d’eau...Désor-

mais, spectacles de rues, parades et feux d’artifi ces animent le coeur 
historique de la ville. Un grand nombre de bâtiments et lieux de la cité 
sont à l’honneur depuis cette merveilleuse manifestation. 
Renseignements sur : valencetourisme.com

  Concert avec Michel GENTILS
Du 16 au 24 octobre 2008
«Entre Orient et Occident, un itinéraire hors des sentiers battus, sur les plus belles 
guitares du monde.» Michel GENTILS a ramené des Etats-Unis, la technique 
de la guitare à 12 cordes et d’Inde, l’esprit ouvert à la liberté d’improvisation. 
Chercheur perfectionniste, il élabore une musique immédiatement accessible 
et nous propulse dans l’univers de la pureté du son. 
Renseignement : 04 75 21 51 05 / soirée : 8€
Lieu : Le Louis XI à SAILLANS

À VOS
AGENDAS !

  14-15-16 novembre 2008 
Bouquets de vins à Valence

Le premier salon grand public de 
dégustation et de vente 
présentant l’ensemble des AOC 
et vins de pays de la vallée du 
Rhône. Gîtes de France de la 
Drôme® seront présents pour 

promouvoir les hébergements : « Gîtes 
Vignoble ».

  Offrez des chèques cadeaux
Cherchez une idée de cadeau origina-
le, agréable et adapter à chacune des 
bourses. Nous proposons des chèques 
cadeau séjour « Gîtes de France » d’une 
valeur faciale de 15€ émis dans la région 
Rhône-Alpes.
Offrir ce ou ces chèques cadeaux à la 
personne concernée, qui pourra s’en 
servir pour réserver un séjour dans l’une 
de nos formules Gîtes de France.
Pour commander : 04 77 79 18 49

  Du 19 au 25 janvier 2009 
77e édition du Rallye 
MONTE CARLO, 

VALENCE retrouve sa légende
L’épreuve de rallye la plus connue et la 
plus redoutée s’est réinstallée en Drôme - 
Ardèche, avec comme plaque tournan-
te : Valence. Le rallye aura pour terrain 
de bataille, les routes de l’Ardèche et du 
Vercors qui ont bâti sa légende et retrou-
vera le Turini pour une dernière journée 
pleine de sensations. Découvrez égale-
ment le rallye Monte Carlo historique qui 
fera escale à Valence. Drôme & Gîtes de 
France® proposent des hébergements à 
proximité pour partager avec vous cette 
course contre la montre.
Offi ce de tourisme valence : 0892 70 70 99
www.gites-de-france-drome.com, 
rubrique Actus/Promos

Coup de cœur
Bien-être, sensations nature en Vercors 
D’octobre 2008 à juin 2009
Rendez-vous avec la nature vertacomicorienne pour une 
balade commentée sur les traces de la faune et de la fl ore du 

Vercors. Accéder aux portes des grottes de la Luire, 
où la mémoire de l´Homme et l´histoire de la terre 
se dévoilent en ce lieu souterrain. Selon la météo : 
balade raquettes ou diaporama commenté sur la 
faune et la fl ore du Vercors. Découvrez le Taïso (une 
gymnastique japonaise) renforcement musculaire, 

détente, étirement, respiration et shiatsu. Enfi n, un moment de 
détente (sauna, jacuzzi, hammam) à saisir dans un espace calme 
et reposant. Les couples pourront se relaxer 1h30 lors d´un moment 
de détente de shiatsu aux pierres chaudes (en option).
Mr et Mme THOMAS BRUN - Gîte les Charbonnières - St-Agnan-en-Vercors
1 Gîte – 8 personnes – 3 épis
Tél. : 04 75 48 19 74 / 06 08 50 17 36 / charbonniere-vercors.com
130 €/pers. (3 jours / 2 nuits) Hébergement en gestion libre 
Encadrement balade, visite grottes, Taïso, accès espace détente, 
draps.

SORTIR


