Drôme & Gîtes de France
> Rencontre
Fougueuse Émilie
La crise, le manque de peps Emilie ne connaît pas.
Mieux, cette toute
jeune femme de 26 ans affronte la vie
avec un formidable appétit. Elle a toujours su qu’elle reprendrait toute ou partie
de la ferme familiale nichée au pied de la
montagne de Lauzière vers Buis-les-Baronnies. Aussi a-t-elle complété son expérience sur le terrain, d’un brevet professionnel
en culture de plantes aromatiques. Dans
l’immédiat elle gère 18 hectares de fruitiers loués à ses parents avec dans l’idée
de basculer de l’agriculture raisonnée à la
culture bio. Émilie aime donner libre cours
à ses idées et la passionnée de cheval de
créer un élevage de poneys Connemara.
Deux poulinières dont elle débourre les
rejetons en leur apprenant le pas, le trot
et le galop. Dans la prairie des poulains,
un poirier et un tilleul ont toujours été là.
C’est à cet endroit qu’elle a demandé
à son copain de construire deux gîtes en
communion avec la nature environnante
car la spécialité de Mathieu est la maison
à ossature en bois isolée en laine de bois.
Des panneaux solaires, de larges baies
vitrées, une rafraîchissante décoration
intérieure… Et en contrebas, une piscine
pour buller à longueur de journée. Mais il
y encore les sublime Baronnies à sillonner
à pieds ou vélo.
Emilie Morin - 2 Gîtes de 4 pers. - 3 épis
(A partir de 350 €/semaine
ou 120€ le week-end)
Beauvoisin (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 28 29 85 / 06 77 15 94 87
contact@gitesdelauziere.fr

Événement
Mia et le Migou
Le nouveau film de Folimage
Après 6 années de conception,
les studios drômois donnent
naissance à leur deuxième
long métrage, « Mia et le Migou » (après La prophétie des
grenouilles). Cette fable écologique et sociale d’1H30 a été présentée en avant-première dans la Drôme, le
3 décembre dernier.
Folimage Valence : 04 75 78 48 68

Communiqué de Presse - janvier 2009
Nouveau !
Hébergement : Accueil cyclistes / vététistes
Drôme & Gîtes de France ® proposent des
hébergements équipés pour les cyclistes et
vététistes, (Abri ou garage fermé, racks de
rangement, bombe lubrifiant chaîne, point
d’eau pour le nettoyage, rangement… coordonnées du réparateur le plus
proche) avec proposition de circuits établis par des professionnels. Le VTT
dans la Drôme, c’est plus de 3000 km de sentiers balisés et plus de 2000 km
de routes conseillées aux 2 roues avec la signalisation spécifique : la Drôme
à vélo.
Voir sur notre site : www.gites-de-france-drome.com
Rubrique Partir / Formules d’hébergements – Accueil cyclistes / vététistes

Idées Séjours
La Rabasse avec des agriculteurs du pays
Pour Isabelle et Christian, la truffe est une histoire de
famille. Bercés depuis l’enfance par d’authentiques
histoires de rabassaïres, ils guideront les hôtes sur
les chemins de Provence en quête de la fameuse
mélano ! Un programme chargé en truffes vous
attend au « Val Des Nymphes » :
- vendredi soir : accueil avec dîner aux truffes.
- samedi : marché, cavage traditionnel de la
Rabasse.
- dimanche : visite libre du village La Garde-Adhémar
ou des sites de la région.
Christian et Isabelle ANDRUEJOL - Le Val des Nymphes
La Garde-Adhémar (Drôme provençale)
5 chambres d’hôtes - 3 épis / 2 gîtes - 2 épis - Tél. : 04 75 04 44 54
www.valdesnymphes.com - val.des.nymphes@wanadoo.fr
180 €/pers. (2 jours/2nuits) pension complète, visite, hébergement.

Week-end raquettes dans le Vercors
Du 9 janvier au 15 mars 2009
Cette année, la neige est tombée en
abondance sur les plateaux du Vercors
et ce soir, les enfants gâtés, clients de la
Vercorelle, chaussent les raquettes pour se
rendre à la nuit tombée jusqu’à l’Auberge
de l’Echaillon. Une vraie balade de santé
et à l’arrivée, on se régale de vercouline,
(tartiflette au bleu du Vercors) en écoutant
du jazz. 3 jours et 2 nuits en plein cœur du Vercors.
Catherine MACKOWIAK - La Vercorelle
Léoncel (Vercors) - 5 chambres d’hôtes 3 épis
Tél : 04 75 44 42 85 - la-vercorelle.com - la-vercorelle@wanadoo.fr
160 €/pers. (3 jours / 2 nuits) hébergement en chambre double, pension
complète, randonnée avec accompagnateur diplômé.

À VOS
AGENDAS !

SORTIR
La fête Nordique
Samedi 10 janvier 2009
Journée promotionnelle du site de Chaud Clapier avec au programme :
initiation chiens de traîneaux, ski de fond, balade en raquettes avec
l’ONF, nordic walking, ...
Renseignements et inscriptions : Station de Chaud Clapier
04 75 48 27 67 - font-urle@ladrome.fr

Fête de l’alicoque ou l’huile nouvelle à Nyons
Du 31 janvier au 1 février 2009
Le 1er week-end de février, à la fin de la récolte
des olives, Nyons célèbre l’olivier, arbre de vie,
symbole de paix, et l’huile nouvelle. Les gens du
pays viennent nombreux sous les arcades pour
goûter la première pressée au milieu d’un marché
du terroir et de l’holéiculture. Deux repas sont
organisés.
Renseignement office de tourisme de Nyons : 04 75 26 10 35
www.nyonstourisme.com

Coup de cœur
NATURE D’EAU
Un lieu de calme et de bien-être par nature…
Dans un cadre d’exception entre pêchers et
plaines, « Nature d’eaux » ouvre son nouvel
espace de bien-être. SPA, bain à remous,
hammam avec chromothérapie pour encore
plus de détente, salles de gommage avec tables
en mosaïques, chauffées pour des gommages
au sel ou des enveloppements au rassoul, salles
de massages tamisées et chaleureuses pour un
moment unique sans oublier la salle de repos avec thé à la menthe,
pâtisserie orientale et une impression magique d’être ailleurs …. Aux
beaux jours, vêtus d’une djellaba vous traverserez la campagne
jusqu’au tentes de massages, bercés par le chant des cigales, laissezvous emporter dans un tourbillon de détente et de dépaysement.
Sylvie COMBET – Chambres d’hôtes et Gîte « Nature d’eau »
Châteauneuf-sur-Isère (Drôme des collines)
4 chambres d’hôtes - 3 épis / 1 gîte - 3 épis - Tél. 04 75 84 58 88
naturedeaux.com - contact@naturedeaux.com
186,20 € / 2 pers. (2 jours / 1 nuit) accès à l’espace bien-être, hébergement,
petits déjeuners.

REPÈRES…

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 tournante : Valence. Le rallye
aura pour terrain de bataille, les routes
de l’Ardèche et du Vercors qui ont
bâti sa légende et retrouvera le Turini
pour une dernière journée pleine de
sensations. Découvrez également 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.
www.gites-de-france-drome.com
rubrique Partir
Service de réservation : 04 75 83 09 23
rallyemontecarlo.fr

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 / vente flash) pourront
bénéficier 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%.
Prochaine Vente flash :
du 14 au 28 février 2009
www.gites-de-france-drome.com
rubrique Ventes flash
Service de réservation :
Tél. : 04 75 83 09 23

CONTACT PRESSE…

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.

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

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

Gîtes de France de la Drôme
04 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com
contact@gites-de-france-drome.com

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

