
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/AUVERGNE  

RHONE-ALPES 

 
Escapade en Drôme 
provençale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hébergement dans le centre de Nyons 

 

 Marché de Nyons 

 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

 
 
 

À partir de 

 9  9 6  € 
Par personne 

Départ le 
24 juin 19 

Durée 
06 jours / 05 nuits 

 
 

 
 

En raison de sa proximité avec la Provence voisine, ce territoire inclus autrefois dans le 
marquisat de Provence,  vous enchantera par la beauté et la diversité de ses paysages. 
Vous pourrez découvrir les secrets de la distillerie de la lavande. Vous dégusterez les 
célèbres olives de Nyons ainsi que les produits locaux. Classé monument historique en 
1993, le château de Grignan vous offrira  de précieux témoignages sur l’art de vivre à 
différentes époques. Connu dans toute la région pour son importance, le marché de Nyons 
est une animation en soi et constitue une véritable immersion en Provence. Le terroir local 
y est largement représenté et vous pourrez déguster, au gré de vos flâneries les 
spécialités de la région. Alors et si vous partiez en Auvergne Rhône-Alpes avec Routes du 
Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

24 juin 2019 
996 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 30 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 11 septembre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code 
du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme 
JOUR 1 : Nièvre / Nyons 
Départ en début de matinée en autocar de Cosne, La Charité et Nevers. Déjeuner en cours de route Visite 
guidée de l’exploitation lavandicole « Essentiel de Lavande », à Clansayes. La visite démarre par un test 
sensoriel autour de la lavande et du lavandin. Vous découvrirez ensuite leur coupe et leur distillation. A partir 
d’un alambic en verre, vous pourrez suivre par transparence le mode d’extraction de l’huile essentielle. 
Arrivée à votre « Hôtel Colombet »***, à Nyons en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner et 
logement. 
 
JOUR 2 : Suze la Rousse / Grotte Saint Marcel d’Ardèche 
Petit-déjeuner buffet. Départ avec le guide pour la visite guidée du Château départemental de Suze-la-
Rousse. Édifiée sur un promontoire rocheux, la forteresse médiévale de Suze-la-Rousse est un 
spectaculaire ouvrage militaire protégé par des tours et un rempart. Déjeuner à Suze-la-Rousse. L’après-
midi, Visite guidée de La Grotte Saint Marcel d’Ardèche découverte en 1836 par un chasseur dont le furet 
s’était glissé dans une cavité. A la croisée de la géologie, de l’archéologie et de la spéléologie, une visite 
guidée d’une heure vous fera découvrir tout un monde souterrain, aménagé et illuminé de façon féérique 
(température dans la grotte : 14°C). Dîner et Logement. 
 

JOUR 3 : Nyons / Domaines viticoles et oléicoles 
Petit-déjeuner buffet Visite guidée du centre historique de Nyons. Nous vous proposons de parcourir Nyons 
en remontant le temps des noiomagenses aux barons des Baronnies, en livrant bataille avec René de la 
Tour du Pin-Gouvernet et Philis de la Charce ou en suivant les souvenirs de René Barjavel. En fin de 



    

matinée, visite guidée du domaine viticole « La Taurelle » à Mirabel-aux-Baronnies et dégustation de 
produits locaux. Déjeuner à Mirabel-aux-Baronnies. L’après-midi visite de la cave coopérative et oléicole du 
nyonsais, Vignolis à Nyons. Succombez à la tentation de l’olive noire AOC de Nyons. Visite guidée du 
moulin, visite libre du Musée de l’Olivier et dégustation de produits oléicoles. Temps libre pour flâner dans 
les ruelles provençales de Nyons. Dîner et logement. 
 

JOUR 4 : Marché de Nyons / Château de Grignan 
Petit-déjeuner buffet. Découverte libre du marché de Nyons. Connu dans toute la région pour son 
importance, le marché hebdomadaire du jeudi matin est une animation en soi. Toutes les places du centre-
ville sont occupées et le terroir y est largement mis à l’honneur. Déjeuner à Nyons L’après-midi, visite du 
château départemental de Grignan. Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, l’édifice 
a connu une histoire mouvementée. Au 17ème siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille 
Françoise- Marguerite devenue, par son mariage, comtesse de Grignan. Classé Monument historique en 
1993, le château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes 
époques. Dîner et logement. Soirée animée. 
 

JOUR 5 : Montbrun-les-Bains / Les ruches du Château de la Gabelle à Ferrassières 
Petit-déjeuner buffet. Visite guidée de Montbrun-les-Bains, village classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France ». Ses hautes maisons soutenues par des contreforts bâtis sur le roc s’étagent les unes sur les 
autres et sont dominées par les tours du château des Dupuy-Montbrun. Déjeuner à Montbrun-les-Bains 
L’après-midi, visite d’une Exploitation familiale labellisée agriculture biologique, où sont cultivés 
principalement lavande, lavandin, petit épeautre et miel. Découverte de la ruche, de son fonctionnement et 
des produits dérivés. Dégustation ! Dîner et logement. 
 

JOUR 6 : Domaine truffier « Ayme Truffe » à Grignan / Nièvre 
Petit-déjeuner buffet. Visite guidée d’un domaine truffier « Ayme Truffe », à Grignan. Le domaine existe 
depuis 1850 et se trouve au cœur de la principale région productrice française de truffes. 
Déjeuner à Grignan. Départ pour la Nièvre après le déjeuner. Arrivée à Nevers, La Charité et Cosne en fin 
de journée. 
 

 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Escapade en Drôme 
provençale 
 
Lors de votre circuit tout compris "Escapade en Drôme provençale", vous serez logés durant 7 nuits (normes 
locales) : 
Vous serez logés en hôtel 3* ( normes locales ) à Nyons, sur la base d’une chambre twin ou double à partager. 
La pension complète est prévue du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour ( avec les boissons ) 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 
 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 
– Le transport en autocar aller/retour de la Nièvre à Nyons 
– L’hébergement à l’hôtel Colombet 3* normes locales à Nyons , sur la base d’une chambre double à partager ** 
– La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec les boissons (1/4 de vin + café par 
personne) 



    

– Les visites mentionnées au programme ( sous réserve de modifications et de disponibilités au moment de la 
réservation – l’ordre de ces visites peut être inversé ) 
– Les dégustations reprises dans le programme 
– Les pourboires usuels 
– L’accompagnateur ATC 
– L’assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
−  Le port des bagages 
− Les extras et les dépenses personnelles 
− Les hausses éventuelles de carburant 
− Le supplément en chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 205 €  par personne ** 
− L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif, 

retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5 € pour les adhérents non cheminots 

 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du 
Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure 
prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1)  
Police : Passeport ou carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée).  

 
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans la région. 
Penser à vous munir de la carte Vitale et de votre carte de Mutuelle. 
 

 



    

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du  13 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 
ATC Nevers - Moulins 
BP 04   58022 NEVERS CEDEX 
Tél. : 03 86 70 28 44 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATC-Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
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