AU FIL DU RHÔNE…
France – Drôme
7 jours / 6 nuits

Àpd 473 € / personne
Programme
spécialement
conçu pour

Au départ du Château de Collonges, nous vous invitons à découvrir la Drôme avec ce
séjour parfaitement adapté aux malvoyants. Le point de départ par excellence pour
goûter aux charmes et à l’art de vivre de cette superbe région, entre visites culturelles,
activités ludiques et gourmandes, qui ne vous laisseront pas indifférents…
LES POINTS FORTS :
• Visites guidées et sensorielles : Grotte
Chauvet 2, Musée de la Lavande, Cité du
Chocolat
• Découverte de la forteresse médiévale
de Suze-la-Rousse
• Visites et dégustations (vignobles,
fermes, domaine trufﬁer)
• Découverte de Valence, lieu d’histoire et
de mémoire
J1
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation
et dîner.
J2
TAIN-L’HERMITAGE
Matinée libre au château. En début d’après-midi, départ
pour la Maison Valrhona à Tain l’Hermitage. Valrhona
est à la France, ce que Cocoa Barry est à la Belgique,
un produit d’exception, utilisé par les plus grands
chocolatiers du monde. C’est pour dévoiler ce qui se
cache derrière un carré de chocolat que Valrhona a
décidé de créer cet espace de découverte interactif
et multi-sensoriel. Visite libre et atelier « le goût et ses
mystères », expérience sensorielle.
J3 RICHERENCHES / SUZE-LA-ROUSSE
En matinée, départ en direction de la Drôme Provençale :
visite commentée du domaine trufﬁer et viticole Saint
Alban à Richerenches, démonstration de cavage de
truffes avec le chien et dégustation. L’après-midi,
continuation vers le Château de Suze-La-Rousse.
Edif iée sur un promontoire rocheux, la forteresse
médiévale de Suze-la-Rousse est un spectaculaire
ouvrage militaire protégé par des tours et un rempart.
Visite commentée agrémentée de dispositifs
multi-sensoriels tout au long du parcours.
J4 MOURS-SAINT-EUSEBE / VALENCE
Départ pour la charcuterie artisanale Bancel à MoursSaint-Eusèbe et dégustation de charcuterie du pays :
caillette, pâté en croûte, saucisson, tête roulée et graton.
En début d’après-midi, départ pour la ville de Valence,

préfecture du département et visite commentée du
Centre du Patrimoine Arménien. Ce lieu d’histoire et de
mémoire original, aborde l’actualité autour de grandes
thématiques : les migrations, la mémoire des conﬂits,
l’histoire des peuples et des cultures… Il s’appuie sur
l’exemple de la diaspora arménienne pour explorer le
monde qui nous entoure et les différents génocides à
travers l’histoire. Temps libre à Valence.
J5 ARDECHE
Départ matinal en direction de l’Ardèche et arrêt à
Vallon Pont d’Arc pour la visite guidée du site de la
Grotte Chauvet 2. Cette réplique de la grotte Chauvet
(inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco), permet
une plongée aux origines de l’art. Laissez-vous guider
pendant 1 heure à la découverte de concrétions
féeriques, de vestiges paléontologiques au sol, et de
centaines de dessins et de gravures sur les parois.
Atelier découverte avant la visite permettant aux
personnes de toucher des éléments qui seront
expliqués dans la Grotte. Après le déjeuner, visite
commentée du musée de la lavande d’Ardèche à
Saint-Remèze, installé dans une ancienne bergerie,
l’occasion de sentir, toucher la lavande sous toutes ses
formes et entendre la nature qui entoure ce lieu.
J6 TAIN-L’HERMITAGE / SAINT-BARDOUX
Départ en début de matinée vers Tain l’Hermitage
et arrêt au caveau de la Maison Chapoutier. Visite du
vignoble et atelier de dégustation privilégiée « autours
des sens » de 5 vins prestigieux, représentatifs du terroir
de la Vallée du Rhône et commentée par un sommelier.
L’après-midi, direction Saint-Bardoux pour la visite de la
ferme « La Tomme Capra ». Sandrine Pozin vous éclairera
sur les étapes de la fabrication du célèbre fromage de
chèvre : le Picodon. Dégustation.
J7 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Après le petit-déjeuner, départ du Château de
Collonges.

Programme donné à titre indicatif.

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.
Tél.: 071/86 66 60 - info@teralis.be

LE PRIX COMPREND

• L’hébergement en
pension complète du
dîner du premier jour
au petit déjeuner du
dernier jour
• Les visites et
excursions prévues
dans le programme
• L’accompagnement
Teralis durant les
excursions sur place
• Les boissons de table
(eau, vin)
• La literie, le linge de
toilette
• L’accès Wi-Fi dans les
espaces communs
• La taxe de séjour
• L’accès à toute
l’infrastructure du
Château de Collonges
• L’assistance sur place
• Le parking privé et
sécurisé
LE PRIX NE COMPREND
PAS

• Le transport
• Les dépenses
personnelles
• L’assurance assistance,
accident, frais
médicaux
• L’assurance annulation
• Les frais de dossier

ESCAPADE EN DRÔME
France – Drôme
8 jours / 7 nuits

Àpd 473 € / personne
Programme
spécialement
conçu pour
© Lionel Pascale

© A. Mejia

Au départ du Château de Collonges, nous vous invitons à découvrir la Drôme avec
ce séjour parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. Le point de départ
par excellence pour goûter aux charmes et à l’art de vivre de cette superbe région,
entre visites culturelles, activités ludiques et gourmandes, qui ne vous laisseront pas
indifférents…
LES POINTS FORTS :
• Découverte de la cité du chocolat,
Valrhona, à Tain-l’Hermitage
• Visite du musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal
• Découverte des étapes de fabrication du
célèbre Picodon
• Journée au Parc animalier de Peaugres
• Visite de la Cité de la chaussure à
Romans-sur-Isère
J1
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation
et dîner.
J2
TAIN-L’HERMITAGE
Matinée libre au château. En début d’après-midi,
départ pour la cité du chocolat à Tain-l’Hermitage.
Si le chocolat est un produit plaisir, aimé de tous, il
renferme encore bien des mystères. C’est pour dévoiler
ce qui se cache derrière un carré de chocolat que
Valrhona a décidé de créer cet espace de découverte
interactif et multi-sensoriel. Comprendre la « success
story » Valrhona, c’est identiﬁer sa vocation d’accompagnement des artisans de renom, son ambition d’innovation
auprès des grands chefs de la restauration et sa quête
passionnée d’excellence. Visite libre.
J3 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Balade sur le marché de Saint Donat-sur-l’Herbasse.
Après-midi : visite du musée gallo-romain de SaintRomain-en-Gal. Sur ce site classé de plus de 3 hectares,
vous découvrirez le riche quartier résidentiel de Vienna.
Construit sur un site archéologique, ce musée vous
dévoile des collections uniques témoignant du caractère rafﬁné des maisons romaines de ce quartier où
se côtoient habitations, thermes, boutiques, ateliers
et échoppes d’artisans. Partez pour un voyage dans
le temps, dans une des plus riches cités de la Gaule
romaine.

J4 SAINT-BARDOUX
En matinée, le Château de Collonges vous ouvre les
portes de son mini-marché, où vous pourrez découvrir
savons, huiles et produits du terroir. Dégustation de
vins régionaux. Après le déjeuner, direction SaintBardoux pour la visite de la ferme « La Tomme Capra ».
Sandrine Pozin vous éclairera sur les étapes de la
fabrication du célèbre fromage de chèvre : le Picodon.
Dégustation de fromage.
J5 PEAUGRES
Proﬁtez de cette journée au parc animalier de Peaugres
pour découvrir plus de 1000 animaux. 4 continents
sont représentés sur un vaste espace naturel préservé
de 80 hectares. Vous voyagerez de Madagascar aux
pôles, vous rencontrerez les espèces les plus insolites et
caresserez les animaux les plus familiers.
J6 ROMANS-SUR-ISERE
Matinée libre au château, vous pourrez prof iter de
l’infrastructure complète. Ensuite, direction Romanssur-Isère pour la visite de la Cité de la chaussure.
Capitale historique de ce savoir-faire, Romans a brillé
dans le monde entier par ses chaussures pendant
plusieurs décennies. Vous découvrirez toutes les étapes
de fabrication de la chaussure. Temps libre à Romans.
J7 MOURS-SAINT-EUSEBE
En matinée, balade sur le marché de Romans-sur-Isère.
Déjeuner au château. Après le déjeuner, départ pour la
charcuterie artisanale Bancel à Mours-Saint-Eusèbe et
dégustation de charcuterie du pays : caillette, pâté en
croûte, saucisson, tête roulée et graton.
J7 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Après le petit-déjeuner, départ du Château de
Collonges.

Programme donné à titre indicatif.

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.
Tél.: 071/86 66 60 - info@teralis.be

LE PRIX COMPREND

• L’hébergement en
pension complète du
dîner du premier jour
au petit déjeuner du
dernier jour
• Les visites et
excursions prévues
dans le programme
• L’accompagnement
Teralis durant les
excursions sur place
• Les boissons de table
(eau, vin)
• La literie, le linge de
toilette
• L’accès Wi-Fi dans les
espaces communs
• La taxe de séjour
• L’accès à toute
l’infrastructure du
Château de Collonges
• L’assistance sur place
• Le parking privé et
sécurisé
LE PRIX NE COMPREND
PAS

• Le transport
• Les dépenses
personnelles
• L’assurance assistance,
accident, frais
médicaux
• L’assurance annulation
• Les frais de dossier

