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Le Bonheur ne s’achète pas...
On peut cependant acheter un Séjour en
Drôme Provençale, et c’est presque pareil !

Découvrez
la Drôme Provençale
à deux...
Nos Coffrets-Séjours
à partir de

57€ / pers
SEULEMENT !

Informations et Réservation
Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
Tél : +33 (0)4 75 26 10 35 - info@baronnies-tourisme.com

Ou réservez directement en ligne sur :
www.baronnies-tourisme.com

Au coeur de la Drôme Provençale
Tout près du Mont Ventoux, LES BARONNIES PROVENçALES bénéficient d’un climat
doux, ensoleillé et d’un environnement naturel préservé. Territoire offrant de nombreux
atouts touristiques, il est une destination idéale pour les amoureux du terroir, du
patrimoine, de la nature ou des activités de plein air (vélo, VTT, rando, escalade, parapente…)
Depuis 2000 ans, c’est l’agriculture qui a façonné les paysages des Baronnies, avec notamment
l’olivier : son huile, ses olives noires de variété Tanche ainsi que sa beauté et son aura nous
ravissent au quotidien. Au fil des années, les oliveraies ont su côtoyer de nombreuses autres
productions de qualité qui, à leur tour, vous raviront à chaque saison. Terre d’élection des plantes
aromatiques et médicinales, notre territoire vous séduira aussi par ses couleurs et ses parfums
et notamment par la présence de la lavande, autre symbole de son appartenance à la Provence.
Quant aux villages, ils vous promettent des moments riches en découverte... Qu’ils soient perchés
ou classés parmi les plus beaux de France, ils vous livrent leurs secrets et vous offrent charme et
authenticité !
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Les visites guidées - classiques
Découvrez la beauté des villages provençaux en arpantant leurs calades.
Laissez-vous guider de ruelles en monuments et laissez-nous vous conter notre histoire.

NYONS
Station classée parmi les « 100 Plus Beaux Détours de France »
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. Un voyage passionné
que votre guide vous invite à partager. Découvrez l’importance de Nyons dans les
Baronnies et vivez son développement rural, ses traditions, ses festivités, ses légendes.

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. L’église date du
XIIème siècle et renferme un joli et imposant retable de Bernus. Le Château féodal des DupuyMontbrun, quant à lui, fut reconstruit dans un style Renaissance en 1564… Découvrez l’histoire
singulière de Montbrun les Bains, village médiéval devenu station thermale au XIXème siècle.

BUIS-LES-BARONNIES
Le pays de Buis-les-Baronnies est la terre d’élection des plantes aromatiques et
médicinales, le royaume du tilleul, qui cohabite avec les senteurs et les couleurs de
la lavande, de la vigne, de l’olivier et de l’abricotier. Balade commentée de Buis-lesBaronnies pour découvrir le village à travers son histoire, ses monuments et ses ruelles.
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à partir de

5 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au dimanche & jours fériés
Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
Durée de la visite : 1h30
Visite en deux groupes à partir de 45 participants

à partir de

5 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au samedi & jours fériés
Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
Durée de la visite : 1h30
Visite en deux groupes à partir de 45 participants

à partir de

5 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au dimanche & jours fériés
Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
Durée de la visite : 1h30
Visite en deux groupes à partir de 45 participants

Les visites guidées - thématiques
De l’écrivain R. Barjavel, à l’église Notre-Dame de Beauvert à Ste-Jalle, en passant par les chemins de la
résistance, découvrez les « petites » histoires des Baronnies...
à partir de

5 € / personne
Valable toute l’année
du lundi au dimanche & jours fériés

éGLISE & CHAPELLE de STE JALLE

SUR LES PAS DE BARJAVEL

Dans ce village autrefois appelé le « grenier

Découvrez Nyons à travers les yeux de René

des Baronnies » se trouve un petit joyau : une

Barjavel qui, dans son roman autobiographique

église romane du 12e siècle dont le tympan

« La Charrette Bleue », décrit la ville chérie

historié fait la renommée. Nous pourrons

de son enfance. Cette promenade littéraire

remonter le temps et appréhender une très

s’arrêtera dans les principaux lieux de vies de

riche histoire qui englobe également la chapelle

l’écrivain mais également dans les monuments

des pénitents et le château. (Durée : 1h30)

emblématiques de la ville. (Durée : 2h)

Visites adaptées aux
personnes handicapées (tous handicaps)
De village en village, vous découvrirez le patrimoine des Baronnies Provençales lors d’une
visite guidée adaptée.

Résistance & déportatioN dans les baronnies
C’est à une visite mémorielle et historique que nous vous invitons... En effet, le territoire
des Baronnies a été durement marqué lors de la Deuxième Guerre Mondiale. à travers
un parcours sur les lieux emblématiques du massacre d’Izon la Bruisse et un récit des
déportations, vous découvrirez un aspect méconnu de l’histoire de notre territoire.

Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
45 participants max.

à partir de

5 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au dimanche & jours fériés
Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
Durée de la visite : 2h00
Visite en deux groupes à partir de 45 participants

à partir de

4 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au dimanche & jours fériés
Tarif adulte
1 gratuité chauffeur accordée.
Visite possible en FR, GB et ALL
sous réserve de disponibilité du guide
Durée de la visite : 1h00
45 participants max.
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Les journées « à la carte »

C omposez votre Journée selon vos envies...
Les prestations ci-après peuvent se combiner au gré de vos envies pour une découverte de notre région en excursion ou en
séjour (liste non exhaustive).
Confiez-nous votre projet et nous organiserons ensemble une journée ou un séjour qui vous ressemble !

Terroir
Le Comptoir
Nyons

Patrimoine
des

Vieux Moulins

de

Vous découvrirez la fabrication de l’huile
d’olive et du savon du XVIIème au XXème
siècle.

La Coopérative du Nyonsais
Succombez à la tentation de l’olive noire
AOC de Nyons. Visite guidée du Moulin,
de la conserverie et/ou visite libre du
Musée de l’Olivier. Dégustation de
produits oléicoles. ( Musée)

Visite guidée du château
départemental de Grignan
Témoin de l’architecture Renaissance et
du classicisme français, l’édifice a connu
une histoire mouvementée.
Au 17e siècle, la marquise de Sévigné
y séjourne auprès de sa fille FrançoiseMarguerite 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.

La Scourtinerie de Nyons

Visites guidées des Villages de la
Drôme Provençale et des alentours

Vous découvrirez le tissage des
«scourtins», filtres utilisés pour la
fabrication traditionnelle de l’huile
d’olive.

Découvrez la beauté des villages de
Provence et laissez-nous vous conter
leurs histoires...

Visite guidée du château d’Aulan

Domaine Rocheville
La famille Rocheville vous accueille
dans ses oliveraies et vous explique son
travail et sa passion. Dégustation des
produits oléicoles accompagnée des
vins Côtes du Rhône du domaine.

Construit sur un éperon rocheux
dominant la vallée du Toulourenc, le
Château d’Aulan dont les premières
traces remontent au XIIème siècle a
www.paysdenyons.com
appartenu entre-autre
aux barons de
Mévouillon.

Oenotourisme
Mas Sylvia
Le travail d’un vigneron-récoltant au
féminin... Découverte du domaine et
dégustation de vins IGP Baronnies.

Domaine la Taurelle
Notre producteur vous fait découvrir
avec convivialité son domaine. Vous êtes
invités à déguster alicoque, tapenade et
confit d’olives accompagnés des vins du
domaine.

Domaine Jaume
Le travail d’un vigneron-récoltant :
découverte du domaine et dégustation
de vins du Cru Vinsobres.

La Vinaigrerie de Nyons
Visite de l’atelier où les vinaigres sont
élaborés artisanalement avec les plantes
aromatiques de la Drôme Provençale et
des concentrés naturels de fruits.

Le Vin est une Fête
Dégustation de vins locaux et régionaux
en accord avec charcuteries et fromages
de pays...

« Prestations de grande qualité, à tous points de vue ! »
- Cercle de Réflexion F.A.M -
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NATURE
Senteur & bien-être

NATURE

La Fromagerie Raspail

La Distillerie Bleu Provence

Vautours en Baronnies

Lors de votre visite, vous découvrirez
le métier de fromager, la traite... et la
production de fromages de chèvre !

La Distillerie Bleu Provence, créée
en 1939, distille de la lavande et des
plantes aromatiques. Explications sur la
lavande et la distillation. En fin de visite,
découverte de l’huile de massage à la
lavande...

Visite de la Maison des Vautours à
Rémuzat ( ) et de sa salle d’exposition.
Puis, sortie découverte sur le terrain :
accompagnés d’un guide et munis de
matériel d’observation, on vous donnera
de riches informations sur ces rapaces.

Découvrez les secrets de la fabrication
de ces fameux biscuits : pétrins,
dresseuses, fours à soles...

La Savonnerie de Nyons

Sentes & Cimes

La Chocolaterie
Mathilde

Découverte de l’histoire du savon, les
étapes de sa fabrication. Assistez en
direct à la fabrication artisanale du savon
grâce à un espace vitré.

Découvrez les Baronnies à pieds !
Accompagnés par un guide, à votre rythme,
libérez le nomade qui sommeille en vous !

SAVEURS

La Biscuiterie de Provence

du

Comptoir

de

Découvrez les secrets du chocolat de
la plantation à la tablette... Grâce à un
espace vitré, observez les différents
processus de façonnage de la fève de
cacao !

Atelier Cuisine
Nyons

à la

Vinaigrerie

de

La Distillerie Aroma’Plantes
Laissez-vous guider au coeur de la
distillerie pour découvrir les huiles
essentielles, la plantothèque et le
lavandoscope...

Présentation de recettes faciles à
réaliser : tapas, entrées, plats autour
du vinaigre... Pendant l’atelier, une
dégustation de produits du terroir
accompagnée d’un verre de vin vous est
offerte.

Le Château de la Gabelle

Ayme Truffes

Les Thermes de Montbrun-les-Bains

Le trufficulteur vous accompagnera
dans les truffiers où vous partirez
à la recherche de la célèbre Tuber
Melanosporum.

Au coeur de l’un des plus beaux espaces
naturels de Provence, entre Ventoux
et Drôme Provençale, les Thermes de
Montbrun-les-Bains vous promettent
des moments d’exception... (Groupes de
20 pers max.)

Nougat André Boyer
Visite commentée d’une nougaterie
artisanale depuis 1887. Découvrez
l’atelier où sont fabriqués les nougats et
les biscuits.

Découverte des cultures traditionnelles
et bio sur un site unique et protégé
depuis le 13ème siècle : tilleul, lavande,
petit épeautre, miel...

La Distillerie Vallon des Lavandes
La Distillerie, créée en 1947, vous
accueille sur l’exploitation agricole pour
vous faire découvrir la fleur bleue de
Provence...

La Savonnerie en Provence
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Pour le déjeuner
Laissez-vous tenter
par la gastronomie
provençale !
(Suggestions de menus en p.8)

Vous saurez tout sur le savon de sa
naissance il y a 3000 ans à nos jours : les
ingrédients, ses vertus et l’univers de la
cosmétique.

À cheval sur les Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional des Baronnies
provençales s’étend sur un massif entre Drôme et Hautes-Alpes. Cet immense territoire offre des paysages riches, diversifiés et
remarquables... Profitez de ces richesses et proposez une excursion de plein-air à votre groupe ! Randonnée guidée en pleine nature,
balade en vélo électrique, parcours découverte des plantes aromatiques ou des champs de lavandes, ascension guidée en bus vers le
Mont-Ventoux...
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Les suggestions de menus
Vous trouverez ci-après une sélection de menus pour composer votre journée ou votre séjour.
D’autres menus peuvent vous être proposés sur demande.

LE PAYS DE NYONS

Menu 1

Menu 2

Apéritif de bienvenue
*
Trio de terrines artisanales de Nyons aux saveurs d’olives
et de lavande, salade verte et tapenade
*
Mitonnée de veau aux accents de Provence et son duo de
légumes de saison
*
Plateau de fromages variés
*
Nougat glacé de Montélimar
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

Apéritif de bienvenue
*
Cake traditionnel «maison» aux olives noires AOP de
Nyons, sabayon à la crème d’olives noires
*
Cuisse de pintade de la Drôme au cognac et poivre vert,
riz basmati au pollen de fleurs et dés de courgettes
*
Moelleux au chocolat OU Nougat glacé au miel
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

Menu 3 (Valable lundi et vendredi seulement)
Apéritif « maison » et amuse-bouche
*
Petit flan tiède de fromage de chèvre frais de St Férréol
Trente Pas, croustillant de lard et bouquet de salades à la
fleur de lavande
*
Jambonnette de pintade de la Drôme confite à l’huile
d’olive, légumes frais de producteurs locaux
*
Ile flottante « maison » avec amandes caramélisées
Vin rouge et rosé selon convenance
Café
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Menu 4
Apéritif de bienvenue et tapas
*
Mini caillette de la Drôme, délice de foies de volaille et coing
confit, salade folle méditerranéenne
*
Cassolette de viande du moment et son gratin
*
Café gourmand : notes de fruits, chocolat, amande et glace
Mignardises maison
Vin rouge et rosé selon convenance

LE PAYS DE
BUIS-LES-BARONNIES
Menu 5
Caillette aux herbes OU Tarte fine de légumes du jardin
*
Confit de canard à l’épeautre OU Joue de boeuf à la provençale
*
Ile flottante OU Choux au caramel
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

Menu 6
Apéritif de bienvenue
*
Caillette provençale façon « bruschetta »
*
Gigot d’agneau de pays à la crème d’ail, légumes frais de saison
et autres accompagnements du jour
*
Dessert « maison » du jour
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

LE PAYS DE
Montbrun-les-bains
Menu 7
Apéritif de bienvenue
*
Tarte fine de légumes OU Taboulé d’épeautre de Sault
*
Mitonnée de joue de Porc OU Poulet basquaise
*
Baba au rhum OU Pudding de pain perdu au chocolat
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

Menu 8
Apéritif de bienvenue
*
Salade de chèvre chaud
*
Sauté de veau tomate au basilic accompagné de légumes
*
Mousse au chocolat
Vin rouge et rosé selon convenance
Café

Les journées thématiques
Des excursions clé en mains...
Les journées thématiques ci-après vous permettront de découvrir les Baronnies Provençales sans vous soucier des préparatifs !
Nul besoin de réfléchir à un programme, au timing entre les visites, ni même à un restaurant pour le déjeuner puisque nous avons
pensé à tout !

LE BON PLAN
Venez découvrir les Baronnies Provençales en basse saison* et profitez de tarifs préférentiels exclusifs !

« Très beau marché ! Tout le groupe a été satisfait de cette journée.
Très bien reçus lors de notre passage à l’Office de Tourisme. »
- M. PONS -

Le Grand Tour des Saveurs

•

•

12h00 OLIVE & VIN au Domaine de La Taurelle : Notre producteur vous fera découvrir
avec convivialité son domaine oléicole et viticole. Puis, vous serez invités à déguster
alicoque, confit d’olive et tapenade, accompagnés des vins du domaine.

•

13h15 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

15h30 BAR à HUILE au Comptoir des Vieux Moulins (unique en France) : Vous
découvrirez d’anciens moulins à huile du XVIIIe siècle afin de vous familiariser avec la
manière traditionnelle d’élaborer l’huile d’olive... à la fin de la visite, vous pourrez déguster
différentes huiles d’olive de Nyons accompagnées de terrines de pays artisanales !

•
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10h30 ATELIER CUISINE à La Vinaigrerie La Para : Vous découvrirez comment les
vinaigres sont élaborés artisanalement avec les plantes aromatiques de la Drôme
Provençale et des concentrés naturels de fruits. Puis, après avoir été gratifiés des quelques
conseils culinaires de Raphaël, ce dernier vous proposera une dégustation de petites
salades accompagnées de vinaigrettes toutes plus originales que les autres !

18h00 : Fin des prestations.

à partir de

37 € / personne

Valable d’avril à octobre
du lundi au dimanche
Pays de Nyons.

De 20 à 40 participants maximum.
Tarif adulte
1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu
au programme, il ne comprend ni le transport ni les
dépenses à caractère personnel.

L’Or noir de Nyons

Basse Saison*
•

10h00 La Scourtinerie de Nyons : Fondée en 1882, cette entreprise tisse des «scourtins»,
terme provençal désignant les filtres utilisés pour la fabrication traditionnelle de l’huile
d’olive. Aujourd’hui, on visite cet atelier d’un autre âge où se fabriquent toujours les
scourtins pour l’huile ou pour les pressoirs à vins mais aussi des paillassons, des dessous de
plat et des tapis aux couleurs chatoyantes.

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

14h30 Coopérative du Nyonsais : Succombez à la tentation de l’olive noire AOC de Nyons.
Visite guidée du Moulin, de la conserverie et visite libre du Musée de l’Olivier. Dégustation
de produits oléicoles.

•

17h00 Fin du programme

25 € / personne

Haute Saison

à partir de 28 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au samedi
Pays de Nyons.
De 20 à 50 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte
1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Le Scourtin
au service de la Vigne et de l’Olivier

•

•

10h30 Le Comptoir des Vieux Moulins de Nyons (unique en France) : Vous partagerez l’atmosphère
chaleureuse d’anciens moulins à huile du XVIIIe siècle et découvrirez une étonnante savonnerie dont
les voûtes séculaires contribuent au mystère du lieu. La visite du musée vous permettra de vous
familiariser avec la manière traditionnelle d’élaborer l’huile d’olive et de fabriquer du savon.
11h30 Le Domaine de La Taurelle : Notre producteur vous fait découvrir avec convivialité son
domaine oléicole et viticole. Vous êtes invités à déguster : l’alicoque, tapenade, confit d’olive,
accompagnés des vins du domaine.

•

12h30 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

15h00 La Scourtinerie de Nyons (unique en France) : Fondée en 1882, cette entreprise tisse des
«scourtins», terme provençal désignant les filtres utilisés pour la fabrication traditionnelle de l’huile
d’olive. Aujourd’hui, on visite cet atelier d’un autre âge où se fabriquent toujours les scourtins pour
l’huile ou les pressoirs à vins mais aussi des paillassons, des dessous de plat et des tapis aux couleurs
chatoyantes.

•

16h30 Découverte libre de Nyons : Profitez-en pour flâner dans nos ruelles provençales...

•

17h30 Fin du Programme

*Basse Saison : d’Octobre à Mars / Haute Saison : d’Avril à Septembre.
Tarif Basse Saison avec Menu 1 exclusivement.

Basse Saison*
27 € / personne

Haute Saison

à partir de 31 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au samedi
Pays de Nyons.
De 20 à 50 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte
1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.
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Saveurs & Senteurs de Provence

•

10h30 La Biscuiterie de Provence : Découvrez les secrets de la fabrication de leurs
biscuits. Un équipement traditionnel dans un environnement moderne. Dégustation de
biscuits !

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

14h30 La Savonnerie de Nyons : Découverte de l’histoire du savon, les étapes de sa
fabrication. Assistez en direct à la fabrication artisanale du savon.

•

•

16h30 La Chocolaterie du Comptoir de Mathilde : Découvrez tous les secrets du chocolat
depuis la plantation jusqu’à la tablette. Grâce à un espace vitré, explication sur les différents
processus de façonnage de la fève de cacao jusqu’au chocolat prêt à être savouré…
Dégustation de produits chocolatés !
17h30 Fin du programme

à partir de

27 € / personne

Valable toute l’année
du lundi au vendredi
Pays de Nyons.
De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Terroir & Patrimoine

•

•

12h30 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises)
(restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite).

•

14h30 Patrimoine Nyonsais : Découvrez l’importance de Nyons dans les Baronnies
et vivez son développement rural, ses traditions, ses festivités, ses légendes. Un voyage
passionné que votre guide vous invite à partager... (visite accessible aux personnes à
mobilité réduite).

•

•
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11h00 Le Mas Sylvia : Le travail d’un vigneron-récoltant, au féminin... Découverte de la
cave et dégustation de vins IGP Baronnies (visite accessible aux personnes à mobilité
réduite).

16h00 Coopérative du Nyonsais : Succombez à la tentation de l’olive noire AOC de
Nyons. Visite libre du Musée de l’Olivier et dégustation de produits oléicoles (visite
accessible aux personnes à mobilité réduite).
17h00 Fin du programme

à partir de

27 € / personne

valable toute l’année
du lundi au dimanche
Pays de Nyons.
De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Nyons et son marché

•

10h00 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.

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons
comprises).

•

14h30 Coopérative du Nyonsais : Succombez à la tentation de l’olive noire AOC de
Nyons. Visite guidée du moulin à huile et dégustation de produits oléicoles.

•

•

16h15 La Scourtinerie : Fondée en 1882, cette entreprise tisse des « scourtins », terme
provençal désignant les filtres utilisés pour la fabrication traditionnelle de l’huile d’olive.
Aujourd’hui, on visite cet atelier d’un autre âge où se fabriquent toujours les scourtins
pour l’huile ou pour les pressoirs à vins mais aussi des paillassons, des dessous de plat et
des tapis aux couleurs chatoyantes.
17h15 Fin du programme

à partir de

28 € / personne

valable toute l’année
uniquement le jeudi
Pays de Nyons.
De 20 à 50 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Au Pied du Géant de Provence

•

10h00 Visite guidée de Montbrun-les-Bains : 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. L’église date du XIIème siècle et renferme un joli et imposant retable de Bernus…
Découvrez l’histoire singulière de Montbrun les Bains, village médiéval devenu station thermale au
XIXème siècle.

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

14h30 La Distillerie Aroma’Plantes : Laissez vous guider au coeur de la distillerie pour découvrir
l’univers des huiles essentielles. Poursuivez votre parcours dans la plantothèque, le lavandoscope (un
espace entièrement dédié à la lavande), ou sur les sentiers découverte...

•

•

16h00 La Nougaterie André Boyer : Visite des ateliers de fabrication du délicieux nougat blanc et
noir, des macarons craquelés à l’ancienne et des galettes de petit épeautre.
17h30 Fin du programme.

à partir de

30 € / personne

valable toute l’année
du lundi au dimanche
Pays de Montbrun-les-Bains.
De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.
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Couleurs & Traditions

•

10h30 Cave Coopérative du Nyonsais : Succombez à la tentation de l’olive noire AOC de
Nyons. Visite guidée du moulin à huile et dégustation de produits oléicoles.

•

12h30 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons
comprises).

•

•

14h15 Le Corso de Nyons : Assistez au Corso Fleuri de Nyons, un patrimoine culturel
incontestable de plus de cent ans d’existence ! Le Corso Fleuri est un défilé de chars,
aux fleurs multicolores, qui se déroule en plein air. Le Corso, comme l’explique sa
définition étymologique, est à l’origine une occasion de célébrer ensemble, en extérieur,
un évènement important. A Nyons, il se déroule chaque année le dimanche et le lundi de
Pâques. Un événement à ne pas rater !
(Places assises en tribune - début du défilé à 14h30)
17h00 Fin du programme

à partir de

31 € / personne

valable dimanche et lundi de Pâques
Pays de Nyons.
De 20 à 50 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Au Pays des lavandes

•
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à partir de

32 € / personne

10h30 Le Château d’Aulan : Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du
Toulourenc, le Château d’Aulan dont les premières traces remontent au XIIème siècle
a appartenu entre autres aux barons de Mévouillon. Accompagnés par un guide, vous
découvrirez à travers ses salons, salles à manger et chambres, un intérieur habité, décoré
de multiples objets se rapportant au second empire et à l’histoire de la famille.

Pays de Montbrun-les-Bains.

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons
comprises).

De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

•

15h00 Le Château de la Gabelle : Visite commentée et explications sur la culture de
la lavande au coeur d’un site protégé depuis le 13e siècle. Pendant la récolte, visite
commentée dans les champs. Une rencontre authentique avec des producteurs passionnés !

•

16h30 Fin du programme.

valable de mai à septembre
du lundi au samedi

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Secrets de Guarrigue

•

10h00 Visite guidée de Brantes : Village fortifié perché au flanc de la montagne, vous découvrirez
tour à tour ses maisons en pierre, ses ruelles étroites, ses passages voûtés, et aussi ses ateliers
artisanaux (faïence, santons...).

•

12h00 Déjeuner : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale (boissons comprises).

•

14h00 Domaine arboricole «Les Fruits d’une Passion» : Petite pause gourmande au sein de la
famille Truphemus, arboriculteurs de génération en génération. Terminez votre visite avec une
dégustation d’olives et des jus de fruits issus de leur production.

•

•

15h30 Balade Aromatique (2h) : Grégory, guide naturaliste, vous propose une sortie qui ne
manque pas de piquant ! Plantes à croquer, à guérir, à tresser…la garrigue recèle des plantes aux
propriétés et usages connus des anciens. Partez sur le chemin de la découverte de ces savoirs
presque oubliés. Balade facile, prévoir basket, chapeau et bouteille d’eau.
17h30 Fin du programme

à partir de

36 € / personne

valable toute l’année
du lundi au dimanche
Pays de Buis-les-Baronnies.
De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée

Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel.

Offrez
à votre groupe

un souvenir des

Baronnies !

Vous célébrez les 10 ans de votre association ? Un membre du groupe
fête son anniversaire lors de votre venue chez nous ?
Vous voulez tout simplement remercier vos membres pour leur fidélité ?

Tabliers, savons de Provence, porte-clés, pochons de lavande, gourdes
isothermes, t-shirts...

Commandez
vos souvenirs des Baronnies auprès de nos services ; on s’occupe de tout !
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Nos journées labellisées
Territoire labellisé « Vignobles & Découvertes » depuis 2014, la Drôme Provençale vous invite à
découvrir la richesse de ses vignobles à travers deux balades oenotouristiques...

Balade oenotouristique - Pays de Nyons

•

10h30 Cave La Vinsobraise : Découverte de vins en AOC Vinsobres. Explications sur la
culture de la vigne et la vinification.

•

11h15 Atelier dégustation vins & charcuteries : Dégustation de vins du Cru Vinsobres
accompagnée de charcuteries de pays.

•

12h30 Déjeuner à l’Auberge du Petit Bistrot : Laissez-vous tenter par la gastronomie
provençale (boissons comprises).

•

•

15h00 La Vinaigrerie de Nyons : Visite de l’atelier où les vinaigres sont élaborés
artisanalement avec les plantes aromatiques de la Drôme Provençale et des concentrés
naturels de fruits. Explications sur le procédé d’acétification et conseils culinaires, suivies
d’une dégustation en boutique.
16h30 Fin du programme

à partir de

30 € / personne

valable toute l’année
(hors septembre et octobre)

du lundi au samedi

Pays de Nyons.
De 20 à 45 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel

Balade oenotouristique - Pays de Grignan

•

•

11h00 Initiation à la dégustation : Vous apprendrez à goûter et à reconnaître les arômes de chaque
vin grâce un cours d’initiation à la dégustation avec le propriétaire (4 vins proposés).

•

12h30 Déjeuner au restaurant Les Méjeonnes : Laissez-vous tenter par la gastronomie provençale
(boissons comprises).

•

•
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10h00 Domaine Rozel OU Domaine de Grangeneuve : Vous découvrirez des vins authentiques de
l’AOC Grignan-les-Adhémar : explications sur la culture de la vigne, la vinification et l’importance de
l’environnement.

15h00 Distillerie Eyguebelle : Visite guidée du Musée et de la Distillerie. Vous découvrirez
comment est fabriqué le sirop d’Eyguebelle : le choix des ingrédients, le savoir-faire et les recettes,
l’embouteillage final ; pour les alcools, la distillation en alambic, le savoir-faire herboriste, l’art du
vieillissement en cave. Dégustation à la fin du parcours !
16h30 Fin du programme

à partir de

47 € / personne

valable toute l’année
du lundi au vendredi
Pays de Grignan.
De 20 à 50 participants (au-delà : groupe divisé en deux)
Tarif adulte

1 gratuité accompagnateur tous les 40 participants
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport ni les dépenses à
caractère personnel

Idée séjour : GROUPES ADULTES

SéJOUR DéCOUVERTE EN BARONNIES PROVENçALES (et dans le Haut Vaucluse)
Formule pension complète - 5 jours / 4 nuits

Pourquoi ne pas prolonger le plaisir et découvrir notre belle région sur plusieurs jours ?
Nous pouvons organiser pour vous un séjour sur-mesure qui vous ressemble, tout en vous faisant profiter
de tarifs préférentiels négociés avec nos partenaires.
Ci-après, notre idée séjour en Baronnies Provençales - modifiable à souhait !

Jour 1 : Arrivée
Accueil à votre hébergement.
Apéritif offert par votre hôte, dîner (boissons
comprises) et nuitée.
JOUR 2 : Thermalisme et Patrimoine...
Petit-déjeuner.
10h00 : Visite guidée du village classé de Montbrunles-Bains
12h00 : Déjeuner (boissons comprises)
14h00 : Après-midi détente aux Thermes Valvital de
Montbrun-les-Bains
Retour à votre hébergement, dîner (boissons
comprises) et nuit.
JOUR 3 : Ô Baronnies !
Petit-déjeuner.
10h00 : Visite guidée du centre historique de Buisles-Baronnies
12h00 : Déjeuner (boissons comprises)
14h00 : Balade aromatique (2h) sur les sentiers des
Baronnies
16h30 : Visite libre d’une Distillerie de liqueurs
Retour à votre hébergement, dîner (boissons
comprises) et nuit.
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JOUR 4 : Huile d’olive et compagnie...
Petit-déjeuner.
10h00 : Visite guidée du centre-historique de Nyons
12h00 : Déjeuner (boissons comprises)
14h00 : Visite commentée de la Scourtinerie de
Nyons
15h30 : Visite commentée du Moulin de la Cave
Coopérative Vignolis
Retour à votre hébergement, dîner (boissons
comprises) et nuit.
JOUR 5 : Des histoires de Romains...
Petit-déjeuner.
10h00 : Visite guidée du centre-historique de Vaisonla-Romaine
12h00 : Déjeuner (boissons comprises)
14h00 : Fin du séjour.
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Confiez-nous votre
projet pour un
séjour découverte
à personnaliser
selon vos envies !
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Les scolaires

Composez VOTRE JOURNéE selon VOS BESOINS...
Laissez-nous vous accompagner dans vos projets pédagogiques et vous aiguiller dans vos choix d’activités.
Les prestations ci-après peuvent se combiner selon vos besoins et vos programmes scolaires, pour une
découverte de notre région qui correspondra le mieux à vos élèves (liste non exhaustive).
Terroir

Le Comptoir
Nyons

des

Vieux Moulins

ACTIVITéS SPORTIVES

de

Découvrez la fabrication de l’huile
d’olive et du savon du XVIIème au
XXème siècle.

La Scourtinerie de Nyons
Vous découvrirez le tissage des
«scourtins», filtres utilisés pour la
fabrication traditionnelle de l’huile
d’olive.

Tir à l’arc
Le tir à l’arc pour un moment d’aventure
et de détente : vous partirez en forêt sur
un parcours de cibles variées (animaux 3D,
blasons...).

Via ferrata & Canyoning
Tyrolienne de 40m, escalade sur la roche,
ou évolution dans le lit d’une rivière
via des toboggans naturels... Sorties
ludiques encadrées par des moniteurs
diplômés !

La Vinaigrerie de Nyons
Visite de l’atelier où les vinaigres
sont élaborés artisanalement avec
les plantes aromatiques de la Drôme
Provençale et des concentrés naturels
de fruits. Explications sur le procédé
d’acétification et conseils culinaires,
suivis d’une dégustation en boutique.

La Coopérative du Nyonsais
Visite guidée du Moulin, de la
conserverie et/ou visite libre du Musée
de l’Olivier. ( Musée)

Vtt & Vélo électrique
Découverte de magnifiques paysages et
villages des Baronnies Provençales. En
VTT ou en vélo électrique !

Rando dans les Gorges du Toulourenc
Dans un cadre sauvage et préservé, vous
marcherez les pieds dans l’eau dans une
rivière limpide.

Les Châteaux
Drôme

départementaux de la

Toute l’année, le service d’action
culturelle propose une programmation
en lien avec l’identité patrimoniale et
l’actualité artistique et culturelle des
châteaux. Visites guidées, parcours,
ateliers...

Le château d’Aulan
Construit sur un éperon rocheux
dominant la vallée du Toulourenc, le
Château d’Aulan dont les premières
traces remontent au XIIème siècle a
appartenu entre-autre aux barons de
Mévouillon.

Visites guidées des Villages de la
Drôme Provençale et des alentours
Découvrez la beauté des villages de
Provence et laissez-nous vous conter
leurs histoires...

Le Mohair du Moulin
Escalade
Venez découvrir ou retrouver les plaisirs
de la grimps en milieux naturels, encadrés
par un moniteur.
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PATRIMOINE

Fondée sur un ancien moulin à huile de
noix, la ferme du Moulin vit de l’élevage
de ses 130 chèvres angora. Les enfants
découvriront ces chèvres dont le pelage
est si particulier pour la fabrication de
textiles.

PLANTES & Bien-être

La Distillerie Bleu Provence
La Distillerie Bleu Provence, créée
en 1939, distille de la lavande et des
plantes aromatiques. Découverte de
la lavande et de la distillation. Une
dégustation olfactive et une expérience
multisensorielle vous attendent...

La Savonnerie de Nyons

SAVEURS

La Chocolaterie
Mathilde

du

NATURE

Comptoir

de

Découvrez les secrets du chocolat
depuis la plantation à la tablette...
Grâce à un espace vitré, observez les
différents processus de façonnage de la
fève de cacao !

La Biscuiterie de Provence

Vautours en Baronnies
Visite de la Maison des Vautours à
Rémuzat ( ) et de sa salle d’exposition.
Puis, sortie découverte sur le terrain :
accompagnés d’un guide et munis de
matériel d’observation, on vous donnera
de riches informations sur ces rapaces.

Sur la Trace des Castors

Découverte de l’histoire du savon, les
étapes de sa fabrication. Assistez en
direct à la fabrication artisanale du savon
grâce à un espace vitré.

Découvrez les secrets de la fabrication
de ces fameux biscuits : pétrins,
dresseuses, fours à soles...

La Distillerie Aroma’Plantes

Nougat André Boyer

La Ferme des Cochons Rustiques

Laissez-vous guider au coeur de la
distillerie pour découvrir les huiles
essentielles, la plantothèque et le
lavandoscope...

Visite commentée d’une nougaterie
artisanale depuis 1887. Découvrez
l’atelier où sont fabriqués les nougats et
les biscuits.

Cédric et Marie vous accueillent sur
leur ferme « aux cochons heureux ».
Découvrez les cochons noirs élevés en
plein air.

Le Jardin des Arômes

La Fromagerie Raspail

Les Âneries du Désert

Ce jardin unique en France regroupe
environ 200 espèces de plantes à
parfum, aromatiques et médicinales.
Découvrez cette biodiversité lors d’une
visite guidée.

Lors de la visite guidée, vous découvrirez
le métier de fromager ainsi que les
différents animaux de la ferme. Vous
pourrez aussi traire les chèvres de façon
traditionnelle à la main.

Balade ou randonnée à la découverte de
la Vallée de la Roanne et des sentiers de
montagne.

Atelier Fabrication savon
Fabrication de savons colorés et
parfumés à base de paillettes de savons
(sans huile de palme), de colorants
naturels et d’eau florale (produits issus
de la distillation des plantes).

Découvrez les moeurs de cet ingénieur
de nos cours d’eau, accompganés d’un
guide...

Le Château de la Gabelle
Le miel & les abeilles... Découverte de
la ruche, de son fonctionnement et des
produits dérivés. Dégustation. Atelier
bougie possible sur demande !

Essentiel de Lavande
Découverte d’une plante emblématique
de la Drôme Provençale. Test sensoriel
pour découvrir la différence entre
les variétés, découverte du parcours
cultural de la plante et démonstration de
distillation.

Découvrez Montbrun grâce à vos sens :

Sentez, Touchez, Regardez !
Quel meilleur moyen pour découvrir le beffroi et
les fontaines ? Ou les différentes plantes qui font la

JEU
DE PISTE
« Montbrun
à vue de nez ! »

renommée des Baronnies ?
Accompagnés d’un guide, porte-parole des habitants,
orientez- vous dans le village médiéval et résolvez
plusieurs énigmes afin de sauver la population.

Si vous y parvenez, un Trésor vous
sera remis !
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Journées thématiques : pour les petits...
Une journée
pour les petits
Le p’tit Baronnies
3 àde6 4ans)
(à(de
partir
ans)

6 € / personne
•

10h30 Le Boom des biquets : Fondée sur un ancien moulin à huile de noix, la ferme insolite
du Moulin vit de l’élevage de ses 130 chèvres angora. Les enfants découvriront ces chèvres
dont le pelage est si particulier, ainsi que les animaux de la ferme.

•

12h00 Déjeuner libre

•

14h30 Jeu de Piste à Nyons ou à Buis-les-Baronnies : Découvrez d’une façon ludique
l’histoire de nos villages ! Dans la peau d’un enquêteur les enfants résoudront des énigmes
tout en s’amusant... à la fin de l’enquête, une petite récompense sera remise aux participants !

•

16h30 Fin du programme

Valable toute l’année
du lundi au vendredi
De 10 à 25 participants
Tarif enfant
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport, ni le déjeuner, ni les dépenses à caractère personnel

Aventure & Gourmandise
(à partir de 6 ans)

•

10h00 La Chocolaterie du Comptoir de Mathilde : Découvrez tous les secrets du chocolat
depuis la plantation jusqu’à la tablette. Grâce à un espace vitré, explications sur les différents
processus de façonnage de la fève de cacao jusqu’au chocolat prêt à être savouré…

•

12h00 Déjeuner libre

•

14h30 La Ferme aux Crocodiles : Au sein d’un véritable écosystème reconstitué, vous
observerez de près des dragons de Komodo, des crocodiles, des tortues géantes et autres
oiseaux exotiques.

•
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17h15 Fin du programme

à partir de

13 € / personne

valable toute l’année
du lundi au dimanche
De 20 à 45 participants
Tarif enfant
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport, ni le déjeuner, ni les dépenses à caractère personnel

Journées thématiques : pour les grands...
L’Olive
noire
de Nyons
Une
journée
pour
les petits
(à (de
partir
ans)
3 de
à 612ans)

•

10h30 La Scourtinerie de Nyons : Fondée en 1882, cette entreprise tisse des « scourtins »,
terme provençal désignant les filtres utilisés pour la fabrication traditionnelle de l’huile d’olive.
Aujourd’hui, on visite cet atelier d’un autre âge où se fabriquent toujours les scourtins pour
l’huile ou pour les pressoirs à vins mais aussi des paillassons, des dessous de plat et des tapis aux
couleurs chatoyantes.

•
•

12h00 Déjeuner libre

•

15h30 Coopérative du Nyonsais : Découvrez les secrets de la culture de l’olivier, de la plantation
à la récolte. Vous connaîtrez tout sur les règles de l’AOP, les différents produits oléicoles et leurs
particularités. Visite guidée d’un moulin à huile et dégustation de produits oléicoles.

•

16h45 Fin du programme

14h00 Le « Sentier de l’Olivier » : Balade libre (1h)

6 € / personne
Valable toute l’année
du lundi au samedi
De 20 à 50 participants
Tarif enfant
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport, ni le déjeuner,
ni les dépenses à caractère personnel

Les Plantes Aromatiques
(à partir de 10 ans)

•

10h30 Balade Aromatique guidée (2h) : Plantes à croquer, à guérir, à tresser…la garrigue recèle
des plantes aux propriétés et usages connus des anciens. Partez sur le chemin de la découverte
de ces savoirs presque oubliés. Balade facile, prévoir baskets, chapeau et bouteille d’eau.

•

12h00 Déjeuner libre

•

14h30 Le Jardin des Arômes : Ce jardin unique en France, regroupe environ 200 espèces de
plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Visite libre.

•

15h00 La Distillerie Bleu Provence : Découverte de la lavande, de la distillation et des huiles
essentielles. Une dégustation olfactive et une expérience multisensorielle vous attendent.

•

17h15 Fin du programme

10 € / personne
valable toute l’année
du lundi au vendredi
De 20 à 45 participants
Tarif enfant
1 gratuité chauffeur accordée
Ce prix comprend l’ensemble des prestations prévu au
programme, il ne comprend ni le transport, ni le déjeuner, ni les dépenses à caractère personnel
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Informations et Réservation

L’Office de tourisme
à vos côtés pour vous guider

Des journées ET Séjours sur
mesure

Vous êtes une association, une agence de voyages,
un autocariste, un tour opérateur, un comité
d’entreprise... Vous souhaitez programmer une
nouvelle destination ou simplement découvrir les
Baronnies Provençales ? L’Office de Tourisme est à
vos côtés pour vous guider.

Les prestations incluses dans nos journées
thématiques peuvent se combiner au gré de vos
souhaits pour une découverte de notre région
selon vos envies. Vous trouverez une sélection non
exhaustive de prestations pour vous aider à composer
votre journée en pages 6 et 7.

Un seul interlocuteur
à votre ecoute

lA PROVENCE
et ses fêtes traditionnelles

Le service commercialisation de l’Office de Tourisme
prend en charge l’organisation de votre séjour de A à
Z. Il est votre seul interlocuteur et fait l’intermédiaire
entre vous et les différents prestataires, ceci dans le
but de simplifier vos démarches. Il réalise vos devis et
assure le suivi des réservations.

Profitez des grands événements de l’année pour
programmer votre séjour : la journée Bien-être
au Naturel à Montbrun-les-Bains en septembre,
l’Alicoque à Buis-les-Baronnies en février, ou encore
le célèbre Corso Fleuri de Nyons en avril vous
plongeront au coeur de la vie locale et des traditions
provençales.

Comment réserver ?
Contactez le service réceptif de notre Office de Tourisme
soit par téléphone au 04 75 26 10 35
soit par email : commercialisation@baronnies-tourisme.com

s

éjournez en Drôme Provençale !

Pourquoi ne pas prolonger le plaisir et découvrir notre
belle région sur plusieurs jours ? (p.17)
Confiez-nous votre projet pour un séjour à personnaliser
selon vos envies. Formules packagées et clé en main avec
hébergement, restauration, transport, accompagnement ...

C

omment venir chez nous ?

Conditions générales de vente
Dispositions régissant les contrats de vente de voyages et séjours :
•articles R211-5 à R211-14 du Code du Tourisme
•articles 95 à 103 du texte d’application de la loi du 13 juillet 1992
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 29 juillet 2009,
peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations,
de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils
facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations.
Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à
disposition des prestataires et qui ont passé, avec eux, une convention de
mandat.
Objet :
Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions et modalités dans
lesquelles l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale propose,
notamment à distance et par voie électronique, diverses prestations
réservées à une clientèle groupe.
• les séjours tout compris ou « forfaits »
• les autres prestations toursitiques (visites guidées, activités de loisirs….).
En conséquence, toute commande du client implique son acceptation sans
réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent
sur tout autre document, sauf conditions particulières expressément
consenties par écrit par l’Office de Tourisme. Les présentes CGV entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles annulent et remplacent toutes
les versions antérieures.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier à tout moment les
présentes CGV en publiant une nouvelle version. En cas de modification
des CGV, les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de signature
du contrat.
La nullité d’une clause des présentes CGV n’entraîne pas la nullité de
l’intégralité des CGV. L’inapplication temporaire ou permanente d’une
ou plusieurs clauses des CGV par le l’Office de Tourisme ne saurait valoir
renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent à
produire leurs effets.
Les photos présentes sur le site internet et les brochures de l’Office de
Tourisme n’ont aucune valeur contractuelle.
Responsabilité :
L’Office de Tourisme est l’unique interlocuteur du client auquel il facilite
la démarche en lui proposant un choix de prestations et en assurant une
réservation rapide et sûre. Il répond devant lui de l’exécution des obligations
découlant des présentes CGV.
Préalablement à la conclusion du contrat, l’Office de Tourisme a
communiqué au client les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs du circuit. Si le client ne s’estime pas suffisamment
informé sur les caractéristiques du circuit qu’il souhaite commander, il
peut préalablement à toute conclusion du présent contrat, solliciter des
informations complémentaires auprès de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution
totale ou partielle des prestations commandées ou du non respect total
ou partiel des obligations stipulées dans les présentes CGV, en présence
de cas fortuits, de cas de force majeure, de mauvaise exécution ou de
fautes commises par le client (non communication allergies et intolérances
alimentaires, handicaps, grossesse...), ou de faits imprévisibles et
insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
En aucun cas l’Office de Tourisme ne saurait voir sa responsabilité engagée
en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que
touristiques.
Le siège social de l’Office de Tourisme est situé : Place de la Libération – BP
3 – 26111 NYONS cedex
Tel : 04 75 26 10 35
Mail : info@baronnies-tourisme.com,
N° Siret : 779 431 592 00012 – NAF : 7990Z.
Il est immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous
le n° IM 026 12 0017. Garantie financière : APST, Association Professionnelle
de Solidarité du Tourisme, 15 Avenue Carnot, 75017 Paris cedex.
Assureur : L’Office de Tourisme a souscrit une assurance Responsabilité
civile professionnelle auprès de la compagnie MMA – Michel Morin
Assurances, situé 2 Draye de Meyne, 26110 Nyons - Tel : 04 75 26 02 23,
afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
qu’il peut encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à
commercialiser des produits touristiques.
Les programmes de l’Office de Tourisme dépendent des jours et heures
d’ouverture des différents monuments, musées et établissements. En cas
de fermeture imprévue, l’Office de Tourisme ne pourra, en aucun cas, être
tenu pour responsable pour la non-réalisation d’un programme qui n’est
pas dû à son propre fait.
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est
invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.
Il appartient au client de vérifier que les informations fournies lors de son
inscription, ou à tout autre moment, sont exactes et complètes. Il est de
sa responsabilité de s’assurer que les coordonnées qu’il communique lors
de la réservation sont correctes et qu’elles lui permettront de recevoir la
confirmation de sa réservation. Dans l’hypothèse où il ne recevrait pas cette
confirmation, il lui incombe de contacter le Vendeur. Pour le bon suivi de son
dossier, il doit informer immédiatement le Vendeur de toute modification

des informations fournies lors de son inscription.
Contrat :
L’Office de Tourisme fait parvenir au client un contrat, par courrier postal ou
voie électronique, une fois les modalités du circuit conjointement définies.
A réception du contrat signé par le client et de l’acompte, s’il a été prévu
aux modalités de paiement telles que définies dans le contrat, l’Office de
Tourisme adresse au client l’ensemble des bons d’échanges à remettre le
jour même aux prestataires touristiques concernés, ainsi que toute autre
information nécessaire au bon déroulement du circuit.
Le bon d’échange est un titre permettant d’obtenir des prestations ou des
services. Le client devra remettre ses bons d’échange aux prestataires
auxquels il aura recours.
Calendrier :
Un exemplaire du contrat de visite signé par le client et un acompte, s’il a
été prévu aux modalités de paiement telles que définies dans le contrat,
devront être retournés à l’Office de Tourisme 8 jours au plus tard avant la
réalisation de la prestation.
Accessibilité des visites :
Certaines visites comportent quelques difficultés d’accès pour les personnes
à mobilité réduite et les personnes âgées. Le client doit donc préciser la
composante du groupe et ses capacités, du fait que les visites de ville se
font à pied dans les ruelles pentues et/ou pavées et recommander aux
participants le port de souliers plats et confortables.
Prix :
Les prix sont indiqués en Euros, TVA comprise. Des taxes locales
additionnelles payables sur place peuvent être imposées par les autorités
locales (taxe touristique, taxe de séjour,…) et sont à la charge du client. Un
supplément de tarif peut être appliqué pour les prestations se déroulant un
dimanche ou un jour férié.
Modifications du fait du client :
En cas de modification du nombre de personnes prévues dans le contrat, le
client s’engage à en avertir l’Office de Tourisme au plus tard 72 heures avant
la réalisation de la prestation.
Passée cette date, si le nombre de participants est inférieur au nombre
initialement prévu dans le contrat, l’Office de Tourisme sera en droit de
facturer au client le nombre de personnes initialement prévu au contrat.
En cas de dépassement du nombre initial de personnes prévues, l’Office de
Tourisme vérifiera la disponibilité des différents sites prévus au programme
de visite et fera parvenir au client, si nécessaire, un devis rectifié.
Prestations de restauration :
Le choix des plats est commun à l’ensemble des convives et doit être
déterminé à l’avance, au plus tard 8 jours avant la date de l’arrivée du
groupe. Le client doit se présenter le jour précisé aux heures et lieux
indiqués dans le contrat, et remettre le bon d’échange signé au restaurateur.
NB : Variation du nombre de participants :
•A la baisse : l’Office de Tourisme s’engage à rembourser la différence,
dès lors que le nombre de participants est communiqué 72 heures avant
l’arrivée du groupe. Ce nombre devient définitif à compter de ce délai.
•A la hausse : Le client s’engage à informer l’Office de Tourisme dans un
délai de 72 heures avant l’arrivée du groupe de l’évolution du nombre de
participants, de fait, il s’engage par écrit (courrier ou courriel) à régler le
supplément conséquent à l’augmentation du nombre de participants. Dans
le cas contraire, le restaurateur ne serait pas tenu de servir le nombre de
repas supplémentaires.
•En cours d’année, les tarifs annoncés dans le programme, sont susceptibles
de variations liées à celles des taxes imposées par l’état.
Retards :
•En cas de retard signalé par le client, l’Office de Tourisme fera en sorte que
ses différents prestataires attendent le groupe à son arrivée, sous réserve
de leur disponibilité. La prestation pourra cependant être écourtée pour
prendre fin à l’horaire initialement prévu.
•En cas de retard non signalé par le client, l’Office de Tourisme attendra le
groupe 30 minutes après l’horaire prévu et fera son possible pour maintenir
la prestation, sous réserve de disponibilité de ses différents prestataires.
La prestation pourra être écourtée pour prendre fin à l’horaire initialement
prévu. Au-delà de ce délai de 30 minutes, l’Office de Tourisme ne sera plus
tenu d’effectuer la prestation et sera libéré de ses obligations. L’Office
de Tourisme ne pourra être tenu responsable de la non réalisation de la
prestation qui sera considérée comme annulée et les frais resteront dûs
dans leur totalité.
Droit de rétractation
Conformément à l’article L 121-21-8 3° et 12° du Code de la consommation,
les prestations de services d’hébergement, de restauration ou d’activité de
loisir qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée ne
font pas l’objet d’un droit de rétractation.
Modification du fait de l’Office de Tourisme :
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés selon les
impératifs de visite des sites.
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les circuits après en avoir
avisé au préalable son client.
Lorsque, avant la date d’exécution du contrat, l’Office de Tourisme se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels

du contrat, le client peut sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par l’Office
de Tourisme par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé réception :
•Accepter la modification ou la prestation de substitution proposée par
l’Office de Tourisme. Un avenant au contrat précisant les modifications
apportées sera signé par les parties ; toute diminution du prix vient en
déduction des sommes éventuellement dues par le client et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu lui sera restitué au plus tard dans le mois suivant la réalisation
des prestations.
•Résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées
Interruption de la prestation :
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Résiliation par le client :
Toute annulation devra être notifiée par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé réception. Elle donnera lieu à des frais à la charge du client :
•Annulation plus de 30 jours avant la date de réalisation de la prestation :
100% du montant remboursé
•Annulation de 30 à 8 jours avant la date de réalisation de la prestation :
25% du montant total seront facturés
•Annulation de 7 à 3 jours avant la date de réalisation de la prestation :
50% du montant total seront facturés
•Annulation moins de 3 jours avant la date de réalisation de la prestation :
100% du montant total seront facturés.
L’Office de Tourisme pourra déduire cette pénalité directement du montant
de l’acompte en sa possession et restituera le solde au client.
Résiliation par l’Office de Tourisme :
En cas d’annulation par l’Office de Tourisme et en l’absence de faute du
client, l’Office de Tourisme s’engage à rembourser immédiatement et sans
pénalité les sommes versées par le client sans préjudice des dommages et
intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Annulation pour motif d’exploitation des sites ou de sécurité :
En ce qui concerne les visites comprenant l’entrée dans un édifice religieux,
lieu de culte ; un office religieux ou des raisons de sécurité pouvant
entraîner selon le cas, la fermeture du site ou en limiter l’accès. Des
conditions climatiques exceptionnelles, des mouvements sociaux ou des
impératifs de sécurité peuvent empêcher l’Office de Tourisme de fournir
la prestation prévue dans le contrat. Dans tous les cas indépendants de la
volonté de l’Office de Tourisme, il ne sera procédé à aucun remboursement
mais une prestation de substitution sera proposée au client sous réserve
d’autorisation et de disponibilité des sites concernés.
Force majeure :
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties
présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche
soit le client, soit les voyageurs, soit les prestataires de services impliqués
dans la réalisation du voyage, de l’exécution d’une ou de prestation(s),
d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. Il en
sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de transport, de
manifestations du personnel, de fermeture d’établissements, ou en raison
de conditions climatiques (intempéries, tempêtes...) ou hydrologiques
(crues, inondations...) exceptionnelles.
La survenance d’un cas de force majeure suspend les obligations des
présentes affectées par ce dernier et exonère de toute responsabilité la
partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi affectée. Le prestataire se
réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de force majeure et
d’en modifier la date. Si le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler
la prestation avant que le client ait pu commencer l’activité, un report de
l’activité lui sera proposé.
Assurances :
Le client est responsable de tous les dommages qu’il occasionne.
Données personnelles :
Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concernent. Pour l’exercer, il lui suffit de
s’adresser à l’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale.
Entrée en vigueur, réclamations et litiges :
Le contrat entre en vigueur dès sa signature.
Toute réclamation relative à une prestation délivrée sous la responsabilité
de l’Office de Tourisme dans le cadre de l’exécution du contrat de visite
conclu avec le client doit être faite soit à l’Office de Tourisme durant la
journée de visite, soit adressée à l’Office de Tourisme des Baronnies en
Drôme Provençale, dans les 10 jours suivants la date de réalisation de la
prestation, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.
À défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme. En
cas de réclamation, l’Office de Tourisme s’engage à tout mettre en œuvre
afin de trouver un accord amiable en vue de résoudre le différend.
Après avoir saisi l’office de tourisme et à défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 30 jours, le client peut saisir gratuitement le médiateur
du Tourisme et du Voyage (décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015),
dont les coordonnées et modalités de saisine sont : MMA – Michel Morin
Assurances, situé 2 Draye de Meyne, 26110 Nyons - Tel : 04 75 26 02 23. Site
web : https://agence.mma.fr
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Office de Tourisme des Baronnies
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