
Samedi 14 Décembre 2019
Départ le matin en direction de la Drôme Provençale.
Arrivée à GRIGNAN et visite guidée du château.
Il s’agit du plus grand château Renaissance du Sud Est de la France. Atteignant son
âge d’or au XVIIème siècle à l’image de Versailles, c’est la résidence du Roi Soleil en
Provence. Vous allez voyagez à travers 1000 ans d’histoire avec l’illustre Marquise de
Sévigné. Depuis ses terrasses, un panorama à 360° sur la Provence et ses lavandes, le
mont Ventoux et le village de Grignan classé « site patrimonial remarquable » s’offre
à vous.

Déjeuner réservé dans un domaine en ferme auberge avec dégustation de vins de l’exploitation.
Un véritable repas du terroir avec présentation mets et vins est prévue.
Tous les produits sont issus de la ferme, ici les volailles sont élevées en liberté. 

Apéritif
Délice de foie de volaille en sauce tomate basilic

Suprême de pintade
Gratins de la ferme

Assiette de fromages
Gâteau au chocolat et aux pruneaux
Vins en accords avec les mets et Café

Avant le départ ; possibilité d’achats de produits de la ferme; vins de la propriété « 
la cerise noire »,truffes et divers produits provençaux  ….)

L’après midi, visite du  village miniature de Grignan où vous allez l’exposition des
crèches  du  monde.  La  collection  se  complète  avec  aujourd’hui  plus  de  60  pays
représentés. De la crèche d’Irlande en laine, à la crèche en bronze du Burkina Faso, de
la crèche des Pouilles en Italie à la crèche de bois du Rwanda, ….
Toutes ces crèches sont disposées dans le Village Miniature Provençal au sein de
l’exposition des santons, créant ainsi une ambiance particulière et permettant de
découvrir au coin d’une maison et d’une rue une. 
16H45 départ de GRIGNAN. - Retour dans vos localités en début de soirée. 

CONDITIONS

Départs de     :  SAINT EGREVE  Espace Robert Fiat. 
Prestations incluses     : 

 TRANSPORT : en autocar  .REPAS : comme mentionné ci-dessus. VISITES : comme mentionné ci-dessus


