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Implantée sur le territoire Pays Diois,
Drôme aventure propose depuis plus de
15 ans des activités de loisirs et de plein
air à destination des groupes.

Notre équipe

Sites remarquables

Engagée dans une démarche
de qualité, organise vos séjours et activités dans le cadre
préservé de notre vallée, au
pied du Vercors.

Partons à la découverte de
notre territoire au gré des activités de pleine nature :
- Site classé du Claps
et son chaos rocheux,
- Les remarquables Gorges
des Gâts sur la route de
Grimone,
- Les crêtes de Chironne
au Col de Rousset,
- Le parcours dans les
arbres de la forêt ornementale bicentenaire du Domaine
du Martouret,
- La rivière Drôme et
ses affluents de montagne,
- Les sentiers de randonnée du Vercors, à pieds ou
à deux roues.

Conditions
d’organisation
Nous accueillons les groupes
de 10 à 150 personnes d’avril
à octobre, en semaine ou les
WE.
Les tarifs sont TTC, sur la base
d’un groupe constitué de 50
participants adultes.

Notre charte
éco-responsable
Soucieux de notre environnement et situés en Biovallée,
nous nous engageons dans
une démarche éco-responsable dans l’organisation et la
réalisation de nos séjours et
activités.

Label Qualité
Tourisme
Un gage de qualité de nos
prestations pour l’accueil, l’organisation et le déroulement
de nos activités d’agence de
séjours, et de prestataire d'activités de loisirs.

Transformons vos projets
en séjours

inoubliables
PAYS
DIOIS

Journée verte
“à la carte”
Choisissez votre activité
à la carte, dans nos 10
activités de pleine nature,
agrémentées d’un repas
ou d’une nuitée suivant
votre besoin

Des séjours
sur mesure

Activité seule
à la demi-journée
De 14€ pour le parcours aventure dans les arbres à 45€ pour
une randonnée à deux roues
électriques accompagnée avec
un moniteur diplômé.

alliant activités nature,
hébergements de qualités,
visites et produits du terroir
à partir de

Journée
Nature et Travail
Salle de réunion équipée, repas
traiteur, parcours d’aventure
dans les arbres ou canoé, visite
Muséo’bulles.

à
partir
de

Séjour Nature
et aventure (2J/1n)

Séjour
Slow tourism (3J/2n)

Hébergement en lodge 4 à 8 pers. en
pension complète avec une descente
de canyon et une journée au parcours
aventure. Apéritif à la Clairette de Die
Jaillance Bio offert. Piscines, rivière,
restaurant.

Hébergement en gîtes 6, 20 ou 60 pers.
en pension complète avec randonnée
en VTT électrique et une descente en
canoë. Visite du vignoble, dégustation
chez un producteur en agriculture biologique.

138€/
pers.

à
partir
de

165€/
pers.

nouveauté

2018

37,50€/
pers.

les journées

ze n

À DÉCOUVRIR

journée
incentive

et bien-etre
Activités à la carte
Repas
Séance de QI GONG
de santé & coaching
Sauna / Hamman
Massage Tuina

au Claps
séminaire sportif
à la Via ferrata
de Chironne...

(limitées à 15 pers.)

Journée
Terre et Eau
Descente en canoé de la rivière Drôme,
combinée avec un challenge en trott
tout terrain électrique, buffet régional
Bio en plein air, apéritif de clôture avec
de la Clairette de Die Bio Jaillance.
à
partir
de

46,50€/
pers.

avec “La Clé des soins”
> Nous consulter
à partir de

Journée
Découverte et Terroir
Randonnée en VTT électrique dans
la vallée de Châtillon-en-Diois,
découverte du vignoble AOC,
repas au restaurant, visite et
dégustation chez un producteur indépendant en agriculture biologique.

56,50€/
pers.

canoë

parcours VTT électrique
arbres
canyon
VISITE
dégustation

VIA FERRATA

Notre service
de restauration
En pleine nature sous forme
de buffet ou au restaurant
“à l’assiette”, nos partenaires
s’engagent à nos cotés pour
la qualité des préparations
de spécialités régionales,
avec des produits issus
majoritairement de la filière
labellisée AB.

Un parcours
aventure
de 220 ateliers sur
11 niveaux permettant
de se dépasser
sans limites.
Notre système
de sécurité CLIC-IT
est 100% sécurisé.

Au menu selon la saison :
filet de truite d’archiane,
caillette maison et sa salade,
agneau du Diois et
ses légumes oubliés,
fromage de brebis
et de chèvre locaux,
tarte aux fruits.
Déclinaison végétarienne ou autres
menus spéciaux sur demande.
Apéritifs, vins et jus de fruits (AB)
issus de la filière locale.

NoUveaU !

ou en challenge de pilotage,
découvrez les trott tout
terrain électrique.

depuis les Romains
jusqu’à aujourd’hui.

Suivez le guide
dans une des

4 descentes
canyons

Sur le site classé du Claps
ou sur les Crêtes de Chironne
au Col de Rousset

d’une découverte
de l’activité (pour augmenter
la confiance en soi) à une
sortie plus sportive pour
fédérer un groupe.

découvrez
la via ferrata
et l’escalade

émotions
: Systeme 100%
sécurité pour tous

Remontez
les couloirs
du temps

Randonnée

paysages

liberté

plaisirs

NATURE

Ce nouveau parcours
muséographique est disponible
en 4 langues avec audio-guides
(FR/UK/NL/DE).
Venez découvrir l’histoire
de la cave et des vins
effervescents Jaillance,
ainsi que les secrets
de la lente élaboration
de la Clairette de Die.

La visite se termine au Bar
à bulles. Vous dégusterez
alors les vins élaborés par
la cave et à cette occasion
emporterez un peu de
leurs arômes généreux.
Durée de la visite
& dégustation : environ 1h

Accès
Paris, Lyon

Drôme

Diois

Grenoble
Valence
Crest

Die
Montélimar

Gap

Marseille

Drôme aventure

340 route d’Ausson - BP 13
26150 Die - t. 06 79 37 18 38
de l’étranger +33 679 371 838
contact@drome-aventure.com

drome-aventure.com

votre séjour
se déroule

en famille ?

Notre partenaire Arbo’Magic* propose
une multitude de jeux acrobatiques (cabanes
dans les arbres, chemins de filet suspendus,
toboggans géants) ainsi qu’un monde souterrain, un sentier pieds nus, un trampoline
géant.
*situé entre deux campings**** proche du vignoble
de Châtillon-en-Diois, en bordure de rivière.
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(GPS : 44.745542 / 5.378256)
à 1h de Valence, de Montélimar,
de Gap et de Grenoble

