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La France est la première destination 
touristique au monde, on pourrait donc 
s’attendre à rencontrer des masses de 
visiteurs et voir d’importantes 
infrastructures touristiques… 
Cependant, dans ce grand pays, le 
voyageur éclairé peut encore trouver 
des paysages époustouflants et des sites 
patrimoniaux d’exception, restés 
complétement en-dehors des sentiers 
battus : La Drôme fait partie de ces 
régions. Un département dont les atouts 
sont largement ignorés des masses 
touristiques. C’est un trésor caché, 
superbe trait d’union entre les hautes 
Alpes et la Provence, dont il sait si bien 
marier les attraits. Et au cœur de la 
Drôme, vous trouverez un territoire 

reculé, sur lequel règne l’authenticité, 
et un accueil comme on en trouve 
rarement ailleurs. Un paysage magique, 
préservé, composé d’une myriade de 
petites montagnes entrelacées, d’un 
labyrinthe de vallées et de gorges ; une 
influence méditerranéenne où le soleil 
brille sur les champs de lavande, les 
vignes, d’innombrables petits villages de 
caractère, et des rivières aux eaux 
limpides… Cette région ne se laisse 
véritablement explorer qu’à l’aide de 
petites routes sinueuses, et ses petites 
structures d’accueil ne sont pas faites 
pour les masses. Pour cette raison, le 
circuit est proposé en mini groupes de 
8 personnes maximum, à bord d’un 
minibus (autres options sur demande).

Supplément 

chambre individuelle

… €

Grande originalité de ce programme, 

l’habituel guide  est remplacé par un 

véritable conteur : 

« David, le barde voyageur »

Un passeur de mémoire, s’appuyant sur 

une transmission orale qui remonte aux 

traditions de la culture médiévale et celtique. 

David est initié à l’art de la parole, 

il apporte autant d’émotions dans ses récits, 

qu’une vaste somme de connaissances.

Découvrez un trésor oublié de la France du Sud

Année 2016
Estimation tarifaire,

par personne, en chambre 

double à partager :

8 personnes : …

7 personnes : …

6 personnes : …

5 personnes : …

4 personnes : …

3 personnes : …



Jour 1 Arrivée dans la Drôme depuis Valence 

Ce programme est prévu pour 
commencer à partir de :
• La gare TGV de Valence
• L’aéroport de Lyon 
• L’aéroport de Marseille
Le contenu de cette première journée 
dépendra de votre heure d’arrivée. Nous 
nous baserons ici sur un départ à 12h :

Après être accueilli par David, et votre 
installation à bord de son minibus, vous 
prendrez la direction du Rhône, plus 
grand fleuve du Sud de la France. L’ayant 
traversé, David vous conduira quelques 
kilomètres à l’intérieur de l’Ardèche, 
jusqu’à la colline de Crussol et les ruines 
de son imposant château féodal. 
C’est en effet d’ici qu’on bénéficie d’un 
formidable panorama sur Valence, le 

chef-lieu de la Drôme, entouré par sa 
grande et fertile plaine, et qu’on 
découvre au-delà les principaux reliefs 
du département : le massif du Vercors, la 
montagne de Saou, les sommets du 
Haut-Diois et des Barronnies, ainsi que 
les vertes collines au nord de Romans…
Cette « lecture de paysage » vous 
permettra de vous familiariser avec le 
programme des 7 prochains jours.

Vous reprendrez ensuite la route, pour 
franchir à nouveau le Rhône, et vous 
enfoncer vers le cœur de la Drôme.
Votre destination de la journée est la 
vallée du Roubion, pour vous installer 
dans votre hébergement, où vous 
resterez pour les deux prochaines nuits.
Dîner sur place ou dans un restaurant.

Jour 2 La Drôme Provençale avec Grignan

Petit déjeuner, et départ pour la Drôme 
Provençale ! Notre itinéraire passe 
d’abord par le Pays de Bourdeaux, 
enclavé par plusieurs petits massifs 
préalpins. Baignée par une belle lumière, 
et entourée par les champs de lavande, 
la petite ville offre un centre médiéval 
perché sur un promontoire, sous les 
ruines de son château. Une petite 
balade à pied nous permettra d’en 
apprécier le cadre et ses histoires.
La route se poursuivra par un petit 
plateau et la commune de Comps. Un 
arrêt s’impose pour admirer le château 
bien préservé, et sa surprenante petite 
église du 11e siècle.
De là nous arriverons dans le Pays de 
Dieulefit, pour la visite du village perché 
de Poët Laval, reconnu comme un des 
plus beaux villages de France… Presque 
abandonné après guerre, une poigné 
d’habitants ont alors entrepris de le 

restaurer, en valorisant sa riche histoire 
liée à son château des Chevaliers 
Hospitaliers. David vous fera découvrir 
son labyrinthe de ruelles, bordées de 
maisons moyenâgeuses, accrochées au 
versant de la colline.
Déjeuner libre dans le village, et 
continuation par Dieulefit, la Roche Saint 
Secret et Taulignan (arrêt devant ses 
remparts extraordinairement préservés).
La destination phare de la journée est un 
autre site perché : la petite ville de 
Grignan, surtout connue pour son 
château Renaissance (ancien siège de la 
noble famille des Adhémar), où résida la 
Marquise de Sévigné, dont les « lettres » 
resteront célèbre dans la littérature, 
sous le genre « épistolaire ».
Au programme : visite du château, de la 
collégiale St Sauveur, et balade dans les 
ruelles. La route du retour passera par la 
Bégude de Mazenc et Soyans.

L’estimation tarifaire 

ci-dessus comprend les 

prestations suivantes :

Les visites contées de David 
« le barde voyageur », pour 
vous accompagner pendant 

toute la durée du séjour.
7 nuits en chambres d’hôte et 

petits hôtels soignés.
7 petits déjeuners.

7 repas du soir (3 plats + café).
Une soirée musicale.

Le véhicule pour 8 jours,
(minibus ou monospace) 

+ carburant compris.

L’estimation tarifaire 

ci-dessus ne comprend pas 

les prestations suivantes :

Le transport entre 
votre ville/pays de départ et 

Valence TGV, ou les aéroports 
de Lyon et Marseille.

Les repas du midi.
Les entrées payantes.

Une assurance de voyage.
Les boissons, pourboires, et tout 

autre frais d’ordre personnel.

Déplacements en minibus

8 passagers (climatisé)

La Drôme Secrète

(*) Ce signe veut dire que 

la prestation dépend beaucoup des 

disponibilités lors de la confirmation 



Jour 3 Le Pays de Saillans et la soie

Petit déjeuner, et départ (avec les 
valises) pour la vallée de la Drôme, par 
delà la montagne de Saou. Un petit 
crochet s’impose à l’intérieur de cette 
montagne atypique : Il s’agit en effet du 
plus grand synclinal perché d’Europe 
(vallée suspendue suite aux effets de 
l’érosion). Souvent comparée à une 
gigantesque coque de navire, la vallée 
intérieure est quasiment fermée, à 
l’exception de deux échancrures 
profondes, qui laissent à peine la place à 
la route de passer. Ce relief en fait un 
espace d’une rare et riche biodiversité. 
L’occupation humaine est aussi 
intéressante, et nous ferons quelques 
pas autour du « Petit Trianon », en 
écoutant les histoires de ces lieux… C’est 
par la route du Col de la Chaudière, sous 
les fameux « Trois Becs » (sommets de la 

montagne de Saou), que nous entrerons 
dans le Pays de Saillans, pour rejoindre 
la rivière Drôme.
Autre petit détour avant l’heure du 
déjeuner : les gorges du Contècle, au 
bout desquels se trouve le hameau du 
Rif des Fauries, et son châtaignier qui se 
trouve être le doyen des forêts de la 
Drôme (500 à 700 ans !)
Déjeuner sur Saillans, et visite de la 
Magnanerie : un des derniers élevage de 
vers à soie en France, et centre 
d’interprétation de l’industrie de la soie 
dans la vallée. Nous terminerons la 
journée par la visite contée du charmant 
village de Saillans, et ses deux sites 
classés : l’église du 12e siècle, et la salle 
du conseil de la mairie. C’est à l’hôtel de 
Saillans que nous passerons les 
prochaines 4 nuitées. Dîner sur place.

Jour 4 Crest et son château – Vallée de la Gervanne

Petit déjeuner, et départ pour la 
découverte du Pays de Crest et de la 
vallée de la Gervanne.
Crest est la plus grande ville du Val de 
Drôme, avec ses 8000 habitants, ainsi 
qu’un carrefour commercial et routier.
La ville a un caractère méditerranéen, 
avec ses nombreuses ruelles et passages 
couverts, ses toits en tuiles romaines, et 
ses allées de platanes. Elle fut construite 
à l’origine sur la crête de montagne qui 
descend du Vercors, appelée Cresta
Arnaldorum, ou « crête des Arnaud », 
une puissante famille qui fortifia le site 
dès le 10e siècle. Cette fortification 
s’appuie sur une antique tour datant de 
l’époque romaine, que les Arnaud 
transformeront en un vaste ensemble 
défensif autour de leur château. De cet 
ensemble ne subsiste plus que le donjon, 
le plus haut de France (52 mètres), et 
l’un des plus grands de toute l’Europe

médiévale !
Avant de parcourir la ville à la 
découverte de ses trésors, une visite 
sportive (mais non obligatoire) nous 
conduira à faire l’ascension de cet 
extraordinaire « tour de Crest », tout en 
profitant des récits liés à l’histoire des 
lieux. Déjeuner libre sur Crest.
L’après-midi sera consacrée à une belle 
excursion en minibus, pour explorer les 
beautés de la vallée de la Gervanne.
Celle-ci est constituée de trois étages 
successifs et très différents, en 
commençant par un étage agricole, un 
étage de petits plateaux où abondent les 
« simples » (plantes médicinales), et 
culmine sur le rebord du plateau à Plan 
de Baix. Nous ferons des arrêts dans les 
villages de Montclar, d’Escoulin, et de 
Beaufort, avec la visite du jardin 
aromatique de Sanoflore.
Retour sur Saillans en fin de journée.

• Les entrées payantes : De 

même que pour les repas du 

midi, pour ne pas être trop 

contraint par les horaires, et de 

s’adapter à la météo, les entrées 

payantes (pour certaines visites) 

ne sont pas incluses. Ainsi vous 

profiterez au maximum des 

possibilités qu’offre un voyage 

en tout petit groupe : s’arrêter 

plus souvent, rester plus 

longtemps sur un site qui vous 

plaît, ou annuler une visite si 

besoin. Cependant, vous 

pouvez prévoir un budget de 

…€ au total, ce qui couvrira 

l’ensemble des entrées suggérés 

dans ce programme.

• Repas du midi : Un petit 

groupe de 8 pers. maximum permet 

une liberté de mouvement que l’on 

a pas avec un grand groupe. Cela 

permet aussi d’être libre de choisir la 

formule qu’on souhaite, le jour 

même, selon ses goûts, sa faim, 

l’endroit et la météo. David, avec 

25 ans d’expérience, n’est jamais 

pris au dépourvu, pour dénicher un 

petit restaurant de spécialités 

locales, un snack ou une pizzeria, ou 

même une sandwicherie, pour un 

pique-nique en plein air ! Vous 

pouvez prévoir un budget de 

15/20€ par repas en moyenne, 

boisson comprise.

La Drôme Secrète



Jour 5 Villages perchés de Piégros et Mirabel

Petit déjeuner, et départ pour une 
journée décontractée, à la découverte 
de deux pittoresques villages perchés du 
Val de Drôme : Piégros et Mirabel. 
Délaissés par ses habitants, il y a déjà 
plus de deux ou trois cent ans, ils sont 
devenus les témoins silencieux de notre 
passé… Préparez-vous à quelques efforts 
pour parcourir les vieilles « calades » 
pentues et les marches qui mènent à 
travers ces villages perdus dans le ciel. 
Car la récompense vous attend au bout 
du chemin : merveilles d’architecture et 
des panoramas à couper le souffle ! 
Nous commencerons par le vieux village 
de Piégros, bâti sur un promontoire de la 
montagne de Saou. Nous serons attendu 
par le propriétaire du château, qui ne 
l’ouvre qu’à des amis. Bientôt à l’âge de 
la retraite, cela fait 40 ans de sa vie qu’il 

a entièrement consacrés à la 
restauration de ce château féodal, qui 
était à l’origine une ruine. L’œuvre d’un 
passionné des vieilles pierres et 
d’histoires anciennes (*)… Déjeuner
dans le village de Laclastre, avec la visite 
de sa belle église priorale. L’après-midi, 
nous traverserons la rivière Drôme pour 
monter au vieux village de Mirabel. 
Ici, quelques nouveaux habitants ont 
entrepris de rénover des maisons 
anciennes, et de valoriser le patrimoine 
local. Il fut un temps ou Mirabel était 
une véritable ville, avec ses remparts et 
ses tours, que David tentera de faire 
revivre...
Retour sur Saillans de bonne heure, pour 
profiter, au choix : des bords de Drôme, 
des boutiques, de la visite d’une cave de 
Clairette, ou d’un atelier d’artiste local…

Jour 6 L’antique ville de Die, au pays de la Clairette

Petit déjeuner, et départ pour une 
excursion jusqu’au cœur du Diois.
En remontant le cours de la rivière 
Drôme, toujours plus loin dans le dédale 
des montagnes préalpines, et le passage 
de quatre défilés, vous atteindrez 
l’antique capitale de la nation gauloise 
des Voconces : la ville de Die.
Édifiée au centre d’un bassin fertile, aux 
pieds du majestueux rempart rocheux 
du Glandasse, l’ancienne « Dea Augusta 
Vocontiorum » vous contemple, du haut 
de ses 2000 ans d’histoire !
Les Voconces (peuple Ligure de culture 
celtique), ont toujours joui d’un statut 
d’autonomie au sein de l’Empire, et 
d’une grande prospérité. En effet, la 
vallée de la Drôme était l’itinéraire 
favorisé par les marchands en route pour 
l’Italie… Die fut construite durant le 1er

et 2e siècle, d’une taille égale aux plus 
grandes villes de l’époque. C’est une des 

seules en Europe, datant de l’antiquité, à 
avoir conservé une majeur partie de ses 
remparts (datant du 3e siècle). 
Au 4e siècle, la ville devint le siège d’un 
puissant évêché chrétien, et catholique.
Cependant, avec l’adoption du 
protestantisme au 15e siècle, le Diois 
connaîtra les moments les plus sombres 
et les plus destructeurs des Guerres de 
Religion. La ville ne s’en remettra jamais 
complètement…
Durant la visite à pied conduite par un 
guide local, vous pourrez admirer la 
chapelle de la mosaïque des Quatre 
Fleuves (bijou national datant du moyen-
âge), la cathédrale, ou encore la porte 
Saint Marcel. Déjeuner libre dans la ville.
L’après midi sera consacrée à la visite de 
certains sites autour de Die, comme 
l’abbaye cistercienne de Valcroissant, 
ou le village de Pontaix. 
Retour sur Saillans en fin de journée.

Les marchés

Les marchés du Val de Drôme, du 

Diois et de la Drôme Provençale 

sont des évènements qui 

traduisent l’état d’esprit et la vie 

quotidienne des habitants.

Les étals prennent des couleurs 

chatoyantes, et vous pourrez 

apprécier les douces effluves des 

produits authentiques de notre 

terroir. Une multitude de fruits de 

saison, olives et huiles d’olive, 

fromages, huiles essentielles de 

lavande, savons, miels, vins, noix, 

bières locales, ail, charcuterie...

« Andarta »

La déesse des Voconces

Notre cercle culturel et 

artistique, issu de l’association 

IGLIS, prend le nom d’Andarta, 

la déesse tutélaire des Voconces

et d’une majeure partie de la 

Drôme. Son nom vient du celte 

"Art" ou "Artio", qui désigne 

l’ours, un symbole de puissance, 

de sagesse et de protection dans 

la tradition celtique, souvent 

associé à la royauté. Andarta se 

traduit par "la Grande Ourse", 

que les Voconces avaient choisi 

comme déesse protectrice. Elle 

représentait l’identité même de 

cette nation, et on ne retrouve 

pas son culte ailleurs qu’ici.

La Drôme Secrète



Jour 7 Le Vercors du Sud, histoires et panoramas 

Petit déjeuner, et départ (avec les 
valises) pour la découverte du Vercors 
sud : de tous les sites naturels de la 
Drôme, le massif du Vercors est le plus 
connu à l’échelle nationale. Bien que les 
visiteurs ont parfois du mal à le localiser, 
entre les départements de l’Isère et de la 
Drôme (son sommet est dans l’Isère). Sa 
partie occidentale et méridionale sont 
drômois, et offre des attraits très divers : 
un cadre naturel époustouflant, des 
routes vertigineuses, ainsi qu’une riche 
Histoire. Plus grand massif calcaire des 
Préalpes (de la taille de l’île de Man), il 
se présente comme une forteresse de la 
nature, entourée de falaises qui rendent 
son accès difficile. Des accès dont les 
routes comptent parmi les plus 
spectaculaires de France !
Nous commencerons par celle qui monte 

du Diois, en passant par le Col de 
Rousset : de là, un panoramas des plus 
grandioses s’offre aux visiteurs, sur le 
Diois, les Barronnies et les Trois Becs…
Une fois sur le plateau, notre exploration 
comprendra les étapes suivantes :
Musée de la Préhistoire de Vassieux, 
construit autour d’une zone de fouille 
sur une carrière de silex vielle de 4500 
ans ! Le Musée de la Résistance, pour 
comprendre les origines et l’organisation 
de la Résistance sur le Vercors, et son 
rôle stratégique durant la deuxième 
guerre mondiale. La route des Goulets 
et celle de Combe Laval, pour des points 
de vue spectaculaires ! La Chapelle en 
Vercors, capitale historique du Vercors, 
et Pont en Royans, village suspendus…
Ce soir installation dans un hébergement 
insolite (*) et dîner sur place.

Jour 8 Options de visites, et retour…

Petit déjeuner, et retour vers Valence,
sa gare TGV, ou les aéroports de Lyon ou 
de Marseille.

Cette journée sera entièrement adaptée 
à vos impératifs horaires. David vous 
proposera plusieurs options, dont :
• Temps libre sur Crest ou Valence, avec 
l’opportunité de compléter certaines 
visites (Musée de Valence d’Art et 
d’Histoire, le Parc Jouvet, Maison des 
Têtes, cathédrale Saint Apollinaire, etc.)
• Ballade à pied : Un paradis pour les 
promeneurs, les itinéraires et les sites ne 
manquent pas entre Vercors et Forêt de 
Saou. Nous suggérons, pour une demi-
journée, la chute de la Druise (72 
mètres) et la Croix du Vellan (ancien 
oppidum gallo-romain perché sur le 
Vercors, avec beaux panoramas)…
• Visite de Romans, son centre ancien 
avec la collégiale St Barnard, et le 

Musée international de la Chaussure : 
Romans reste dans les mémoires la 
capitale mondiale de la chaussure de 
luxe, et bien qu’il ne reste plus que 
Clergerie pour porter le flambeau, la ville 
attire de plus en plus de jeunes artisans 
et créateurs. Son musée vaut le détour, 
pour remonter l’Histoire de la chaussure 
romanaise, et dans le monde. Un musée 
plein de surprise !
• Visite de la Cité du Chocolat Valrhona : 
Pour les grands amateurs de chocolat, la 
plus prestigieuse des fabriques 
françaises, basée à Tain, offre une 
immersion incomparable dans le monde 
des plants de cacao et des chocolatiers !

Quel que soit la ou les options choisies, 
David fera en sorte que vous ne 
manquiez pas votre train, avion ou 
transfert de retour.
FIN DU PROGRAMME EN 8 JOURS

Météo dans la Drôme…

Le département de la Drôme est 

une zone de transition entre un 

climat continental sous influence 

océanique au nord, et un climat 

méditerranéen au sud, qui se fait 

de plus en plus marquant à la 

hauteur de Valence et du Val de 

Drôme. Il existe aussi des zones 

de montagne où s’impose le 

climat alpin (ski en hiver !)

Sur le Val de Drôme, au cœur 

du département, les étés sont 

secs, et le soleil brille en 

moyenne 280 jours par an, avec 

des températures comprises 

entre 25°C l’été, et 5°C l’hiver.

Soirées et animations

La scène artistique et culturelle est 

particulièrement vibrante dans le 

Val de Drôme et le Diois. La 

région a agi comme un aimant 

pour un nombre important 

d’artistes, de compagnies 

théâtrales et de troupes. Les 

cinémas proposes des films d’art 

et d’essai, et on y trouve de 

nombreux café-concert ainsi que 

des petits théâtres et salles de 

spectacles. On tombe sur des fêtes 

à longueur d’année !

La Drôme Secrète



La Roanne et Haut Diois / Montélimar

La Roanne et le Haut Diois :
Cette journée supplémentaire peut 
venir s’insérer entre le jour 6 et 7, et 
vous propose de partir explorer un des 
secteurs les plus reculés de la Drôme : 
le Haut Diois. Cette excursion vous 
mènera le plus loin possible des 
sentiers battus, et au plus proche d’une 
nature à la fois sauvage, et généreuse 
de ses charmes… A commencer par la 
vallée encaissée de la Roanne, dans le 
"Pays du Désert", et ses villages 
perchés de St Benoit ou Penne-le-Sec. 
Par le col de Penne, et son paysage de 
"western", nous atteindrons l’une des 
merveilles naturelles du Dauphiné : le 
saut de la Drôme, au pied d’un 
éboulement de montagne colossal. 
Retour par le col de Miscon, Boulc, les
gorges des Gars et Châtillon en Diois…

Journée libre / Gastronomie / Activités de plein air

1 journée supplémentaire peut avoir 
d’autres avantages, comme avoir le 
temps faire les marchés provençaux, 
d’explorer d’autres sites sur le Vercors
(avec visites des grottes de Choranche, 
une des plus belles d’Europe), la 
découverte du Haut Diois (jusqu’aux 
sources de la Drôme), ou Tain 
l’Hermitage, avec des visites de caves.

1 journée entièrement libre peut aussi 
être insérée au programme, pour vous 
donner l’occasion de faire une 
découverte plus personnelle d’une ville, 
comme Valence, Crest, Die, ou même 
une visite de Vienne ou Lyon…

Une découverte devrait aussi pouvoir 
éveiller tous les sens, y compris 
gustatifs, et là encore la Drôme peut 
vous combler de bonheur. Que ce soit 
aux côtés de chefs étoilés (Pic à Valence, 
le Kléber à Crest, ou encore Michel 

Chabran à Pont-de-l’Isère), les visites de 
caves dans une région renommées pour 
son vin, au pays des truffes, de l’olive, 
des produits bio, du miel, du pintadeau, 
du picodon ou du gratin de ravioles, etc.

Pour les amateurs de plein air, la vallée 
de la Drôme est une destination de 
choix. une journée supplémentaire peut 
être utilisée pour une randonnée à pied 
ou à cheval, une descente en canoë-
kayak ou en raft sur la Drôme, une 
journée de VTT ou cyclotourisme dans le 
Diois, un vol en planeur ou en 
montgolfière, une initiation au 
canyoning, à l’escalade ou aux "via 
ferrata", ou tout simplement une 
journée baignade dans les eaux pures et 
limpides de la Drôme…

Quelque soit votre centre d’intérêt, nous 
connaissons suffisamment le territoire 
pour répondre au mieux à vos attentes.

++ Journées supplémentaires ++

A partir de 90 € p.p.

Pour 1 jour + 1 nuit 

supplémentaires, pour un 

petit groupe de 8 personnes

Tout compris, sauf les 

entrées payantes ou les 

activités choisies, ainsi que 

le repas de midi.

La région de Montélimar :
Voici une journée qui peut s’intercaler 
entre les jours 1 et 2, et vous propose 
d’explorer la région de Montélimar, 
capitale du nougat ! C’est tout d’abord 
par le village de Puygiron (arrêt) que 
nous entrerons dans la Valdaine, avant 
de rejoindre le Tricastin et un site de 
légendes : le Val des Nymphes, ancien 
prieuré du 11e siècle, autour d’un lieu 
de culte gallo-romain aux déesses 
nymphes… Visite du village de la 
Garde-Adhémar, situé sur un éperon 
rocheux qui domine la vallée du Rhône. 
Une place forte développée par la 
puissante famille des Adhémar au 12e

siècle. Sur Montélimar, visite d’une 
fabrique traditionnelle de nougat, et 
du château des Adhémar. Retour par le 
village d’artistes de Marsanne…

Infos pratiques :

Pour les francophones en 

provenance d’autres parties du 

monde, l’heure en France est à 

GMT +1 en hiver, +2 en été.

Les prises électriques sont aux 

normes types C, E et F (adaptateur 

nécessaire en venant du Canada).

Le courant est de 230 volts.

La monnaie est l’Euro 

sur tout le territoire de la France 

métropolitaine.

En provenance du Canada, aucun 

besoin d’un visa pour les courts 

séjours de moins de 90 jours.

Les pourboires sont toujours 

inclus dans les notes, mais laisser un 

petit extra en liquide est toujours 

très appréciés !

D’autres idées d’excursion 

sont possibles, comme la 

Grotte Chauvet et l’Ardèche, 

la région de Nyons, Vaison-

la-Romaine et Orange, ou la 

Drôme des Collines…

La Drôme Secrète


