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Nous vous invitons à passer vos vacances en Drôme Provençale tout 
prés de Die en associant vos vacances à des activités  
de bien-être. 
Vous séjournerez dans une très belle et grande maison écologique 
rénovée et aménagée avec beaucoup de soins avec de nombreux 
espaces extérieurs pour discuter, prendre les repas ou juste se 
reposer à côté d’un très bel étang installé sur les transats. 
 
Hébergement :  
Une très beau, lumineux et grand séjour/cuisine équipée/ petit coin 
salon avec de grandes baies vitrées.  
Une très belle terrasse (avec cuisine extérieure) où vous pourrez 
prendre vos repas et faire des barbecues. 
7 magnifiques chambres : 
La lune moine : 1 lit double et 1 lit simple avec salle de bain (douche 
à l’italienne et 1 WC). 
La lune bleue : 1 lit double et 1 lit simple avec salle de bain (douche 
à l’italienne et 1 WC). 
La lune du berger : 2 lits simples (ou 1 lit double) avec salle de bain 
(douche à l’italienne et 1 WC). 
La lune rousse : 2 lis simples (ou 1 lit double) avec salle de bain 
(douche à l’italienne et 1 WC). 
La lune de miel (à étage) : 2 lis simples (ou 1 lit double) avec salle 
de bain (douche à l’italienne et 1 WC). 
À l’étage, la lune descendante  et  la lune montante qui partagent 
la même salle de bain (baignoire et WC) : 2 lits simples et 2 lits 
superposés (accompagnants). 
 

Activités possibles : 
Baignades à la piscine, activités de bien-être, massage de détente, une balade en calèche, une sortie restaurant, bar en terrasse, soirées dansantes et différentes 
visites : le village médiéval de Châtillon-en-Diois, la Ferme aux Papillons,visite d’une chèvrerie, le jardin aux oiseaux zoo d’Upie, expositions d’artistes, la cave de 
Jaillance (Clairette de Die), une distillerie (huiles essentielles), sans oublier les fameux vendredis de Die avec son marché des créateurs, ses concours de 
pétanque et ses animations musicales, et animations proposées par les offices du tourisme. 
 

SÉJOUR DIOIS 
Du 27/07 au 10/08/19 
Séjour A1 et A2 
À disposition sur le séjour : 
1 minibus et 1 véhicule  
5 places 
Participants : 11 vacanciers  
et 3 encadrants. 
Prix : 1 720 € 
 

CE SÉJOUR ACCUEILLE 
DES COUPLES 

 

Activités Bien–Être : 
Les vacanciers se rendront à 2 séances / semaine à des activités de détente : 
Jacuzzi, hammam 
Un massage de détente est proposé en fin de séjour, fait par un professionnel. 
 

 

 

 

 


