
 

Séjours après le confinement (long weekend / en milieu semaine / par semaine) 
 
Séjourner dans la belle région Auvergne Rhône Alpes, où vous pouvez découvrir 
des endroits magnifiques et féeriques, ceux que vous avez toujours voulu visiter. 
 
Pendant votre séjour en toute tranquillité, comme si vous étiez chez vous, vous 
disposez d’un des appartements qui se trouvent dans une maison de maître au 
bord de la rivière l'Eygues avec une vue magnifique sur le Pont Roman, monument 
patrimoine, et les montagnes alentours. 
 
nous vous proposons un séjour en bordure du centre ville médiéval, où vous pouvez 
rafraîchir votre esprit en profitant les suivantes, en supplément et sur simple demande: 

❖ Profiter d’un repas romantique sous les étoiles, sur votre 
terrasse/loggia/véranda. Un repas préparé par le Chef du restaurant La 
Charrette Bleue. La nappe, la décoration et les assiettes préparées seront 
placées devant votre porte d'entrée. 

❖ Une petite balade, directement au départ de votre appartement  
(plans & informations à l'Office de Tourisme), par exemple:  
➢ la visite du centre historique de Nyons avec téléchargement des 

commentaire sur votre smartphone,  
➢ le Sentier des Oliviers qui vous emmènera dans les hauteurs de 

Nyons en traversant des oliveraies splendide avec vue sur le Nyons 
et son terroir 

➢ le Sentier de Devès, qui vous fera accéder par le centre historique à 
la nature montagneuse avec vue sur la  vallée longeant l'Eygues et 
ses alentours de toute beauté! 

 

❖ Pour les sportifs, de vélo électrique avec Ecyclo à Nyons. Sans trop d’effort 
physique, dans le souffle du vent, respirer les parfums, profiter du goût et 
des couleurs de la nature … par les petites routes et chemins, les sentiers 
et espaces naturels: 
➢ location VAE (vélo assistance electrique)  

1/2 journée, journée, week-end et plus 
➢ circuits balisés 2H30 à 3H00 
➢ circuits accompagnés en petits groupes, départ à Nyons: 

■ crêtes et paysages du Nyonsais 
■ balade et découverte (entre vignobles et oliveraies du 

nyonsais) 
■ les apéros culottés de YoupiTour (dégustation vigneronne 

gourmande) 

❖ Massage relaxation et détente directement à la Maison de Maître 
Des-Sens. Une professionnelle de l’institut Quintessence Nature & Spa 
viendra  sur place et vous profiterez d’un massage bien-être au choix: 

- de 30 minutes / de 45 minutes / de 60 minutes  

❖ Partir pour un tour des producteurs locaux où vous pourrez acheter des 
produits frais et bio, car la Drôme est le premier département biologique. 

 
A vous choisir comment vous aimeriez profiter de votre séjour,  
à nous d'organiser de telle sorte que vous puissiez profiter de  

notre belle région en toute tranquillité. 

  
 

Nous respectons les règles sanitaire de précautions ainsi que nos partenaires  


