Toute l'année, aux portes de la Provence,

SEMINAIRES de CARACTERE
5 lieux dans le village historique de Grignan,
loin du bruit du monde…

,
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Le Clair de la Plume, 2 Place du Mail, 26230 GRIGNAN - PROVENCE

Bienvenue dans les Maisons du Clair de la Plume
A Grignan, en Drôme Provençale
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LIEUX PLEIN D'HISTOIRE
Le Clair de la Plume & la Ferme Chapouton forment un ensemble réparti en 5 lieux, au cœur du village
historique de Grignan (Nord Provence).

1.

LE CLAIR DE LA PLUME
Chambres, restaurant gastronomique, salon de thé

2.

LA MAISON PRIVEE
Chambres & suites, salle jusqu’à 16 personnes.

3.

LA FERME CHAPOUTON
Chambres, bistro gourmand, salles de séminaires, piscine chauffée

4.

LA BOUTIQUE
Pâtisseries maison, gourmandises & traditions de Provence

5.

LE JARDIN MEDITERRANNEEN
Pavillon des amoureux, restaurant de plein air & piscine naturelle.

CHAMBRES DE CHARME
25 chambres dont 4 suites et 1 pavillon, chacune avec sa personnalité, se répartissent en 4 bâtiments
(XVIIIème et XIXème Siècle). Toutes sont de grand confort : climatisation réversible, télévision satellite (écran
LCD), salle de bain complète (sèche-cheveux), wifi (accès libre), téléphone…
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SALLES & SALON
A la maison privée, la salle de séminaire de 30m² peut accueillir jusqu’à 16 personnes. A la Ferme Chapouton
deux salles de 75m² et 60m² pouvant accueillir jusqu’à 65 personnes. Toutes disposent de lumière naturelle,
WC privatifs, wifi haut débit, vidéoprojecteur, paperboard, écran, TV LCD grand format. Eau minérale plate
et gazeuse, biscuits artisanaux et plateau courtoisie à disposition.
Les pauses comprennent : une pâtisserie maison (cake, tarte aux fruits…), des biscuits artisanaux, une boisson
chaude (café ou thé) et un jus de fruit. Les pauses peuvent se prendre en salle ou en extérieur si le temps le
permet.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Natif d’Avignon, notre Chef Julien ALLANO acquière son expérience auprès de meilleures tables de la région.
Julien exprime une cuisine de saison centrée sur l’authenticité du produit récompensée d’une étoile au guide
Michelin.

BISTRO GOURMAND
La version Bistro, à la Ferme Chapouton, dont la carte est également signée par Julien ALLANO, est
récompensée d’un « Bib Gourmand » par le guide Michelin.
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PETIT DEJEUNER
Un copieux buffet, servi à votre convenance, inclus : cakes maison salés & sucrés, sélection de pains, céréales,
compote maison, jus de fruits, fruits frais et en salade, assortiment de confitures, miels de la région, fromage
blanc, yaourt, pain grillé & suédois, cookies, croissants, pains au chocolat, charcuterie d’Ardèche, fromages.

ACTIVITES
Âme aventurière, fin gourmet ou amateur de vieilles pierres, les alentours de Grignan, en Drôme provençale
proposent des activités pour toutes les envies et tous les budgets.
o Visite du Château de Grignan, guide dédié (à pied depuis l’hôtel, durée approx.1h).
o Chasse au trésor dans le village de Grignan, à la découverte des richesses et spécificités du terroir.
o Réalisation de votre propre cuvée à partir de « brut de cuve », travail d’assemblage et de
dégustation, de mélange de cépages et de goûts. Approx. 3h.
o Visite privative d’un vignoble, de chais, puis pique-nique dégustation. A environ 15 minutes en
voiture/bus.
o Visite privative d’un producteur de lavande bio, avec démonstration de distillation, découverte des
différentes variétés de lavande, et cadeau surprise à base de lavande. A 20 mn de voiture/bus. Durée
approx. 1h15.
Visite privative d’un domaine truffier. Découverte des différentes truffes, récolte etc. A 10 mn en
voiture/bus. Durée approx.1h.
o Randonnée en Quad durée 2 heures, quad pour deux personnes, 8 quad disponibles (soit maximum
16 personnes simultanément). Autre activité possible en simultané.
o Ateliers Accrobranche nouvelle génération durée 3 heures (30 minutes de préparation, et 2 heures et
demi d’atelier). 8 parcours ludiques sans efforts physiques, incluant un parcours tyrolien sur 750 mètres
(dont une tyrolienne de 350 m, à 50 m de hauteur).
o

o

o
o
o
o

Balade en gyropode dans les vignes : 1h30 de découvertes de vignobles, des cépages et du terroir
puis 1 heure de dégustation de vin. Groupe de 15 personnes maximum. Pour un groupe plus
important, balade et dégustation en deux groupes alternés.
Atelier dégustation par un Sommelier de l’Université du Vin : 2 heures de découverte et d’initiation à
l’œnologie, pour une découverte viticole à travers toutes la France, sans quitter Grignan.
Biathlon Laser au cœur des vignes et dégustation de vins du domaine. Environ 1h30 à 10 minutes.
Pilotage de Rallye sur piste ou circuit pour la demi-journée pour tous niveaux. Groupe de 10 personnes
multi activités possible.
Cricuits en voitures anciennes à la ½ journée selon une thématique (gastronomie, vin, culture, nature,
etc.) avec pique-nique dans un lieu secret.
Plan d’accès voir page suivante >
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VENIR A GRIGNAN

AEROPORTS & GARES TGV
Les gares TGV les plus proches sont Valence,
Montélimar et Avignon. Les aéroports les plus
proches sont Nîmes, Marseille, Lyon et Nice.
EN VOITURE

GPS 44.420532 / 4.903062
> Depuis le NORD (Paris, Lyon, Valence):
Autoroute A7, sortie «Montélimar Sud» (n°18).
Après le péage, prendre la direction de «Nyons
/ Valréas». Après environ 3 kilomètres, suivre
la direction de «Grignan / Gap» (en tournant à
gauche, route D133). Grignan se trouve alors à
une quinzaine de kilomètres.
> Depuis le SUD (Marseille, Avignon, Orange):
Autoroute A7 sortie «Bollène» (n°19). Après le
péage, prendre la direction «St Paul 3
Châteaux» (il faut faire un tour quasiment
complet du rond-point). A St Paul 3 Châteaux,
suivre la direction de «Grignan» (route D59
puis D71).
PARIS
LYON
VALENCE
MONTELIMAR
NYONS
MARSEILLE
NICE
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