le

clair de la plume

hôtels - restaurant gastronomique – bistro - salon de thé - boutique
jardin méditerranéen - piscine naturelle – séminaire



RECEPTIONS & MARIAGES
TOUTE L'ANNEE, A 1h15 DE LYON AUX PORTES DE LA PROVENCE

DEVIS PERSONNALISÉ SUR SIMPLE DEMANDE

Contactez-nous directement au +33 (0)4 75 91 81 37 ou par email commercial@clairplume.com

Détails pages suivantes >>>

UN LIEU PLEIN D'HISTOIRE
Les Maisons du Clair de la Plume sont deux hôtels et restaurants de charme de 25 chambres, réparti en 4 lieux, au
cœur du village historique de Grignan (Nord Provence).

1.- LE CLAIR DE LA PLUME
Neuf chambres & suites de grand confort, carte gastronomique au déjeuner et au dîner du mercredi au dimanche
inclus, distinguée d’une Etoile par le Guide Michelin. Salon de thé tous les après-midi.
2.- LA MAISON PRIVEE
Six Suites & Chambres de grand confort.
3.- LA FERME CHAPOUTON
Neuf chambres au style contemporain, « Bistro gourmand » du Clair de la Plume, récompensé du « Bib
Gourmand » par le Guide Michelin. Ouvert tous les jours, déjeuner et dîner, toute l’année.
4.- LA BOUTIQUE
Au centre du village : pâtisseries maison, glaces, gourmandises de Provence.
5.- LE JARDIN MEDITERRANEEN
Plus de 300 variétés de plantes, une vue exceptionnelle sur le village, une piscine « naturelle » (régénération
sans traitement chimique), pavillon d’amoureux. Le jardin est accessible aux clients résidents uniquement. Dès
l’an prochain, retrouvez des grillades et salades en juillet et août.

Le Jardin Méditerranéen

La Ferme Chapouton

UNE RESTAURATION D’EXCEPTION

Le Chef de Cuisine
Natif d’Avignon, notre Chef Julien ALLANO acquière son expérience auprès de meilleures tables
de la région. Nommé en 2007 Chef de « La Mirande »(Avignon), il maintient l’étoile au Michelin,
puis accepte la direction des cuisines du Palm Beach à Ajaccio (également 1* Michelin). Julien
exprime une cuisine de saison centrée sur l’authenticité du produit et obtient 1 étoile au guide
Michelin en 2015.
Depuis 2016, il vous propose une version "bistro". Une cuisine simple aux couleurs locales,
uniquement à base de produits frais à la Ferme Chapouton. Le restaurant est distingué du Bib
gourmand par le guide Michelin.
Le restaurant gastronomique 1* Michelin – jusqu’à 50 personnes

Le Bistro Chapouton, Bib Gourmand Michelin – jusqu’à 110 personnes

UNE VERRIERE, DES SALONS & UN JARDIN AU CLAIR DE LA PLUME
De multiples possibilités d’accueil selon les souhaits : verrière pour groupes et cocktails, salle à manger privative
pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes...

Et jardin secret pour les buffets & cocktails

A 200 METRES, UN JARDIN EXCEPTIONNEL
Avec une vue extraordinaire sur le village et le château de Grignan, ce lieu enchanteur accueille cocktails & buffets.

A LA FERME CHAPOUTON, DES ESPACES MODULABLES JUSQU’A 110 PERSONNES
Une terrasse privée, sous les chênes pour les cérémonies et le cocktail avec le Château en toile de fond.
Une pergola pour les repas assis, divers espaces pour les enfants.
Une salle intérieure, une ambiance cosy avec la cheminée ou bien la piste de dance.

A la Ferme Chapouton, la privatisation des 9 chambres sur place est obligatoire.
Le montant de la privatisation ne peut être inférieur à 10 000 euros.
ET ENFIN DES CHAMBRES DE CHARME

25 chambres au total entre les différents bâtiments :
20 chambres, 4 suites et 1 pavillon, chacun avec sa personnalité, se
répartissent sur trois autres bâtiments (XVIIIème et XIXème Siècle).
Toutes sont de grand confort et unique, pour un instant loin du bruit du
monde.

LES MAISONS DU CLAIR DE LA PLUME – 26230 GRIGNAN – PROVENCE
Tél.: 0033 (0)4 75 91 81 37 www.clairplume.com Renseignements : commercial@clairplume.com
Plan d’accès voir page suivante >>>

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 44.4194 ; 4.90717
> 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
MONTPELLIER
NIMES

635 Km
175 Km
75 Km
26 Km
24 Km
175 Km
310 Km
165 Km
105 Km

LE CLAIR DE LA PLUME
2, place du mail 26230 GRIGNAN Provence

Tel: +33 (0)4 75 91 81 37

