
Le printemps est arrivé, les vergers sont en fleurs, il est grand temps
de découvrir les nouveautés dans la Drôme : adresses de charme et
moments de détente pour des week-ends ou courts séjours très
nature. 

Des chambres d’hôtes de charme au cœur de Romans-sur-Isère

La Tour Yveline à Romans-sur-Isère

Situées dans un hôtel particulier du 19ème siècle, les
chambres d’hôtes de la Tour Yveline sont idéalement
situées en plein centre de la ville, à quelques minutes à
pied du centre historique et des commerces.

Elles se déclinent au fil du vieil escalier à vis, autour de
quatre univers différents : l’Art Déco, le Dandysme, les
Voyages et le Cocooning, avec tout le confort
nécessaire à un séjour d’exception.

Pour une détente maximum, le parc arboré avec son
bassin-jacuzzi extérieur complètent l’offre.

4 chambres, à partir de 85 €, petit-déjeuner inclus.

Sébastien et Aurélien - Tél. +33 (0)6 73 25 27 31
contact@touryveline.com

En savoir plus

Des suites spacieuses au pays du Facteur Cheval

My Boutique Guest House à Anneyron

Nouvelle adresse de charme à proximité du Palais
idéal du facteur Cheval, au cœur du village
d’Anneyron. Les suites spacieuses sont équipées de
kitchenettes, parfaites pour plus d’autonomie.

Le + : vous trouverez dans le jardin et autour de la
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piscine le mobilier LAFUMA, et dans les chambres et
cuisines, ce sont les suspensions et la vaisselle JARS
qui sont présentes. JARS et LAFUMA, deux entreprises
drômoises plus que locales, vous pourrez faire vos
emplettes dans leurs magasins d’usine à ... Anneyron !

3 suites familiales et confortables, pour 4 à 8
personnes. A partir de 80 €, petit déjeuner inclus.

Zoë Vieira - Tél. + 33 (0)6 10 62 47 59
zoe@myboutiqueguesthouse.com

En savoir plus

Un spa flambant neuf, 300 m2 dédiés au bien-être

Hôtel Restaurant Spa 3* Les Oliviers à Loriol-sur-
Drôme

Entre Valence et Montélimar, à 3 minutes de
l'autoroute A 7, dans un cadre verdoyant et très calme
avec piscine et solarium, ce nouveau spa est une
invitation à la relaxation et au bien-être, ouvert tous les
jours de 10h à 19h.

Une piscine « Hydrospa » chauffée toute l’année à
35 °, un hammam, trois salles de soin dont une « duo »
et une équipée d’une baignoire à hydrojets sont
accessibles aux clients de 62 chambres de l’hôtel,
comme aux personnes extérieures. Restauration de
qualité privilégiant le fait maison.

Les + : deux suites Balnéo-duo et les formules Hôtel
en demi-pension avec accès au spa et massage. 

Juliette Bessin, resp. commerciale et hébergement
Tél. +33 (0)4 75 61 00 55
commercial@hotel-les-oliviers.fr

En savoir plus 

Une activité originale en plein cœur de la forêt de Saou

Yogiwalkie en Forêt de Saou
L'expérience outdoor qui rend heureux ! Le
YogiWalkie est un yoga nomade qui se pratique en
marchant dans un lieu enchanteur, riche en Prâna,
l’énergie vitale. Ancrage, oxygénation, équilibre,
alignement, méditation, connexion…

Cette méthode est devenue une véritable boîte à outils
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qui améliore notre quotidien, et qui (r)éveille le petit yogi
qui sommeille en chacun de nous. Le fait de pratiquer
en extérieur active la puissance de certains exercices,
c’est aussi une merveilleuse façon de fouler le sol.

Après un YOGIWALKIE nous cessons de piétiner la
terre nous avançons avec entrain, enthousiasme, le
moral est boosté

Les Pieds sur Terre - Florence Chalandon
Tél. +33 (0)4 92 43 12 69
contact@lespiedssurterre-rando.fr

En savoir plus

Des séjours tout compris en vélo électrique ou en méhari électrique !

Chemins : le voyage en quête de sens 

Cette nouvelle agence réceptive propose de renouer
avec les grands espaces, la lenteur, les plaisirs simples
et des rencontres uniques. Itinérance à travers les
magnifiques paysages de la Drôme provençale, à votre
rythme, en vélo à assistance électrique ou en méhari
électrique, avec une application mobile conçue
spécialement pour des voyages expérientiels en liberté
et en sécurité.

Des rencontres avec des producteurs et vignerons
passionnés, des dégustations qualitatives et saines, des
hébergements sélectionnés pour leur grand confort, leur
charme et leur authenticité.

Partager des moments inoubliables en famille, entre
amis, en duo, créer sa propre micro-aventure à bas-
carbone, à impact positif pour vous et pour le territoire
visité.

Nouveautés 2023 : le Vercors et le Diois

Alexandre Lebeuan et Etienne Giroud
Tél. +33 (0)9 73 88 44 45
contact@chemins.voyage

En savoir plus
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