
 

 

 

  

Drôme provençale| Rémuzat| Les Lavandes  

 Au cœur du village provençal de Rémuzat, dans un agréable parc, calme et arboré, face au Rocher 
du Caire, profitez de vacances détente. L’environnement est préservé dans ce site dédié à la nature 
et l’important équipement d’énergie solaire des Lavandes, unique dans la région, fait référence en 
termes de tourisme durable.  

INFORMATIONS PRATIQUES : 
> Horaires Accueil: 8h-20h (7/7j) 
> Horaires Service commercial : 
Du lundi au samedi : 9h- 18h 
> Check In : 16h-20h (nous 
contacter pour arrivées tardives) 
> Check out : avant 10h 
> Animaux Non-admis 
> Gare TGV la plus proche : 
Montélimar (80 km) : transfert 
possible en bus (ligne 
départementale) jusqu’à Nyons, 
puis taxi conventionné de Nyons 
à Rémuzat. 
> Courrier : arrivée/départ entre 
12h et 14h 

HERBERGEMENT : chambres rénovées en 2016 ! 
> 24 chambres doubles « standard » à 2 lits (14 m²), pouvant communiquer par le balcon. 
> 28 chambres triples « confort » à 3 lits (21 m²) pouvant communiquer par l’intérieur + balcon  
> 34 chambres doubles « confort» à 2 lits (19 m²) avec climatisation (sans balcon) 
> TV à écran plat et salle de bain privative avec douche + WC dans toutes les chambres 
> 4 chambres adaptées PMR, Ascenseur desservant les 2 étages, lit double sur demande (gratuit) 
> Draps & linge de toilette fournis (et ménage de fin de séjour inclus) 
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RESTAURATION (pension complète) : 
> Petits déjeuners (7h30-9h30): buffet sucré/salé 
> Déjeuners (12h30-13h30) et Dîners (19h30-20h30) : Buffet de hors d’œuvres, plats chauds au 
choix, plateau de fromages et variétés de desserts 
> Vins compris à discrétion et café offert au déjeuner 
> Possibilité de panier repas à emporter si vous partez à la journée (à réserver la veille) 
> Cuisine provençale traditionnelle et carte des vins régionaux à découvrir 
 

 
SERVICES & EQUIPEMENTS : 
> Parking privatif extérieur (non surveillé) + local vélos fermé 
> Terrasse plein sud, Solarium et bar  
> Piscine extérieure chauffée par panneaux solaires et 
rénovée pour la saison 2018 
> Salle de fitness (de 9h à 20h), Espace sauna/ Hammam 
> Salon de massage/modelage et de relaxation (en été 
seulement, en supplément et sur réservation) 
> Deux courts de tennis, boulodrome & terrain de volley 
> Aire de jeux pour les enfants 
> Point infos (carte, topo guides, documentation touristique) 
et 1 bibliothèque (prêt de livres gratuit) 
> Accès WIFI dans l’ensemble de résidence : gratuit 

> Buanderie (jeton payant) 8h-19h & Biberonnerie 

> Prêt baignoire enfant, chaise haute, lit bébé (sur demande) 

> Boutique : souvenirs, saveurs et produits régionaux 

ACTIVITES & ANIMATIONS : 
> Programme journalier d’activités durant les vacances 
scolaires (randonnées accompagnées, découverte du marché 
provençal de Nyons, observation des vautours, via ferrata, 
ateliers créatifs, cours de danse et de remise en forme…)  
> Animations de soirées dans une ambiance festive et 
chaleureuse : jeux apéros, blind tests, soirées dansantes, 
karaoké, cabaret, spectacle,… 
> Festival « l’Eté du rire » : chaque semaine entre juillet et 
aout, les humoristes se succèdent pour vous présenter leur 
spectacle ! 
 

CLUB ENFANTS /ADOS 
(de 3 à 17 ans) 
> Vacances scolaires : du 14 au 
28/04/18, du 7/07 au 25/08/18,  
> Animateurs diplômés 
> Mini-quad, rallyes photos, 
balades, piques niques en bord 
de rivières, grands jeux 
extérieurs, tournois sportifs, 
activités manuelles, préparation 
au spectacle... 
 

http://www.neaclub.com/
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Coordonnées & Plan d’accès LES LAVANDES- REMUZAT 
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