GROUPES • CE • INDIVIDUELS

Experience our châteaux !
GROUPS • WORKS COUNCILS • INDIVIDUALS
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CHOISISSEZ
VOTRE CHÂTEAU !

GRIGN
AN

Choose your château !

Découvrez le Palais Royal où séjourna et s’éteignit l’illustre
Marquise de Sévigné. Admirez un panorama époustouflant
sur la Provence, ses lavandes et l’un des plus beaux villages
de France.
Visite guidée 1h15
À partir de 7 €
Discover the Royal Palace, where the illustrious Marquise de
Sévigné resided and passed away. Admire stunning views of
Provence, its lavender fields, and one of the most beautiful
villages in France.
Guided tour 1h15
Prices start from 7 €
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Pénétrez dans une citadelle surprenante, témoin de la
puissante famille des Adhémar qui donna son nom à la ville.
Retrouvez votre âme d’enfant en vivant une expérience
divertissante et conviviale autour du Moyen Age.
Visite guidée 1h00
À partir de 4 €
Enter a surprising citadel, witness to the powerful Adhémar
family, who gave the city its name. An entertaining and
friendly experience around the Middle Ages, to be lived
through the eyes of children.
Guided tour 1h00
Prices start from 4 €
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Passez la porte d’une impressionnante forteresse et
découvrez sa cour d’honneur Renaissance et ses décors
raffinés. Découverte ludique de son vaste parc boisé
et de ses appartements.
Visite guidée 1h15
À partir de 5 €
Go through the door of an impressive fortress
and discover its Renaissance main courtyard and
its refined decorations. Playful discovery of its
vast wooded park and its apartments.
Guided tour 1h15
Prices start from 5 €
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SUBLIMEZ
VOTRE VISITE

Sublime your visit!

GUSTATIVE AND SENSORY
Awaken your taste buds by discovering our 5
senses workshops.
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CULTURAL AND AUTHENTIC
Enjoy shows and concerts in a unique setting and
explore our local beauty spots.
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Profitez de spectacles et de concerts dans un
cadre unique et explorez les beautés de notre
région.
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Éveillez vos papilles en découvrant nos ateliers
autour des 5 sens.
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Prolongez la découverte d’un lieu d’exception en profitant d’expériences que nous avons conçues et sélectionnées :
Go further in your discovery of an exceptional place by enjoying experiences designed and selected:

Avis aux intrépides ! Initiez-vous à nos activités
ludiques et sportives.

UNUSUAL AND ADVENTUROUS
For our more intrepid visitors! Try out our fun
sports activities.

EXPÉRIENCE GUSTATIVE & SENSORIELLE
Gustative & sensory experience
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Initiation à la dégustation

Découverte des Mets d’autrefois

Atelier nougat

En Drôme Provençale, la passion du bon
vin est une tradition. Initiez-vous à l’AOC
Grignan-les-Adhémar avec la dégustation de
4 belles cuvées. Pour exalter leurs arômes, la
dégustation s’accompagne de quelques en-cas,
confectionnés à base de produits du terroir.
Déclinaison possible avec d’autres appellations.

Voyagez à travers le temps en découvrant les
recettes du Moyen Âge à la Renaissance.
Expérience gourmande pour tous les palais,
avec des mets de choix, des légumes d’antan, des
fromages, des délices sucrés, des eaux florales...
Accompagné d’une sélection de vins du terroir.

Amandes grillées, miel... découvrez les secrets
de fabrication du nougat de Montélimar grâce
à un atelier ludique proposé par un confiseur
local. Possibilité d’adapter cet atelier autour de
l’histoire du sucre et des fruits.
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Prices start from 20 €
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Grilled almonds, honey ... discover the secrets of making
Montélimar nougat during a nice workshop with a local
confectioner. This workshop can also be focused on sugar
and fruits history.

BIÈR

Prices start from 36 €
IL

Prices start from 26 €

HU

Passion of good wine is a great tradition in Drôme
Provençale. What if you discover the Grignan-lesAdhemar AOC by tasting 4 beautiful vintages ? A few
local snacks are served to enhance the aromas of wines.

Take a journey through the centuries exploring recipes
from Middle Ages to Renaissance times.
A gourmet moment for all, with select dishes, vegetables
from olden times, cheeses, little sugar delights, floral
waters…
Served with a selection of local wines.
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Tasting is an art

À partir de 20 €

How to make nougat

Once upon a dish…
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À partir de 26 €

À partir de 36 €
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Autres activ
possibles...
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EXPÉRIENCE CULTURELLE & AUTHENTIQUE
Cultural and authentic experience
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Visite guidée

Fêtes nocturnes

Visites thématiques

1 château, c’est original ! 2 châteaux, c’est génial !
3 châteaux, c’est royal ! Profitez de votre séjour
pour visiter nos 3 monuments incontournables
en Drôme provençale.

Spectacle incontournable de l’été, les fêtes
nocturnes présentent 44 représentations de
théâtre dans la cour d’honneur du château de
Grignan. Composez votre soirée de prestige avec
nos deux formules dans le cadre exceptionnel du
château.

Entrez dans les châteaux par une porte
originale... Les guides vous concoctent des
visites inédites !
À Grignan : la Renaissance autour des 5 sens.
À Suze : le 18e siècle des plaisirs et des loisirs.
À Montélimar : le Moyen Age avec vos yeux
d’enfants.

À partir de 12 €

À partir de 55€ (spectacle + visite libre + assiette / boisson/
dessert au Bar du Bosquet)

Guide tour
1 château, that’s different! 2 châteaux, that’s brilliant!
3 châteaux, that’s fit for a king! Make the most of your
stay by visiting our 3 must-see monuments in Provençale
Drôme.

À partir de 90€ (spectacle + visite libre + cocktail dînatoire VIP
dans la galerie des Adhémar et rencontre avec les artistes)

The Night Festival

Prices start from 12€

Attend the unmissable event of the summer: every year,
44 theatre performances in the main courtyard of the
Château de Grignan..

GR
O
T

SÉ

MU

FE R

E

LA LAVAN
DE
DE

TE

E N D’ OR G
AV
N

A

C

6

E

X CR OC OD
IL
AU
ES

ités
Autres activ
possibles...
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From 55€ (show + visit on your own + diner at Bar du Bosquet)
From 90€ (show + visit on your own + cocktail buffet VIP)

À partir de 4 €

Thematic visits
Follow our guides and push the doors of the châteaux
and explore history. Some special visits are waiting
for you : In Grignan, use your 5 senses to discover the
Renaissance…
In Suze, discover the enjoyments and leisures of the 18th
century…
In Montélimar, live the history with your children’s eyes…

Prices start from 4€

EXPÉRIENCE INSOLITE & AVENTURE
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Unusual and adventurous experience
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Jeux

Atelier manuel

Atelier ludique

Petits et grands, testez vos capacités de
raisonnement dans une salle voûtée du château
de Grignan... Au programme : jeu d’énigmes, jeu
d’intrigues et murder party, inspirés des hauts
faits historiques du château. Self-control requis,
fou-rires garantis !

Pour les amoureux du livre, du papier, de l’encre : un
patrimoine traditionnel bien vivant ! Créez votre
carte postale comme les premiers imprimeurs, à
l’occasion d’un atelier à la librairie-musée Colophon.
Déclinaison possible en atelier d’écriture au
château de Grignan.

Les danses d’époque s’invitent aux châteaux.
Entrez dans le répertoire des danses anciennes,
du 15e au 18e siècle, en compagnie d’un danseur
professionnel.

À partir de 26 €

À partir de 16 €

Historical dances

Riddle and brain game

Discover the typography

Whatever you are young or old, with family or friends,
test your reasoning skills in a new brain & riddle game. In
a vaulted room of the Château of Grignan.

For books, paper and ink lovers : here is a traditional and
living heritage ! At the Colophon bookshop & museum
located in the village of Grignan, create your own
postcard, as the former printers used to do it.
You can also choose to plan a writing workshop at the
château.

Meet the dances of the 18e century ! With a professional
dancer, experience the repertory of historical dances,
from 15th to 18th century
Prices start from 20 €

D ’O

RIENTA
TI

N

JE

SE

O

UR

Prices start from 16€
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Prices start from 26€

À partir de 20 €

U

DE

PISTE

G
YO

A

ités
Autres activ
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AJOUTEZ
UNE OPTION !
Add an option !

EXALTEZ VOS PAPILLES
à proximité des châteaux .

Stop for a meal with one
of our many partners located
near the châteaux.
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PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
dans des hébergements
provençaux de charme.

For a longer stay here, choose
from a range of charming
Provençal accommodation.

IMMORTALISEZ VOTRE VISITE,
en profitant d’une séance
personnalisée avec
un professionnel.

ADMIREZ LE PAYSAGE
PROVENÇAL
le temps d’un voyage VIP
sur-mesure.

Immortalise your visit by treating
yourself to a personalised photo
shoot with a professional.

Admire the landscape of Provence
on a VIP tailor-made trip.

PRIVATISEZ
VOS ESPACES

Your private venues

Accueillez vos collaborateurs et faites rayonner
vos évènements dans des lieux d’exception au
cœur de la Drôme Provençale. Ces 3 monuments
classés enrichiront votre séminaire, votre
visite ou votre soirée de mille ans d’histoire et
marqueront les esprits par la beauté de leurs
décors et de leurs collections.
Nous sommes à votre disposition pour composer
ensemble le programme de vos rencontres : mise
à disposition des espaces avec dégustation d’un
apéritif, d’un cocktail dînatoire ou d’un repas,
activités culturelles pour divertir vos convives…
Prenez contact avec nos équipes pour créer
l’événement qui vous ressemble.

Whatever your plan, for a seminar, a gala or an incentive,
choose the unique settings of the châteaux for a special
moment with your teams, in Drôme Provençale. The
thousand years of history of these 3 listed monuments
and the magnificience of their collections will definitly
enhanced your meeting, your visit or your evening.
Together, we imagine your program : provision of the
areas with aperitif, cocktail party reception or meal,
cultural activities
to enjoy your guest...
Contact our team to create the event that you wish.
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ACHETEZ SIMPLEMENT VOS BILLETS...
À PRIX DOUX !
Simply buy your tickets... at low prices !

PRENEZ
DES CHÂTEAUX
EF
LA CL

BILLETS DE VISITE
PERSONNALISÉS

CLE
BILLETS DE SPECTA
OU CONCERT

Proposez à vos adhérents une entrée pour les
3 châteaux de la Drôme et bénéficiez de 30%
minimum de réduction sur le prix public
(visites libres, guidées et expositions).

Prenez place aux châteaux pour des évènements
festifs et prestigieux.

Faites de vos collaborateurs des ambassadeurs, en leur
proposant :

rencontre

Visit the châteaux
Offer your members admission to the châteaux
of Drôme and benefit from a discount of at least
30% on the usual price to the public (self-guided
tours, guided tours and exhibitions).

Shows and concerts
Head to our châteaux for fun nights out and
prestigious events. Hire one privately for the
evening to host a unique artistic event.

> Un accès illimité et gratuit pour visiter les 3 châteaux
> Des tarifs réduits pour tous les évènements
> Des privilèges pour leurs proches
> Des invitations exclusives et visites insolites

7€
/pers
Grignan

4€
/pers
Montélimar

5€
/pers
Suze-la-Rousse

Minimum d’achat de 10 tickets
Based on 10
Gestion possible par code promotionnel

Privatisez votre soirée
artistique unique.

13 €
/pers

pour

19 €
/pers

Concert
jazz

Concert
classique

Jazz
concert

Classical
concert

une

22 €
/pers

Fêtes
nocturnes
(théâtre)

Night festival
(theatre)

Tarif dégressif à partir de 10 personnes
pour les concerts & 20 personnes pour le théâtre.
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Your key to the châteaux!
Let your staff be ambassadors by offering them:
> Free, unlimited access to visit the 3 châteaux
> Reduced rates for all events
> Advantages and privileges for their families
> Exclusive invitations and unusual guided tour

20 €

Gratuités accordées
en fonction
des volumes
commandés.

20 €

1 gratuité toutes les 10 cartes achetées

Free admissions
according to order
volumes.

INFOS
pratiques
RÉSERVATION / BOOKING

Emilie Valliet

resa-visite-chateaux@ladrome.fr

04 75 91 83 64

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30.
Mondays, Tuesdays, Thursdays and
Fridays from 9.30 am to 12.30 pm.

HORAIRES D’OUVERTURE

Opening times

Les châteaux sont ouverts toute l’année.
Plages horaires illimitées pour
les expériences sur réservation.
Fermeture les lundis du 1er novembre
au 28 février et le 11 novembre,
le 25 décembre et le 1er janvier.
Fermeture annuelle après les vacances de
Noël (2 semaines à Grignan et 5 semaines
à Suze-la-Rousse et Montélimar)
The châteaux are open all year.
Unlimited time slots for experiences
(booking required).

LES PLUS

Closed on Mondays from 1st November
to 28th February and on 11th November,
25th December and 1st January.

G
 ratuité pour le chauffeur

Annual closing after Christmas holidays
(for 2 weeks in Grignan, for 5 weeks in
Suze-la-Rousse et Montélimar).

Extra benefits
et un accompagnateur

F
 ree admission for the driver and
one accompanying person

G
 ratuité parking

ACCÈS

C
 aisse prioritaire groupes

Nos 3 châteaux se situent à 30 minutes
de distance les uns des autres.

Free parking

aux châteaux

Priority counter for groups at the châteaux

P
 ossibilité de visite en langues étrangères

How to get there
Our 3 châteaux are located 30 minutes
from each other.

Tours available in foreign languages

P
 rivatisation des châteaux
Private hire of the châteaux

Less than 2h from Lyon and Grenoble.

D
 ispositifs pour les personnes

non-voyantes à Suze-la-Rousse
Aids for sight-impaired people in Suze-la-Rousse

Activités sur réservation
et selon disponibilité.
Durée indicative : 1h

À moins de 2h de Lyon et de Grenoble.

Activities (booking required,
subject to availability).
Approximate length: 1h

À 6h de Paris
6h from Paris

1h30 de Montpellier et Marseille,
2h de Lyon
1h30 from Montpellier and Marseille,
2h from Lyon.

30 minutes de Viviers
30 minutes from Viviers

www.chateaux-ladrome.fr/fr/groupes
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ENCE
CRÉEZ VOTRE EXPÉRI

Gustative & Sensorielle

Responsable commerciale
et marketing :
Mathilde Delclef
mdelclef@ladrome.fr

Culturelle & Authentique

Insolite & Aventure

© Photos : Guy Delahaye, Jean Delmarty, Loïc Julien, Claire Matras, Lionel Pascale, Francis Rey. Graphisme : Céline Landais, collectif Squaw - Impression Despesse - 2022

À VOUS DE JOUER…

