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Tournon l'Hermitage:
partez pour la dc^^r de vivre
Connaissez-vous l'Hermitage-Tournonais, entre la Drôme des collines
et ['Ardèche ? Arrêtez-vous quèlques jours pour une pause gourmande.

Que faire?
À la découverte du vignoble
Dans la nuit des temps le Rhone a façonne
dans un massif de granit deux coteaux aux vins
prestigieux IHernmtage et le Saint Joseph
A vous de choisir entre les crozes hermitage
(lermitage comas saint-joseph saint peray 1

Le domaine Michelas-St Jemms
Formule decouverte dégustation de cuvees du
millesime a partir de 15 € A la rentree un circuit
autour du vm et de la truffe Domaine MichelasSt Jemms, Bellevue Les Chassis,
26600 Mercurol. Tél. : 04 75 07 86 70.

Le Domaine Betton
ChnstelLe Betton a repris Lexploitation familiale
sur les appellations hermitage et crozes
hermitage et cree des cuvees spéciales Caprice
Espiègle etc Visites et dégustations tous les
jours de 9 h a 19 h sur rendez-vous
Le Domaine Betton 245 chemin des Hauts
Sauviaux, RN 7 Les Chassis, 26600 La Rochede-GUm. Tél. : 04 75 84 70 40

Halte chocolat oblige
Plonge? ne serait ce qu une heure dans
I univers de Valrhona La maison Valrhona
renommée pour ses chocolats pâtissiers
a ouvert un musee du chocolat situe au coeur
de la ville de Tournon A visiter absolument
La Cité du Chocolat Valrhona,
12 avenue du Président Roosevelt,
26600 Tain-l'Hermitage.

Tel. :0475 09 27 27

Où déjeuner?
A Tain-l Hermitage on vous recommande
absolument Le Mangevins Vous savourerez la
cuisine raffinée de la jeune chef japonaise Keiko
tandis que Michel son man vous conseillera
sur les vins pour un prix raisonnable Carte 26€
hors vins
Restaurant Le Mangevins, 6 avenue du Docteur
Paul Durand, 26600 Tain-l'Hermitage.
Tel. : +33 4 75 08 00 76.
A Tournon-sur-Rhone le restaurant etoile Michel
Chabran offre une carte exemplaire
Michel Chabran, 29 avenue du 45" Parallèle,
26600 Pont-de-l'lsere. Tél. : 04 75 84 60 09

Où dormir?

Dégustation avec deux femmes vigneronnes
Sylvie du domaine Michelas St jemms (o gauche)
et Chnstelle Betton du domaine Betton ( a droite)
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Direction Tournon-sur-Rhône reservez a I Hôtel
La Vi Iléon hôtel particulier du XVIIe siecle inscrit
aux Monuments historiques On a dîme laccueil
chaleureux I excellent petit dejeuner avec ses
confitures et miels de la Maison Charaix
Hôtel de la Villeon, 2 rue Davity,
07300 Tournon-sur-Rhône.
Tél.:+33 4 75 06 97 50.
www.hoteldelavilleon.com

Besoin de changer d'air?
Vous trouverez votre bonheur
sans vous ruiner avec Odalys
de la résidence prestige à la
résidence standard Odalys.

Résidence Prestige Les Villas
D'Anadaraà Anglet :
a partir de560€ la semaine
en appartement 4 pieces pour
6/8 personnes et 650€ en villa
pour 8 personnes
Residence Prestige Les Villas
Milady a Biarritz a partir
de 645€ la semaine en
appartement 3 pieces
6 personnes 840€ la semaine
en appartement 5 pieces
8 personnes

I

Les residences
-25%
Domaine Iratzia à
SaintOean-de-Luz
Le domaine Iratzia abrite
i
un hôtel de 29 chambres
et une residence de
149 appartements entierement
equipes (kitchenette
connexion Internet Wi-Fi) avec
terrasse ou balcon ouverts sur
un grand jardin Les + de la
residence piscine extérieure
chauffée restaurant avec
terrasse tennis tennis de table
aire de jeux pour (es enfantset
fronton de pelote basque
.
Résidence Iratzia a SaintJean-de-Luz: 338€ au lieu
de 450€ en 2/3 pieces
6personnes 368€ au lieu de
490€ en 3 pieces 6 personnes
tarifs valables de septembre
a novembre
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