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DOMAiNE LAVANDAïS
Producteur Distillateur

D490 - route des Gorges - 07700 Saint-remèze

www.museedelalavandeardeche.com

contActs
RéseRVAtion

Vos interlocuteurs :

Nathalie Brun ravel
+ 33 (0)6 60 93 36 91 

Pascal Brun
+ 33 (0)6 12 73 40 70 

+ 33 (0)4 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com

conditions
de Vente 
Visites guidées

Sur réservation 7 J / 7
du 1er mars au 15 novembre 

Conditions d’annulation
Annulation possible minimum 48 heures avant la visite

Nombre de personnes  
40 personnes par groupe, au-delà,  

plusieurs groupes en simultanés.

nos PARtenAiRes

Auberge du

Pont d’Arc

 Suivez-nous !



ACCUEIL
GroUpEs

Domaine LavanDaïs
Producteur Distillateur

musée de la lavande
D490 - route des Gorges - 07700 saint-remèze + 33 (0) 4 75 04 37 26 info@ardechelavandes.com

www.museedelalavandeardeche.com

ACC U E I L

Visite offerte
pour 1 accompagnateur  

et un chauffeur par groupe

ContACts
résErVAtIon

vos interlocuteurs :

nathalie Brun Ravel
+ 33 (0)6 60 93 36 91

Pascal Brun
+ 33 (0)6 12 73 40 70 

+ 33 (0)4 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com

ConDItIons
DE VEntE
VIsItEs GUIDéEs

sur réservation 7 J/7
du 1er mars au 15 novembre

Conditions d’annulation
Annulation possible minimum 

48 heures avant la visite

nombre de personnes
40 personnes par groupe, au-delà,  

plusieurs groupes en simultanés.

• sur réservation du 1er mars au 15 novembre
 Visite à partir de 9 h > Dernière visite 17 h

• accès bus facile, grand parking
 Dépose des personnes à proximité du départ de la visite (30 mètres à pied).

• visite offerte pour le chauffeur et l’accompagnateur du groupe

• Temps normal de la visite : 1 heure
 La visite peut être adaptée à vos impératifs de temps.

• Les visites s’effectuent par groupes de 40 personnes
 si plus de personnes, les visites se font en simultanées en plusieurs groupes.

• espaces boissons, rafraîchissements, glaces, toilettes, boutique
 sont à votre disposition.

• Une aire de pique-nique
 en sous-bois face aux champs de lavandes, peut-être emprunter pour une pause champêtre
 ou un repas tiré du sac.
 possibilité de faire préparer des formules champêtres (voir tarifs ci-dessous)  
 ou se restaurer chez notre partenaire restaurant au pied du pont d’Arc.

• accès handicapés

• Pause confort possible

GRoUPe à partir de 20 personnes

autocaristes
Ce/associations
visite assurée par 
un guide du musée de la lavande

Croisiéristes
visite effectuée par votre guide

scolaires
visite assurée par  
un guide du musée de la lavande

Accompagnateurs

Les tarifs s’entendent ttC  
(toutes taxes comprises)

TaRif/personne

5,20 €

4,90 €

4,00 €

ResTaURaTion 

Formule Champêtre 
élaborée par le musée  

avec des produits locaux 

sandwich + boissons
+ 1 boule de glace

9,50 €

Aire pique-nique
gratuit

restaurant partenaire
L’Auberge du pont d’Arc

sur réservation au 
04 75 88 01 57 

contact@auberge-ardeche.com



Domaine LavanDaïs
Producteur Distillateur

feuille de route
chauffeur

• en arrivant du sud
 autoroute a7 Sortir à Bollène,

 puis direction Pierrelatte,

 Bourg st andéol
 et vallon Pont d’arc.

• en arrivant du nord
 Sortir à Montélimar Sud

 puis direction Pierrelatte
 Bourg st andéol
 vallon Pont d’arc
 où sortir à Bollène puis même direction.

musée de la lavande
d490 - route des Gorges - 07700 Saint-remèze + 33 (0) 4 75 04 37 26 info@ardechelavandes.com

www.museedelalavandeardeche.com
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imPoRtant

> en entrant dans le village de saint Remèze
 traversez le rond-point tout droit, direction vaLLon Pont D’aRC
	 surtout ne pas prendre à gauche.

> tournez à la 3e rue à gauche (restaurant “les Marronniers”).

> Continuez tout droit  

 (rue étroite qui monte accessible à tous les bus).

> en haut de cette rue, prenez à droite  
 en direction des GoRGes De L’aRDèChe.

> Continuez sur 3 km dans la garrigue.

 Puis vous êtes arrivés.

i t i n É r a i r e

à 40 mn des sorties 
autoroute

Grignan



fiche de
réservation

r é s e rvat i o nr é s e rvat i o n

Domaine LavanDaïs
Producteur Distillateur

musée de la lavande
d490 - route des Gorges - 07700 saint-remèze + 33 (0) 4 75 04 37 26 info@ardechelavandes.com

www.museedelalavandeardeche.com

r é s e rvat i o n

• Groupe/association

• société autocariste 
 (si réservation effectuée par celui-ci)

• nom responsable       tél.

• mail pour confirmation

• votre visite

 date souhaitée

 heure souhaitée

 nombre de personnes prévues

 Langue souhaitée      français            anglais             espagnol             italien

        autre (à préciser) :

• Restauration

 réservation Formule Champêtre      oui       non      nbre de personnes 
 formules élaborées par le musée avec des produits locaux.

 restaurant Partenaire “auberge du Pont d’arc” à réserver directement auprès de  
 l’auberge au +33 (0) 4 75 88 01 57 ou contact@auberge-ardeche.com

il est toujours préférable d’arriver 1/4 h avant l’heure convenue afin de permettre

aux personnes d’aller aux toilettes avant le début de la visite.

cadre réservé

Reçue le      /             /  

Répondre le     /             /  

enregistrée le     /             /     

enregistrée par

Planning          P         n         inF

vos
interLocuteurs

nathalie Brun Ravel
+ 33 (0)6 60 93 36 91

Pascal Brun
+ 33 (0)6 12 73 40 70 


