
Nous vous souhaitons une très belle année 2015,
remplie de bonheur au quotidien et illuminée par de
nombreux Saoû-rires  !
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 2015, année de Saoû-rire et de bonheur à partager !  

Après ces moments dramatiques à Paris qui nous ont tous touchés, nous vous
souhaitons avec encore plus de force beaucoup de bonheur et de sourires à
partager en famille ou avec vos amis.

Que 2015 nous donne le plaisir de vous retrouver au Domaine du Roc, et, pour ceux
qui ne nous connaissent pas encore, que 2015 soit l'année de la découverte de ce
charmant coin de Drôme où nous nous plaisons tant depuis maintenant presque 1
an. 

Pour un séjour randonnée ou une escapade artistique "à la carte", ou tout
simplement pour quelques jours de repos et de détente, nous serons ravis de
vous accueillir... avec le SAOU-rire !  

     Encore tous nos voeux de bonheur et de fraternité, 
      
                                     Laurence et Claude 

Quelques actualités du Domaine du Roc...
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Bientôt un nouveau site internet .. et en
avant-première, voici notre futur logo !
Les connaisseurs reconnaîtront la ligne
d'horizon d'un célèbre rocher de Saoû.

En attendant l'arrivée de ce nouveau
site internet pour le printemps, nous
vous proposons cette galerie avec
principalement les photos d'Aurélie,
artiste-photographe à Saoû.

Venez découvrir le site exceptionnel de la forêt de Saoû à
travers un séjour randonnée au printemps ou à l'automne ! 

               Avec Thierry, ami de longue date, professionnel de la montagne et
créateur de l'agence Destination Queyras, nous avons mis au point ce séjour
cet automne. A l'occasion de ces quelques dates, venez découvrir les
splendides balades sur le synclinal perché de la forêt de Saoû. 
 

https://plus.google.com/photos/117305382020178544667/albums/6095655461064982849?authkey=CNO9w6H9v4LklQE
http://www.lesyeuxouverts.com/
http://www.randoqueyras.com/


Séjour 5 jours, 4 nuits  // Du lundi au vendredi
      Printemps : 23/03 au 27/03, 20/04 au 24/04, 1/06 au 5/6  
     Automne   : 21/09 au 25/09, 5/10 au 9/10, 7/11 au 11/11
 
Accueil le lundi matin (nous pouvons vous récupérer à la gare TGV de Valence ),
randonnée l'après-midi autour du Domaine pour se dégourdir les jambes après le
voyage puis 4 randonnées (4 à 5 heures de marche, 500 à 700 mètres de dénivelé)
dans le synclinal à la découverte de Roche-Colombe, la Chapelle St Medard, le Petit
Pomerolle ..et les fameux 3 Becs. Il nous restera du temps pour profiter du Domaine,
pour une balade-conférence avec Bernard sur la forêt de Saoû et pour une initiation
au shiatsu avec Marjorie ! Pour les dîners, nous irons à la découverte des
restaurants aux alentours et lors d'une soirée au Domaine, nous dégusterons les
petits plats de Magalie et partagerons sa passion pour les produits du terroir.

Prix par personne : à partir de 745 € 

Ce prix comprend la pension complète (sur une base de chambre double, hors boissons) et l'encadrement des 5

randonnées par un professionnel de la montagne.

Nb de participants :  mini 6 , maxi 8 personnes.

Cliquez pour accéder à la fiche technique détaillée de ce séjour

Que diriez-vous d'agrémenter votre séjour au Domaine du

http://www.randoqueyras.com/sejour_la-drome-porte-de-provence-rando-a-pied.html#.VJgkg52Q_A


Roc en partageant un moment avec Vanessa autour du
croquis et/ou de la peinture ?  

               Perché face au vieux village, entouré de montagnes, le Domaine du
Roc est un lieu propice aux escapades artistiques. Avec Vanessa, artiste-
peintre installée à Saoû depuis de longues années, nous vous proposons de
développer votre sens artistique tout au long d'un séjour "à la carte". 
 

 
Avec Vanessa, afin de vous permettre de profiter au mieux de votre séjour, nous
vous proposons, à partir de 2 personnes, un séjour complètement à la carte. Les
petits déjeuners seront pris au domaine, nous préparerons les pique-niques, et le
soir vous irez à la découverte des bonnes tables du village. A vous de choisir votre
durée et votre thématique ! 

Exemple pour un séjour 3 jours : 
   Jour 1 : Croquis ( paysage, la maison) 
   Jour 2 : Peinture (paysage, nature morte)
   Jour 3 : Sujet libre autour et/ou dans la maison, paysage et pierres, puis encadrement 
     
En sus du prix de la chambre, prix par personne pour l'activité et les pique-niques :
         70 € par jour, minimum 2 personnes.

Possibilité de réserver un "kit peinture" pour 35€

http://vanessabergeret.com/
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