
Venez découvrir nos premiers séjours à thème
au Domaine du Roc à SAOU dans la DROME !
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Déjà 3 mois à Saoû !  
Quel plaisir de recevoir nos premiers hôtes ! 

Déjà 3 mois au Domaine du Roc , et quel plaisir de partager avec vous nos
actualités et nos projets dans cette 1ère Newsletter .

Pour commencer, nous voudrions remercier nos premiers hôtes qui nous ont fait
confiance et leur dire à quel point les superbes moments partagés avec eux nous
confortent dans le choix que nous avons fait en nous établissant dans ce merveilleux
coin de la Drôme. 

Pour découvrir ou re-découvrir le Domaine du Roc, nous vous proposons nos
premiers séjours à thème pour aller à la découverte des chemins de randonnée de
la forêt de Saoû ou pour une évasion artistique.

Afin de vous faire profiter de l'écrin de nature autour de nous sous les splendides
lumières d'automne, nous vous accueillerons au Domaine du Roc jusque début
décembre. 
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     A très bientôt ,      
                                     Laurence et Claude 

Quelques actualités du Domaine du Roc...

Une toute nouvelle terrasse
panoramique avec la vue sur le Roc de
Saoû et sur les falaises d'Eyzahut vous
attend pour une sieste sous l'arbre ou
un apéritif au soleil couchant... 

Laurence a préparé pour vos petits
déjeuners gourmands autour des
produits locaux de nouvelles confitures
maison . A découvrir ! 

Quelques heures de recherche et de
débroussaillage, et voici un tout
nouveau sentier de randonnée autour
des 18 hectares du Domaine, sur les
traces des vieux chemins du berger !
Certainement l'un des meilleurs
moyens d'apprécier ce merveilleux site
naturel que nous partageons avec vous
... 

Un grand moment du début de notre
nouvelle vie à Saoû avec la découverte
du festival "Saoû Chante Mozart" et le
plaisir d'accueillir chez nous certains
artistes dont la marraine du festival:
vivement l'année prochaine ! 

Que diriez-vous d'être nos premiers hôtes à partager un
week-end ou un séjour randonnée pour découvrir les
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splendides couleurs d'automne de la forêt de Saoû ?  

               Avec Thierry, ami de longue date, professionnel de la montagne et
créateur de l'agence Destination Queyras, nous irons découvrir les splendides
balades sur le synclinal perché de la forêt de Saoû. Nous vous proposons 2
formules avec un prix particulièrement "étudié" pour cette première :  n'hésitez
pas à nous appeler pour échanger sur ces séjours ! 
 

Séjour 5 jours, 4 nuits
      Du lundi 27/10 matin
      Au vendredi 31/10 après-midi
 
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 découverte du
shiatsu avec Marjorie ! En fonction de
la météo, nous partagerons les
diners entre les restaurants aux
alentours et le BQ avec sa terrasse
panoramique.

Prix par personne : 595 € 

Week-end 4 jours, 3 nuits 
        Du samedi 8/11 matin
        Au mardi 11/11 après-midi
 
Accueil le samedi matin (nous pouvons
vous récupérer à la gare TGV de
Valence) . Randonnée autour du
Domaine pour se dégourdir les jambes
après le voyage. 3 randonnées dans le
synclinal de la forêt de Saoû (4 à 5
heures de marche, 500 à 700 mètres
de dénivelé). Le lundi en fin d'après-
midi, une découverte du shiatsu avec
Marjorie pour préparer le retour. En
fonction de la météo, nous partagerons
les diners entre les restaurants aux
alentours et le BQ avec sa terrasse
panoramique.

Prix par personne : 460 € 

http://www.randoqueyras.com/


Ce prix comprend la pension complète ((sur une base

de chambre double, hors boissons) et l'encadrement

des randonnées par un professionnel de la montagne.

Nb de participants :  mini 6 , maxi 8 personnes.

Ce prix comprend la pension complète (sur une base

de chambre double, hors boissons) et l'encadrement

des randonnées par un professionnel de la montagne.

Nb de participants :  mini 6 , maxi 8 personnes.

Que diriez-vous d'être nos premiers hôtes à partager un
séjour croquis-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 3
jours de croquis et peinture de paysages, de pierres et de natures mortes . 
 

Programme du séjour
 3 jours / 2 nuits 

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 

Possibilité d'arriver la veille et/ou de rester
la nuit du jour 3. 

Dates proposées :  
  - samedi 1/11 matin au lundi 3/11 a-midi
  - mercredi 5/11 matin au vendredi 7/11 a-midi
 
Prix par personne : 300 € en pension
complète (sur une base de chambre
double, hors boissons) 

Picnics pour le déjeuner, diners autour du
BQ au Domaine et/ou dans les charmants
restaurants de Saoû.

Possibilité de réserver un "kit peinture"
pour 35 €.

SAOU étant riche de multiples talents, pour l'année
prochaine, nous projetons d'organiser avec Patrick un séjour
découverte TAÏ CHI - QI GONG pour vous offrir une
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parenthèse de "relaxation dynamique" , avec Laure, écrivaine
de plusieurs livres, un séjour cuisine japonaise,
avec Aurélie un stage photo... ou encore un séjour multi-
activités avec un peu de tout ! 

               Si cela vous intéresse, participez à ce sondage pour nous le faire
savoir, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant en priorité ! 
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