
Un tout nouveau site internet pour le Domaine du Roc ! View this email in your browser

Déjà un an à Saoû ! 

Quel plaisir d'entamer notre 2ème saison au Domaine du Roc en partageant avec
vous notre nouveau site internet. Nous avons souhaité à travers ce site vous faire
partager le charme de cet endroit "hors du temps", à proximité de notre joli village et
de sa forêt "magique" . 
Vous pouvez désormais consulter nos disponibilités et effectuer une réservation en
ligne... mais n'hésitez pas à nous appeler, il est toujours très agréable d'échanger avec
nos futurs hôtes ! 

Cette newsletter est aussi l'occasion de vous faire découvrir autrement le Domaine du
Roc, lieu propice à des retrouvailles familiales ou amicales d'une dizaine de
personnes, preuve en est ces superbes moments partagés avec nos hôtes au mois de
Mai.

   A très bientôt, seul, à deux, ou en groupe ! 

   Laurence et Claude

Le Domaine du Roc pour un séjour en famille ou entre amis ?

http://www.ledomaineduroc.com/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=95619a424456f0742e6fe99ac&id=e8836d6706&e=422f47fc35
http://www.ledomaineduroc.com/
http://www.ledomaineduroc.com/disponibilites-tarifs/


   Voici quelques extraits de beaux moments partagés pendant différents
séjours en Mai autour de la gastronomie, du patrimoine de la forêt de Saoû...
ou d'une activité idéale à réaliser en groupe, la descente de la Drôme en
canoë. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes une dizaine de
personnes...première disponibilité à partir de mi-septembre ! 
 

Difficile de choisir entre la cuisine de
 Laure  ou de Magali, alors certains se
félicitent encore de ne pas avoir
choisi... 

Petits enfants , enfants , et grands
parents réunis pour un cours de
cuisine, de beaux souvenirs !   

A 30' en voiture du Domaine du Roc,
vivez une expérience aquatique en
descendant la Drôme en Canoê : avec
ses parcours adaptés à tous les
niveaux, la base nautique d'EVA à
Saillans vous attend pour une belle
journée ensemble.

Profitez d'être en groupe pour
organiser une visite-conférence de la
Forêt de Saoû en compagnie
de Bernard Foray-Roux, avec qui vous
traverserez les siècles, des dinosaures
de la mer de Téthys jusqu'à l'ère de
l'excentrique milliardaire
Maurice Burrus.

Cet automne ou cet hiver, que diriez-vous d'un séjour à
thème au domaine du roc ? 

http://www.laurekie.com/
http://lamusepapilles.fr/
http://www.evalocation.com/fr/cano-kayak_r_3.html
http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/activite-de-pleine-nature/randonnee--sitra2_cos_540820--bernard-foray-roux--saou.html
http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/activite-de-pleine-nature/randonnee--sitra2_cos_540820--bernard-foray-roux--saou.html


VTT, Randonnée, Gastronomie et Terroir , dites-nous vos préférences dans ce
sondage.

Découvrez notre revue de presse sur notre site 

Nous sommes ravis de partager avec
vous notre sélection par le Figaro dans
leurs coups de coeur de l'année 2015.

Découvrez la Drôme en scooter et
faites escale au Domaine du Roc ! 

Merci ... 

Merci à Jérome et son équipe de l'agence Guest & Strategy de nous avoir
accompagnés pour la création de notre nouveau site internet ... et nous vous
invitons à découvrir les maisons d'hôtes du réseau Guest & House ! 

Merci à Aurélie Lamour pour ses splendides photos du Domaine du Roc . 

Merci à tous nos hôtes qui nous laissent très régulièrement leurs petits mots
émouvants sur Trip Advisor ou sur le livre d'or. Vous nous touchez beaucoup ... et
nous confortez dans tous les choix que nous faisons ! 
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