
Dès votre arrivée à l’hôtel, le ton est donné…
Le Best Western Plus Clos Syrah situé à Valence, porte le nom du célèbre 
cépage qui fait la renommée des grands vins des Côtes du Rhône septentrionales 
et de la Vallée du Rhône. 

Yves Ruspeler, le propriétaire, sommelier de formation, passionné de vin et de gastronomie, 
vous réserve un accueil privilégié et ouvre les portes de ses plus belles adresses pour vous 
concocter un programme d’exception :

Programme à moduler selon vos envies et la durée de votre séjour

Après avoir posé vos valises, profitez de la piscine et des jardins de l’hôtel situé dans un 
écrin de verdure à quelques minutes du centre ancien de Valence.

- Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit.
- Le lendemain, visite d’une cave et dégustation de vins suivies d’un pique-nique de chef 
livré au milieu des vignes.
- Temps libre consacré à une visite ou une activité sportive recommandées (non incluses 
dans le prix) : monuments historiques, musées, visites gourmandes, détente et bien être, 
shopping, sentiers de randonnée et VTT, golfs, balade à vélo le long de la Viarhona… au 
choix parmi la liste des activités consultable sur le catalogue en ligne.

L’hôtel met à disposition des vélos électriques 
Sur demande, l’hôtel offre un service d’accompagnement pour vos journées.
Ce voyage se décline à volonté.

PONT 
DE L’ISERE

CHATEAUBOURG

CORNAS 
ST PERAY VALENCE

AVIGNON
130 km

LYON
100 km

Le prix comprend : 
La nuit, le dîner, le petit-déjeuner, le pique-nique dressé au milieu des vignes 
(hors boissons), la visite d’une cave et la dégustation de 5 vins, le service 
d’accueil personnalisé, la mise à disposition de vélos électriques.

Le prix ne comprend pas : 
Les frais et dépenses personnelles, les activités non prévues au programme, 
le transport sur place et l’acheminement. 

Un lieu unique, situé entre les coteaux ardéchois, les montagnes 
du Massif du Vercors et les portes de la Provence.
Point de départ idéal pour une balade à vélo électrique afin 
de rejoindre en quelques minutes une vue imprenable sur les 
magnifiques terrasses des vignobles de Syrah. 

Un service d’accueil personnalisé est à votre disposition pour 
composer et réserver votre programme de visites et d’activités 
selon vos goûts et vos envies.

Une visite de cave au sein de trois domaines viticoles 
emblématiques. Selon la durée de votre séjour, visite d’une, de 
deux ou des trois caves.

Un pique-nique dressé pour vous dans un lieu unique au milieu 
des vignes fourni par de très bonnes tables.

VOYAGE 
ÉPICURIEN 
EN DRÔME ARDÈCHE

*BON
   PLAN !
Pour 4 nuits réservées, 
la 5ème est offerte 

(valable uniquement 
sur la chambre 

d’hôtel).

Par personne 
Base chambre double supérieure 
en pension complète 
Offre valable du 1/06 au 31/08/2020

2 jours
1 nuit*

219€



LES ACTEURS 
DU VOYAGE 
ÉPICURIEN 
EN DRÔME ARDÈCHE

www.specialized.comwww.clos-syrah.fr

www.domaine-combier.com

www.aubergedecrussol.com www.maisonchabran.com

www.vins-courbis-rhone.com www.alain-voge.com

Contact et réservation :  
Hôtel-restaurant Le Clos Syrah 
Boulevard Pierre Tezier 26000 Valence 
Tél. + 33.4.75.55.52.52 
Fax. + 33.4.75.42.27.37 
info@clos-syrah.com

www.clos-syrah.fr 

Le décor est planté, ce séjour 
sera résolument épicurien !

En famille, entre amis 
ou en amoureux, 

offrez vous une escapade 
gourmande unique.



LE CATALOGUE 
DES ACTIVITÉS 
À DÉCOUVRIR
EN DRÔME ARDÈCHE

CULTURE / PATRIMOINE
- Musée de Valence
- Centre historique de Valence
- Musée et Mémorial de la résistance à Vassieux
- Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives
- Tour de Crest
- Village de Chateaudouble
- Villages perchés de Mirmande et Cliousclat
- Grotte préhistorique de Soyons
- Musée du Nougat à Montélimar
- Visite guidée du château de Crussol

DIVERTISSEMENT
- Shopping Marques Avenue à Romans
- Le Labyrinthe végétal à Charmes-sur-Rhône
- Le jardin remarquable de la Terre Pimprenelle à Alboussière
- Jardin zen Beaumont Monteux
- Jardin aux oiseaux d’Upie
- Randonnée avec un âne sur les hauteurs du vignoble de Cornas
- Accrobranche à Marsanne
- Baptême hélicoptère à Chabeuil
- Karting à la Roche de Glun
- Escape Game à Valence

BIEN-ÊTRE
- Spa - massages Natures d’eaux  
  à Châteauneuf-sur-Isère
- Centre aquatique de l’Epervière 
  à Valence
- Hammam Arts à Génissieux

SPORT
- Vélo électrique Specialized à 
  disposition à l’hôtel du Clos Syrah
- Parcours Viarhôna
- Randonnées pédestres, VTT, 
  équestres dans le Vercors
- Golf Chanalets à Bourg les Valence
- Golf de St Didier
- Nombreux parcours 
  de vélo musculaires
- Pêche sportive

GASTRONOMIE
- Chocolat Valrhona
- Pognes - Suisses - St Genix Nivon
- Huilerie Richard
- Ravioles du Royans
- Picodons Drôme Ardèche
- Nougat Montélimar

Contact et réservation :  
Hôtel-restaurant Le Clos Syrah 
Boulevard Pierre Tezier 26000 Valence 
Tél. + 33.4.75.55.52.52 
Fax. + 33.4.75.42.27.37 
info@clos-syrah.com

www.clos-syrah.fr 

Maison des Têtes - Valence


