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Our great deal

1 PASS

GRATUIT
30 OFFRES
DE RÉDUCTION

Bienvenue en ARDECHE HERMITAGE

Votre passeport visites, activités, gourmandises 2021
Profitez de 30 offres
de réduction sur de
nombreux sites, loisirs et activités en
Ardèche Hermitage. Et comme chez nous le
bonheur n’a pas de prix, le livret Pass bons
plans est gratuit !
Il est proposé au sein des 4 bureaux de
l’Office de Tourisme (Tournon-sur- Rhône,
Tain l’Hermitage, St-Félicien et St-Donatsur-l’Herbasse) à raison d’un livret par famille. Sur simple présentation de ce livret,
il est ensuite valable pour le détenteur
du livret et les membres de sa famille
qui l’accompagnent (4 pers. maximum).
Les tarifs proposés ne sont pas cumulables
avec d’autres formes de réductions
et sont valables jusqu’au 31/12/21.
Les tarifs de référence peuvent être modifiés en cours d’année et ne sont donc pas
contractuels.

tage !. For sale in the 4 offices of the Tourist
Office (Tournon- sur-Rhône, Tain l’Hermitage, Saint Félicien, Saint-Donat-sur-l’Herbasse), 1 booklet per family. By only presenting this booklet, all offers are valid for
its owner and his family (max. 4 people).
The reduced rates offered by the booklet «Our great deals» cannot be used in
conjunction with any other offer. The indicated rates can be modified during the year
and are not contractual. The offers are valid
until the 31st december 2021.
Nos incontournables
Must see

Activités loisirs
Outdoor activities

Autour du bien-être
Wellness

Autour du vin
About wine

Nos boutiques gourmandes
Local products shops

As the saying goes, the best things in life
are free. Our “great deals” Pass leaflet is
too, so why not make the most of 30 price
reductions and offers at a number of pleasure and activity sites in Ardèche Hermi-

Gastronomie

Accommodation and gastronomy

Artisanat d’Art
Arts and Crafts

Légende / Legend
Pass’Ardèche

Boutique
Shop

Site accessible
personne à mobilité réduite
Disabled access

Animaux acceptés
Pets welcome

Langues parlées
Spoken languages

Adhésion à la charte
Label Musée Label Vignobles
Label Monument
Label Vallée
Label Michelin Label vignerons
de qualité Interhône
de France
& Découvertes
Historique
de la Gastronomie Michelin label
développement
Label Museum Label Vineyards Registered on the « Rendez vous Terroirs »
Gastronomy
durable
Wine quality Label
of France
and discovery French Monuments
Valley label
Sustainable
development practices

Distinction
œnologique
Wine-making
distinction

Agriculture
biologique
Organic farming

Label Haute valeur
environnementale
Label of «High
Environmental Value»

Accueil vélo
Bike welcome

Jardin
Label
remarquable
Qualité Tourisme
Remarkable garden
Tourism
quality label

Voyagez dans le temps et découvrez à toute
vapeur les paysages sauvages des Gorges
du Doux ! Taillée à flanc de falaise, la ligne
traverse ponts, viaducs et tunnels sur 28 km.
Discover the only way to admire wild
landscapes by meandering through the
narrow Doux Gorges, a tributary of the
river Rhône, at a speed of 25 km/hr.

Train de l’Ardèche
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SURPRISE
offerte

DE MAI À DÉCEMBRE
En fonction des périodes, tous les
jours de 9h à 17h30.
Plus d’informations et billetterie sur
www.trainardeche.fr

TARIFS 2021
Entrée adulte : à partir de 16.50€
Jeune (moins de 14 ans ) à partir de 8€
Enfant (moins de 10 ans ) : gratuit
Réservation vivement conseillée
Il est recommandé d’arriver au moins
30 minutes avant le départ.

Durée minimum de l’activité : 1h30

Train de l’Ardèche
111 Route du Grand Pont
07300 ST-JEAN-DE-MUZOLS
+33(0)4 75 06 07 00
contact@trainardeche.fr
www.trainardeche.fr

BON PLAN GREAT TIP
Une surprise offerte en
boutique de la gare de Tournon
St Jean à chaque famille sur
présentation du livret (valable
aux heures d’ouverture de la gare,
dans la limite des stocks).
A surprise awaits each family in the
boutique at Tournon St Jean station
when you show this booklet (valid
during station opening hours and as
long as stocks last).
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Domaine du lac
de Champos

1€

de REMISE

DE MAI À AOÛT
Du 22 mai au 26 juin 2021 : ouvert
les week-ends et jours fériés de 9h à
21h30
Du 27 juin au 31 Août 2021 : ouvert
tous les jours (en semaine de 10h à
21h30 et week-end et jours fériés de
9h à 21h30)

Le Domaine du lac de Champos, c’est un
espace de loisirs au milieu d’un écrin de
verdure au cœur de la Drôme des Collines
à 3 km de St Donat. Vous pourrez profiter
pleinement de l’espace nautique et
aquatique avec une baignade surveillée,
des toboggans aquatiques, des jeux d’eau,
snack, aires de pique-nique…
The Domaine du Lac de Champos is a
leisure area in the heart of a natural site
located in the Drôme des Collines, 3km far
from St Donat. You will enjoy the nautical
and aquatic space with lifeguard on duty,
water slides, water displays, snacking,
picnic areas...

TARIFS 2021
Droit de stationnement pour
1 voiture : 6€

BON PLAN GREAT TIP
1€ de remise pour 1 entrée
voiture soit : 5€ au lieu de 6€
+ 5 descentes de toboggan
aquatique offertes par voiture
Offre valable uniquement
en juillet août
Pay €1 less for a car access
(€5 instead of €6) + 5 water
slide tours offered per car.
Valid only in July and August

Domaine du lac de Champos
BP 2
26260 ST-DONAT-SUR-L’HERBASSE
+33(0)4 75 45 17 81
contact@lacdechampos.com
www.lacdechampos.com
4

de REMISE

Découvrez ce qui se cache derrière un carré
de chocolat…
Des fèves de cacao aux créations des
grands chefs, venez explorer et apprendre,
sentir et déguster le chocolat sous toutes
ses formes.
Possibilité de déjeuner sur place.
Explore the world behind a chocolate
square…
From cocoa beans to the top chefs‘pastries,
come and explore, smell, taste and learn
about chocolate in all its forms.
Lunch possible at the restaurant of the
Cité du Chocolat.

Durée de la visite : de 2h00 à 1/2 journée.

La Cité du Chocolat
Valrhona

10%

TOUTE L’ANNÉE
Du 1er mars au 31 oct. : du mardi
au samedi de 9h à 19h, les dimanches,
lundis et jours fériés de 10h à 18h.
Du 1er nov. au 28 fév. : du mardi au
dimanche de 10h à 18h30.
Ouvert tous les jours pendant les scolaires
de la zone A.
Fermé le 1er janv., 1er mai et 25 déc.
Sur réservation Web uniquement
Pre-book tickets only
Autres fermetures exceptionnelles : voir le site
rubrique « horaires».

TARIFS 2021
Entrée adulte : à partir de 10,80€*
Entrée enfant (5 à 13 ans) : à partir de 8,80€*
Tarifs réduits (famille, étudiants,
demandeurs d’emploi) :
-10% sur l’entrée,
le matin jusqu’à
11h

BON PLAN GREAT TIP
Cité du Chocolat Valrhona
12, Avenue du Président Roosevelt (N7)
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)4 75 09 27 27
animation.cite@valrhona.fr
www.citeduchocolat.com

10% de remise
(Offre valable une seule fois
par foyer, hors livre et matériel,
non cumulable avec d’autres
promotions en cours)
10% discount
(Offer only valid once per family,
excluding books and equipment, may
not be combined with other offers)
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Château-Musée de
Tournon-sur-Rhône

1€

de REMISE

DE MAI A DÉCEMBRE
Du 3 mai au 30 juin : 14h-18h
Du 1er juil. au 31 août : 10h-12h30 et
13h30 -18h30
Du 1er sept. au 22 oct. : 14h-18h
Vacances d’automne (23 oct. au 7
nov.) : 10h-12h et 14h-17h30
Du 8 nov. au 12 déc. : 14h-17h30

TARIFS 2021
4€/pers. pour 1 adulte.
3€ pour les jeunes de 7/18 ans,
étudiants et sans emploi.
3€/pers. : groupe de + de 10 pers.
Gratuit pour les moins de 7 ans
Dernières entrées : 30 mn avant la
fermeture.

Situé sur les bords du Rhône, le Château-Musée de Tournon-sur-Rhône est un
monument historique classé, datant essentiellement du XVème/XVIème siècle.
Il abrite un « musée de France » aux collections variées et propose régulièrement des
expositions temporaires et de nombreuses
animations.
Situated along the Rhône river, Tournon’s castle dates back to the 15th and
16th centuries and is listed as a historical monument. The castle now houses a
museum, with the title «Musée de France»
with large collections and temporary exhibitions and animations.

Durée de la visite : 1h environ.

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône
14, Place Auguste Faure - BP 92
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)4 75 08 10 30
(accueil château en saison)
www.chateaumusee-tournon.com
patrimoine@ville-tournon.com

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction sur l’entrée adulte
(pour 2 pers.)
1€ discount
for on an adult entrance fee
(for 2 people)
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Charmes, le château qui inspira le « Facteur
Cheval ». Construit au Xème siècle le Château
de Charmes se réveille après 10 années d’abandon.. Monument Historique privé il vous surprendra par la qualité de ses spectacles et des
expos d’art présentés. Fièrement dressé au
milieu d’un parc ombragé aux arbres centenaires, l’été est la saison idéale pour découvrir
ce lieu aux charmes mystérieux en marchant
sur les pieds de Diane de Poitiers et du Facteur
Cheval...
« Charmes is the castle that inspired the postman Ferdinand Cheval”. Built in 10th century
the Château de Charmes has come back to
life after being abandoned for 10 years. Be
prepared for a surprise with the quality of
shows and art exhibitions held in this private
historical building. Standing proudly in the
centre of a park shaded by its 100-year old
trees, summer is the ideal time to discover
this site and its mysterious charm whilst walking in the footsteps of Diane de Poitiers and
the Postman Cheval.

Château de Charmes
770, Route du Château
26260 CHARMES-SUR-L’HERBASSE
+33(0)6 68 30 83 61
+33(0)06 83 19 73 72
contact@chateaudecharmes.fr
www.chateaudecharmes.fr

Château de Charmes

2€

de REMISE

TOUTE L’ANNÉE
En saison ouvert tous les jours (juillet/
août) de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dimanche de 15h à 18h).
Visites guidées à 10h, 15h et 17h.
Le reste de l’année sur RV.
Fermé le mardi.

TARIFS 2021
Plein Tarif : 9€
Tarif réduit : 7€
(étudiants, demandeur d’emploi)
Enfant (7-14ans) : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans.

BON PLAN GREAT TIP
2€ de réduction
sur l’entrée adulte
2€ discount
on an adult entrance fee
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1€

Jardin Zen
d’Erik Borja

de REMISE

S’ouvrant sur la vallée de l’Isère et le massif
du Vercors, le jardin Zen d’Erik Borja vous
accueille pour un moment de détente sur
près de 4 hectares, jardin d’accueil, de
méditation, de thé, de promenade, étang
des nymphéas et des lotus, bambouseraie
et parc arboré d’espèces emblématiques.
Des jardins japonais vous offriront tout au
long de l’année le spectacle d’une Nature
magnifiée par le travail des jardiniers.

TOUTE L’ANNÉE
Sur rendez-vous

TARIFS 2021
Adulte : 10€
Enfant de 10 à 17 ans : 7,50€
( Gratuit jusqu’à 9 ans)
Tarifs groupe : 7,50€ à partir de 10 pers.

Come and enjoy a relaxing moment in
Erik-Borja’s 4-hectare « Jardin Zen “ where
you can discover its different gardens and
their names : Cosy, Meditation, Tea, Stroll,
along with the water lily pond, the bamboo
forest and park with its emblematic trees.
Thanks to the gardeners, these Japanese
gardens show a Nature at its best for you
to see all year round.
Durée de la visite de 1h30 à 2h.

Jardin Zen d’Erik Borja
530, Chemin du Jardin Zen
26600 BEAUMONT-MONTEUX
+33(0)4 75 07 32 27
contact@erikborja.fr
www.erikborja.fr

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction
sur l’entrée adulte
1€ discount
on an adult entrance fee
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1€

de REMISE

Jardin d’Eden

Au centre de Tournon, le Jardin d’Eden,
lieu historique du 16ème siècle entouré
des derniers remparts de la ville est
l’ancien parc d’un monastère. Avec plus
d’un hectare de promenade, il offre une vue
imprenable sur le Rhône et les vignobles.
Surrounded by the last ramparts of the
town, the Garden of Eden, dating back to
16th century, is a historical site situated
in the old park of a monastery. Covering an
area of over a hectare the garden offers a
breathtaking view over the river Rhône and
the vineyards.

TOUTE L’ANNÉE
Du 15/03 au 31/05, TLJ de 14h à 19h
(sauf le mercredi).
Du 01/06 au 31/08, TLJ de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Du 01/09 au 30/09, TLJ de 14h à 19h
(sauf le mercredi).
Journées du Patrimoine : 10h à 19h.
En octobre ouvert TLJ de 14h à 18h
(sauf le samedi).

TARIFS 2021
Adulte : 6€
Enfant (- de 14 ans accompagné de ses
parents) : 1€
Groupe (à partir de 15 pers.) : 5€
Visite guidée (pour les groupes uniquement) : 8€

Durée de la balade : 1h environ.

Le Jardin d’Eden
8, Rue Lachanal
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)4 75 07 05 27
lejardindeden07@free.fr
www.edenparc.eu

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction
sur l’entrée adulte
1€ discount
for on an adult entrance fee
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Petit Train des
Vignes de l’Hermitage

1€

de REMISE

DE MI-JUIN A MI-SEPTEMBRE
Circule tous les jours de mi-juin à miseptembre.
Horaires à consulter sur la page
Facebook et sur le site internet.

TARIFS 2021
Adulte : 7€.
Enfant : 3€ (3 à 12 ans).
Groupe : nous consulter.

Attention au départ ! A côté de la « Cité
du chocolat Valrhona » à Tain l’Hermitage,
partez pour une visite commentée de Tain
l’Hermitage avec une balade panoramique
dans les vignobles de 45 mn (en 4 langues :
français, anglais, allemand et hollandais).
Offre non valable pour les balades
dégustations « à bon train bon vin » des
mardis soir (en été uniquement et sur
réservation).
Please stand clear for the departure !
Next to the Cite du Chocolat Valrhona
in Tain l’Hermitage, go for a 45-minutes
commented visit in Tain l’Hermitage with
panoramic tour in the vineyards (available
in english, german and dutch). Offer not
valid for walks + tastings « à bon train,
bons vins» the thuesday, evening during
the summer (on reservation).
Durée de l’activité : 45 minutes.

Petit Train des Vignes de l’Hermitage
340, Rue Eloi Abert
26600 CHANTEMERLE-LES-BLÉS
+33(0)6 60 45 31 59
+33(0)6 75 59 80 16
contact@petit-train-des-vignes.com
www.petit-train-des-vignes.com

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction
sur l’entrée adulte
1€ discount
on an adult entrance fee
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de REMISE

Partez à la découverte de la Vallée du
Rhône sur la ViaRhôna en vélo électrique
ou VTC équipé d’un road-book.
Sensations garanties !
Espace Atelier
A proximité immédiate
de la véloroute ViaRhôna
Rent an electric bike or a bicycle to
discover the Rhône Valley helped by a road
book. Workshop next to the veloroute
ViaRhôna.

Location
vélos électriques,
VTT et VTC

10%

TOUTE L’ANNÉE
Le lundi de 14h à 19h.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.

TARIFS 2021
Location à la journée - ½ journée :
Vélo assistance électrique : 39€
(29€ ½ journée).
VTT : 17€ (13€ ½ journée).
VTC : 15€ (10€ ½ journée).
VTT enfant : 10€ (8€ ½ journée).
Possibilité de remorques ou portebébé (non compatibles avec les VAE).

Matériel fourni

Intersport
Rond point de l’Octroi,
1, Avenue de Lyon
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)4 75 08 54 17
intersport.tournon@orange.fr

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction
sur le volume acheté
10% discount
on your purchases
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de REMISE

@ Patrick gardin

Location
vélos électriques

10%

TOUTE L’ANNÉE
Avril à Septembre : ouvert tous les
jours 9h-12h30 et 14h-19h.
Octobre à Mars : Mardi à Vendredi
9h-12h et 14h-18h30 - Samedi 9h-12h
et 14h-18h.
Location sur réservation le Dimanche.

TARIFS 2021
Location à la journée - ½ journée :
Vélos tous chemins E bike :
36€ (jour.)* - 25€ (½ jour.)*
Vélos tous terrains E-Mountain Bike :
46€ (jour.)* - 36€ (½ jour.)*
Formules : « Pack famille loisirs » ou
« Pack famille sport* »
Possibilité de remorques, siège enfant
ou sacoche.

Découvrez la Drôme des Collines, l’Ardèche
verte et la ViaRhôna à Vélo Electrique !
Location de vélo à assistance électrique
(VAE), balade à thème à partir d’une 1/2
journée ou séjours (accompagnement
en option), pour profiter autrement des
richesses du terroir local.
Discover Drôme des Collines, Ardèche
Verte and the ViaRhôna cycling route on
an E-Bike ! Rental of electric bikes and
theme outings for half day or even longer
(possible to hire a guide) offer another
means of discovering the treasures of the
region.

*Tarifs dégressifs et complets sur le site

Possibilité de réservation
en ligne
Matériel fourni

Station Bee’s Tournon Sur Rhône
8, Place Rampon
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)7 85 85 65 83
tournon@stationsbees.com
www.stationsbees.com

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction
sur votre achat
10% discount
on your purchases
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Le bateau «Canotier» vous embarque sur
le Rhône majestueux pour des promenades
à la journée «boat & bicycle», le soir
pour des croisières repas «Vallée de la
Gastronomie» ou simplement pour un tour
apéritif au soleil couchant.
Board the « Canotier » boat on the majestic
river Rhône for a cruise with your bike or
choose one of the “Valley of Gastronomy”
offers or simply a sunset trip to enjoy an
aperitif.

Cie des Canotiers Rhône & Saône
Quai Farconnet
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)6 44 30 79 76
contact@canotiersboatnbike.com
www.canotiersboatnbike.com

Croisière sur le
bateau « Canotier »

1€

de REMISE

DE MAI À OCTOBRE
Tous les jours sauf le lundi.

TARIFS 2021
Sorties en journée : de 8€ à 20€
Croisières repas : de 45 à 55€

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction par famille.
Sauf pour les croisières repas
1€ discount per familly.
Except for the diner cruse.
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gyropode, buggy, balade dans les vignes

Activités
œnotouristiques

2€

de réDUCTION
sur activité
choisie

Terres de Syrah, pôle œnotouristique de la Cave de Tain, c’est la conjugaison de «vin» et «découverte».
Amoureux du vin ou néophytes, notre équipe passionnée vous emmène explorer les vignobles de la Vallée
du Rhône septentrionale. Que vous souhaitiez arpenter les vignes en coteau de notre région ou plonger
dans les secrets de cave, vous initier à l’art de la dégustation ou approfondir vos connaissances sur la
diversité de nos terroirs, nous saurons trouver l’activité qui convient : balade dans les vignobles à pied, en
buggy,en gyropode, apéro sur l’eau, visite de la Cave de Tain, cours de dégustation ...

TOUTE L’ANNÉE
Sur réservation (sauf du 24 déc. au 2
janv.)

TARIFS 2021
Nous contacter par téléphone ou par
mail

Terres de Syrah, wine tourism department of the
Cave de Tain, is the combination of «wine» and
«discovery». Whether you are a true wine aficionado
or new to the wine world, our passionate team will
take you on a thrilling journey through the vineyards
of the Nothern Rhône Valley ! Looking for a hike or
a ride in the vineyards ? For a visit of the winery ?
Or rather for an exciting wine tasting ? We are here
to help you find the activity that suits you best and
to guide you on an exploration of our renowned wine
appellation.
Activities on reservation : hike, segway or buggy ride
in the vineyards, wine sail on the Rhône, visits of the
Cave de Tain, wine tasting courses ...
Matériel fourni
Durée de l’activité : prévoir 1h30 minimum, varie
selon l’activité choisie

BON PLAN GREAT TIP
2€ de réduction
sur l’activité œnotouristique choisie
2€ less
on the activity of your choice
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Terres de Syrah by Cave de Tain
22 route de Larnage
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33 (0)4 75 08 91 91
+33 (0)6 33 31 51 98
contact@terresdesyrah.com
www.terresdesyrah.com

Come and discover amazing view of the
Rhone Valley during your ride ! Listen to
Catherine, she will whisper to your ear some
secrets about donkeys and how to ride with
them. In the carriage, leads by Jasques,
you will know every part of the vineyard !
Those two passionate persons love to share
with you, kids or grow up, the beauty of the
territory !

ferme de la
Bonnefontaine

Sur le chemin des crêtes et les balcons du
Rhône, de magnifiques paysages sont à
découvrir.
Balade tout en douceur au rythme paisible
d’un cheval de trait en calèche ou en toute
autonomie avec un âne bâté. Catherine vous
chuchotera quelques secrets pour mener un
âne. En calèche, Jacques vous parlera de ce
beau territoire viticole qu’il affectionne tant
et partagera avec vous ses coups de cœur.

Balade en calèche ou avec des ânes à la

5%

de REMISE

TOUTE L’ANNÉE
Sur rendez-vous.

TARIFS 2021
Initiation / découverte de l’âne et promenade en autonomie pour 1 âne :
1h30 : 30€
½ journée (3h) : 60€
Journée : 60€
Promenade en calèche, durée :
1h30 environ, Maximum 4 personnes
2 personnes : 60 €
Personne supplémentaire +6€

Matériel fourni

Ferme La Bonnefontaine
75, Chemin de Laréal
07300 PLATS
+33 (0)6 28 83 11 11 (fixe)
+33(0)6 21 54 07 04
+33(0)6 11 68 51 82
bonnefont.dunogier@gmail.com
www.ardeche-gitebonnefontaine.fr

BON PLAN GREAT TIP
5% de réduction
sur le volume acheté
5% discount
on your purchases
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Le Parc
des Perroquets

1€

de REMISE

DE MAI À SEPTEMBRE
Parc ouvert du 1
2021.

er

juillet au 31 août

Jours et horaires d’ouverture sur le
site.

TARIFS 2021

Le Parc des Perroquets, c’est un espace
extraordinaire spécialisé où vous pourrez
voir des perroquets multicolores en liberté,
en vol et dans des jeux ludiques.
The Parrot Park is an extraordinary
specialized bird place where you can find
parrots of all colours out of their cage.
Discover them in flight and also how they
put on a show of fun games.

Adulte : 9€
Enfant de 3 à 12 ans : 5€

Durée des spectacles : de 1h30 à 2h.

Le Parc des Perroquets
1235, route de Claveyson
26260 BREN
+33(0)6 02 34 58 69
contact@perroquet-spectacle.com
www.perroquet-spectacle.com

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction
sur l’entrée adulte
1€ discount
on an adult entrance fee
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1001 cornes est un parc animalier de
sauvegarde d’animaux de la ferme.
Découverte de différentes races à travers
un parcours dans une forêt de 3ha. A
découvrir aussi le musée de la laine, du
beurre, des vieux outils, des sculptures
de métal, un jardin médiéval, la serre aux
abeilles, le parc aux 1001 caresses et enfin
le musée des roulottes.
1001 cornes is an animal park for the
safeguarding of farm animals.
We propose a discovery of our breeds
through a tour in a 3ha forest. Discover
also the wool, butter, old tools, metal
sculptures museum, the medieval garden,
the bees glasshouse, the 1001 caresses
park...

Mille et une Cornes
460, Chemin des Pinèdes
26260 CHARMES-SUR-L’HERBASSE
+33(0)6 18 58 43 08
+33(0)9 74 76 66 77
favre_jack@orange.fr
www.mille-et-une-cornes.com

Parc animalier
Mille et une Cornes

1€

de REMISE

D’AVRIL À OCTOBRE
Hors vacances scolaires :
Mai et juin : ouvert tous les jours
de 11h à 18h
Septembre : mercredi et weekend
de 14h à 17h30
Octobre : les dimanches de 14h à 17h30.
Vacances scolaires :
Pâques : tous les jours de 12h à 18h.
Été : tous les jours de 10h à 19h.
Toussaint : Tous les jours de 14h
à 17h30.

TARIFS 2021
Adulte : 8,50€.
Enfant (2 à 14 ans) : 6,50€.

BON PLAN GREAT TIP
1€ de réduction
sur l’entrée adulte
1€ discount
on an adult entrance fee
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Escape Game :
Code Lumière

4€

de REMISE

Serez-vous à la hauteur des 2 missions
proposées ? Logique, coopération, sang-froid
et sens de l’observation seront les clés de la
réussite ! Avec votre équipe de choc, venez
vite vivre une aventure hors du commun
et relever les défis d’un escape game sur la
thématique d’un cambriolage à résoudre.
Vous aurez 60 minutes top chrono pour
résoudre une multitude d’énigmes, trouver
l’issue et vous échapper! Un cambriolage
digne d’un chef d’œuvre.

TOUTE L’ANNÉE
7j/7 de 9h à 23h.

TARIFS 2021
Adulte : 22€
Enfant jusqu’à 18 ans inclus : 18€
Gratuit pour les moins de 9 ans qui
accompagnent.

Do you think you will be up to accomplishing
the 2 tasks given ? Logic, teamwork, selfcontrol and sense of observation are the
keys to success ! With your powerful team
come and experience an out-of-the-ordinary
adventure and meet the challenge of an
escape game on the theme of an unusual
burglary to resolve. Only 60 minutes to
untie a multitude of enigmas, find the way
out and escape ! Unbelievingly like real life !

Code Lumière
7, place carnot
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)7 88 10 56 47
contact@codelumiere.fr
www.codelumiere.fr

BON PLAN GREAT TIP
4€ de réduction
sur l’entrée adulte
4€ discount
on an adult entrance fee
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1€

de REMISE

LINAE

Espace aquatique
bien-être et fitness

A côté de la Cité du Chocolat, Linaë est
un site voué aux loisirs, et à la relaxation.
Espaces aquatiques, bien être (avec sauna,
hammam, spa) et fitness. Toboggan, bassin
sportif, 2 pataugeoires, bassin d’activité
dont la toiture est en partie découvrable à la
belle saison, solarium. Un snack est ouvert
l’été. Nombreuses activités aquatiques et
fitness tout au long de l’année. Plateau
cardio et studio RPM.

TOUTE L’ANNÉE
Horaires détaillés sur le site ou
l’application dédiée.

TARIFS 2021
Tarif des entrées et activités à
consulter sur le site ou l’application
dédiée.

Next to the Valrhona Cité du Chocolat, Linae
is a place dedicated to leisure and relaxing.
Swimming pool, wellness (with sauna and
hammam) and fitness spaces. Slide, sports
pool, 2 paddling activity pools, activity pool
with rectractable cover, solarium. Snack
bar open during the Summer. A plenty of
fitness and water activities are proposed all
year round. Cardio training and RPM studio.

BON PLAN GREAT TIP

Linaë

Espace aquatique bien-être et fitness

24 Avenue du Président Roosevelt
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)4 75 06 91 90
s.flubacker@equalia.fr
www.espaceaquatiquelinae.fr

1€ de réduction
sur l’entrée adulte
(espace aquatique ou
espace détente/aquatique)
1€ discount
on an adult entrance fee
( swimming complex or
well-being/swimming complex)
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Caveau
M. CHAPOUTIER

1

SOMmelier

offert et 15% de
remise

TOUTE L’ANNÉE
Du lundi au samedi :
10h à 13h - 14h à 19h..
Dimanche et jours fériés :
10h à 13h - 14h à 18h.

TARIFS 2021
Prestation de dégustation payantes
sur demande de 20€ à 110€ TTC/pers.
Bénéficiez
de
15%
de
remise
permanente sur l’ensemble de nos
vins en achetant au Caveau M.
CHAPOUTIER ( sur la base du tarif
général € TTC 2021)

Le caveau M. CHAPOUTIER vous propose des
dégustations, visites de vignoble et ateliers
d’initiation adaptés à vos envies et sur
réservation… Animés par nos sommeliersconseils, ils vous feront découvrir les
valeurs, l’âme de la Maison. La boutique du
caveau vous invite également à prolonger
l’expérience : grands vins, millésimes rares,
spiritueux et coffrets à offrir. Une source
d’inspiration pour vos idées cadeaux.
The Maison M. CHAPOUTIER offers tastings,
visits of the vineyards and tailormade
workshops upon reservations… Guided by our
sommeliers, you will discover the values and
the spirit of the Maison M. CHAPOUTIER. The
shop offers great wines, rare vintages, gift
boxes, gift vouchers, and many other ideas.
Matériel fourni. Durée de l’activité : 1h/1h30.
+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

BON PLAN GREAT TIP
1 sommelier offert dès 60€ TTC
d’achats ( hors goodies et activités
œnotouristiques, dans la limite des
stocks disponibles).
Limité à 1 sommelier par famille et
par pass.
1 free corkscrew for 60€ purchase
(except on goodies and activities,
according to the stock)
1 per booklet
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18 bis, avenue du Dr Paul Durand
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)4 75 08 92 61
caveau@chapoutier.com
www.chapoutier.com

10%
de REMISE

Cave de Tain
La Cave de Tain située au cœur de l’Hermitage vous propose de découvrir son savoirfaire. Dégustation de ses vins issus des AOP Hermitage, Crozes Hermitage, Saint
Joseph, Saint Péray, Cornas et ses IGP
Collines Rhodaniennes. Visites guidées en
TOUTE L’ANNÉE
juin les samedis et dimanche à 10h30 et
Du Lundi au samedi :
15h30. En juillet et aout, TLJ à 10h30 et
En janvier / Février : de 10h à 12h30
15h30. De septembre à avril, les samedis et
et de 14h à 18H30.
dimanches à 10h30 et 15h30.
En mars, avril et juin :de 9h à 13h et
Durée de la visite + dégustation (5 vins) :
de 14h à 18h30.
environ 1h30, 6 personnes minimum.
En mai, juillet et août : de 9h à 19h.
Located in the heart of the Hermitage
region, discover the Cave de Tain winery,
its know-howa and tasting of its wines
originating from the AOP Hermitage,
Crozes-Hermitage, St Joseph, St Péray,
Cornas and IGP Collines Rhodaniennes.
More information for the guided cellar tour
in English at boutique@cavedetain.com

De septembre à décembre : de 9h à
13h et de 14h à 18h30.

TARIFS 2021
Large choix de vins à la boutique :
de 4,40€ à +100€.
Dégustation gratuite au caveau
(hors groupe).
Visite grand public : 15€
5€ pour les enfants

+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

La Cave de Tain
22 Route de Larnage
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)4 75 08 91 86
boutique@cavedetain.com
www.cavedetain.com

BON PLAN GREAT TIP
10 % de réduction sur
le volume acheté en boutique
en vins (non cumulable avec
d’autres promotions en cours)
10% discount on your wine
purchases in the boutique (cannot be
combined with any other offers)
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C. Chapuis

Maison Delas Frères

1

BOuteille
offerte

Le nouvel écrin Delas Frères entre en résonance directe avec le Vignoble tout proche. Un site inspirant, dédié
au travail du vin. Un lieu qui n’en est pas moins un espace de vie et de partage.
De la terrasse des chais, les invités peuvent embrasser du regard les vignes de l’Hermitage. Du jardin intérieur,
on peut sentir la Maison palpiter au coeur de la cité rhodanienne. De l’espace de dégustation, il est facile de
plonger dans l’histoire de Delas Frères et de ses vins. Au cœur des chais, à l’abri de ce mur majestueux et vivant,
il est possible d’appréhender quelques secrets d’un vrai savoir-faire.
Hédonistes et Amateurs de Vin vivront une expérience unique entre tradition et modernité, nature et architecture, culture et sérénité.
Delas Frères’ new setting reverberates with the nearby
vineyards. It is an awe-inspiring site, dedicated to the
TOUTE L’ANNÉE
craft of winemaking, a place that is also intended for
living and sharing.
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et
From the cellars’ terrace, you can spy the Hermitage
de 14h30 à 18h30.
vineyards. In the interior garden, you can feel the Delas
En juillet août de 9h à 12h30 et de
heart beating at the centre of the ancient Rhône town.
14h à 19h.
In the wine tasting space, you can dive deep into the
history of Delas Frères and its wines. In the heart of the
cellars, protected by a majestic living wall, you can hear
TARIFS 2021
about some of the secrets of a veritable winemaking
Visite et dégustation à partir de 40€/
know-how.
personne
Here, the hedonist and wine lover will enjoy a unique
experience where tradition is blended with modernity,
nature with architecture and relaxation with learning.
+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Durée de l’activité : 1h

BON PLAN GREAT TIP
Pour 6 bouteilles achetées,
la 7° offerte
Offre réservée à la Cuvée Domaine
des Tourettes rouge et blanc
1 free bottle Cuvée Domaine des
Tourettes (with or red)
if you buy 6 bottles.
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Delas Frères
40 Rue Jules Nadi
26600 TAIN L’HERMITAGE
+ 33 (0)4 75 08 92 89
contact@delas.com
www.delas.com

10%
de REMISE

Clairmont’s winegrowers have been sharing
their know-how and the best terroirs of
Crozes hermitage, St Joseph and Colline
Rhodaniennes for now 3 generations. Of
their wish to offer each cuvée its own
identity was born a range of structured and
high stantard wines.

Clairmont

@clairmont

Depuis 3 générations, les vignerons de
Clairmont mettent en commun les plus
beaux terroirs de Crozes Hermitage, St
Joseph et Collines Rhodaniennes et leur
savoir-faire. Ainsi est née une gamme
de vins structurés où chaque cuvée a sa
propre identité et reflète l’exigence et la
qualité voulues par tous.

TOUTE L’ANNÉE
Du 1er mai au 30 sept. : lundi à
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et jeudi à samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h
Du 1er oct. au 30 avril : de lundi à
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Fermé les dimanches et jours fériés.

TARIFS 2021
Vin de 5€ à 21€ (75cl)
Dégustation gratuite
Visite de cave: nous consulter

+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Clairmont
755, Rte des Vignes
26600 BEAUMONT-MONTEUX
+33(0)4 75 84 61 91
contact@clairmont.fr
www.clairmont.fr

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction sur l’achat de
bouteilles de vin
Valable une seule fois par foyer, hors
promotion en cours
10% discount on bottles of wine
Usable one time per group, expect on
previous discount

23

Domaine Michelas
St Jemms

1

BOUTEILLE
OFFERTE

Domaine Familial depuis 1961. Vigneron indépendant et certifié Haute Valeur Environnementale
depuis 2014. Producteur des AOP Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas et Saint-Joseph.
Nous vous accueillons avec plaisir au domaine pour venir déguster nos vins.
Les activités sur réservation :
Visite de Cave et Dégustation : 1h30 - Visite de la parcelle de Biodiversité + Dégustation : 1h30 Panier Pique-Nique au milieu des Vignes - Atelier Vins & Chocolats : 1h - « Histoire et Biodiversité
» avec un guide passionné : 3h.
Pour nous trouver sur les réseaux sociaux
TOUTE L’ANNÉE
@michelasstjemms.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h
Visites et portes ouvertes : voir site.

TARIFS 2021
Consulter la cave.

Family estate since 1961. Independent winegrower and certificated High Envrironmental Value since 2014. Producer of appellations CrozesHermitage, Hermitage, Cornas and Saint-Joseph.
We welcome you with pleasure to taste our wines.
Activities on booking :
Winery visit and wine-tasting : 1h30 - Biodiversity plot visit and wine-tasting : 1h30 - Picnic
in the vineyard - Wine and Chocolate pairing :
1h - «History and Biodiversity» with a passionate
guide : 3h.
To find us on social networks
@michelasstjemms
+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Domaine Michelas St Jemms
557, Route de Bellevue
26600 MERCUROL-VEAUNES
+33(0)4 75 07 86 70
michelas.st.jemms@orange.fr
www.michelas.st.jemms.fr

BON PLAN GREAT TIP
1 bouteille d’IGP
pour 6 bouteilles achetées
1 IGP bottle free when you buy 6
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10%
de REMISE

Domaine
Bernard Ange

Site unique dans la région, le domaine
possède des caves troglodytes dans
lesquelles nos Crozes-Hermitage vieillissent
en fûts de chêne. Lors de la dégustation,
vous découvrirez ce lieu atypique dédié au
plaisir des yeux et des papilles.
Unique site in the region, the domain
presents troglodyte cellars, where the
Crozes-Hermitage wines age in oak barrels.
During the tasting, you will discover this
atypical place dedicated to the pleasure of
the eyes and taste buds.

TOUTE L’ANNÉE
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 19h.
Possibilité de rendez-vous le dimanche.
Exposition permanente d’une collection de 700 pichets.

TARIFS 2021
Dégustation gratuite pour les particuliers.

+ de 18 ans uniquement. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Domaine Bernard Ange
2590, Route du Merley
26260 CLÉRIEUX
+33(0)4 75 71 62 42
domaine_bernardange@orange.fr
www.domainebernardange.com

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction
sur le volume acheté à partir
de 6 bouteilles achetées
10% discount
when you buy 6 bottles or more
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10%
Pâtisserie
INTENSE

de REMISE

TOUTE L’ANNÉE
Du mercredi au samedi de 8h30 à 19h
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Bienvenue chez INTENSE : pâtisserie,
chocolaterie et salon de thé de Margaux et
Bastien Girard, Champion du Monde de la
Pâtisserie.
Venez découvrir des pâtisseries, chocolats,
glaces et autres plaisirs intenses faits
maison. Vous pouvez aussi déguster les
produits sur place au salon de thé (terrasse
ombragée en été), accompagnés d’un thé,
d’un chocolat chaud ou d’une boisson
fraîche.
Welcome to INTENSE : pastry & chocolate
shop and tea room belonging to Margaux
& Bastien Girard, World Pastry Champion.
Come & discover homemade pastries,
chocolates, icecreams and other intense
pleasures. You can also enjoy the sweet
treats in the tea room (shady terrace
in summer) with a cup of tea or of hot
chocolate or a fresh drink.

INTENSE
5, Rue Gabriel Faure
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)4 75 09 67 60
contact@patisserie-intense.com
www.patisserie-intense.com

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction
sur le volume acheté
10% discount
on your purchases
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Boulangerie fondée en 1892.
Fabrication artisanale de Pognes, St- Genix,
Craquelines, Suisses et autres gourmandises.
Bakery founded in 1892.
Homemade Pognes, St Genis, Craquelines,
Suisses and other sweet treats.

Maison Pascalis
SARL Levain de l’Hermitage
1 Rue Bergier
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)4 75 08 00 98
client@pascalis.com
www.pascalis.com

Maison PASCALIS

1

SUISSE
OFFERT

TOUTE L’ANNÉE
Du mardi au vendredi :
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Samedi : de 9h30 à 19h
Merci de consulter notre page Google
pour les ouvertures et horaires.
exceptionnels.

BON PLAN GREAT TIP
1 Suisse gourmand
offert dès 20€ d’achat
1 Suisse offered from
€20 purchase
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L’Huilerie Richard

1

POT DE
TAPENADE
OFFERT

L’Huilerie Richard, c’est une famille de mouliniers et colporteurs de père en fils depuis
cinq générations. Depuis 1885, la Maison Richard perpétue la fabrication d’huiles
d’olive et huiles gastronomiques de goût dans la Drôme : Huile d’Olive AOP de Nyons,
huiles de noisette, de noix et de colza grillé... Une dégustation de nos huiles vous
permettra de découvrir un véritable bouquet de saveurs. L’huilerie Richard vous
propose aussi un large choix de tapenades, terrines, et olives de Nyons… de sucreries
et aussi de produits cosmétiques.
The «Huilerie Richard» has been a millers
TOUTE L’ANNÉE
and father to son hawkers family forfive
Ouvert du mardi au samedi :
generations. Since 1885, the «Maison
de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Richard» perpetuates the manufacture of
gourmet taste of oils in the Drôme region,
with AOP Nyons Olive, walnuts, grilled
rapeseed oils… Tasting our oils will help
you to discover a real bouquet of flavors.
Discover a wide selection of tapenades,
terrines, and olives from Nyons... also
sweets and cosmetics.

BON PLAN GREAT TIP

L’Huilerie Richard
25, Avenue du Président Roosevelt
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33(0)9 84 11 97 91
contact@huilerie-richard.com
www.huilerie-richard.com
Facebook et Instagram : @huilerierichard

1 pot de tapenade offert
pour 30€ d’achat (olives vertes
ou noires ) + dégustation gratuite
de nos huiles
1 jar of tapenade offered
when you spend 30€ (green
or black olives) + free tasting
of our oils
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de REMISE

Incontournables desserts, cuisine salée au
chocolat… L’espace de restauration en libreservice de la Cité du Chocolat vous convie à une
expérience où le chocolat est omniprésent avec
vue sur les Coteaux de l’Hermitage.
Classic desserts, savory cuisine with chocolate…
The self-service restaurant of the Cité du
Chocolat invites you on an culinary experience,
where chocolate is everywhere, while enjoying
the view over the Coteaux de l’Hermitage
vineyards.

Le Comptoir Porcelena
12, avenue du Président Roosevelt
26600 TAIN L’HERMITAGE
+33 (0)4 75 07 88 36
val-porcelana@valrhona.fr
www.citeduchocolat.com

Comptoir Porcelena

10%

TOUTE L’ANNÉE
Ouvert les midis de 12h à 14h30 (Réservation recommandée au 04 75 07 88
36)
Open for lunch, 12 noon to 2.30pm (booking
advisable: call +33 4 75 07 88 36).

TARIFS 2021
Menu Entrée + Plat + Dessert à 16,50€

BON PLAN GREAT TIP
10% de remise sur
les menus adulte ou enfant
A 10% discount
on adult or kid menus
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La Fabrique Givrée

1

POT DE GLACE
OFFERT

TOUTE L’ANNÉE
De mai à septembre : terrasse et stand
à cornet ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 18h + nocturnes en juillet août
D’octobre à avril : du lundi au samedi
de 9h à 18h.

TARIFS 2021
De 2,80€ à 30€.

Découvrez la glace autrement ! Des créations
artisanales et glace-tronomiques imaginées
à partir d’ingrédients naturels issus des
meilleurs terroirs par Jérémie, notre chef
toqué et sa team d’artistes pâtissiers. Des
glaces et pâtisseries locales, mises-au-point
ici, à Tournon-sur-Rhône dans notre labo
givré, que vous pourrez déguster tout l’été
sur notre terrasse ombragée ou emporter à la
maison.
Enjoy a new kind of icecream : «icetronomic»
home-made ice cream, made only from natural
ingredients. Jérémie, the chef, and his team in
Tournon sur Rhone offer you to discover their
ice cream at the lab or to take away at home !

Producteur artisan de qualité décerné par le Collège
culinaire de France.
Charte qualité Glacier artisan décerné par la CNGF.
Artisan Gault et Millau 2020.

La Fabrique Givrée
ZAE de Champagne
55, impasse Burgunder
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+(33)4 75 06 74 34
hello@lafabriquegivree.com
www.lafabriquegivree.com

BON PLAN GREAT TIP
1 pot de glace de 500ml offert
pour 60€ d’achat
500ml ice cream tub free
for 60€ of purchase
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de REMISE

Umia est une ecole de cuisine et de
gastronomie Japonaise. On y apprend
les secrets de la cuisine traditionnelle
japonaise « maison» à travers des cours
proposés par Rika Bau, chef d’origine
nippone.
Possibilité de commande de sushis.
Umia is a school of Japanese gastronomy
and cuisine. You can learn everything
about culinary secrets of traditional
Japanese «home cooking» proposed by
Rika Bau, chef of Japanese origin.
We also offer the possibility to order
sushis.

Ecole Japonaise
UMIA

10%

TOUTE L’ANNÉE
Du mardi au samedi.
Horaires variables selon les activités
extérieures.
Réservation téléphonique conseillée.

TARIFS 2021
Consultez le site internet

Matériel fourni
Durée de l’activité : de 2h30 à une journée

Ecole Umia
23, Chemin des Dionnières
26600 TAIN L’HERMITAGE
+(33)4 75 08 26 73
contact@umia.fr
www.umia.fr

BON PLAN GREAT TIP
10% de réduction
pour un menu au choix
ou à la carte (pour 1 à 2 pers)
10% discount
on your choice of menu
or à la carte (for 1 or 2 people)
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10%
Maroquinerie
Faugier

de REMISE

TOUTE L’ANNÉE
Consultez nos horaires d’ouverture
sur www.faugierfrance.com

TARIFS 2021
Consultez nos horaires d’ouverture
sur www.faugierfrance.com

Le cuir est une matière tactile et olfactive qui
provoque des émotions ! Venez voir, toucher,
sentir et ressentir le cuir dans l’Atelier
Boutique de Florence où elle vous fera
partager se passion et découvrir son métier
à travers des créations originale 100% cuir et
100% made in Ardèche.
Florence Faugier imagine, développe et
fabrique sous vos yeux, dans une démarche
éco-responsable et dans le respect des
traditions du métier : ceintures,bracelets,
maroquinerie,accessoires, cuir, cadeaux
souvenirs...
Florence welcomes you into her universe. She
is a passionnate craftwoman. Her subject :
leather. She shares with you emotion and
work around her creations : belts, bracelets,
leather.
goods and accessories, gifts, souvenirs…
ecofriendly process and 100% made in
Ardèche !

BON PLAN GREAT
TIP
10% de réduction
sur le volume acheté.
Notre mascotte « ma
vachette » offerte à partir
de 20€ d’achat
10% discount on your
purchases.
Our mascot «ma vachette»
offered from 20 € purchase

Maroquinerie Faugier
7, Grande Rue
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
+33(0)4 27 66 92 98
www.faugierfrance.com
contact@faugierfrance.com
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