
Edito :
Bonjour à tous,
La Drômoise est actuellement dans l'attente des modalités d'organisation de
la part de la FFC, au sujet des mesures liées au covid19. En attendant, vous
savez peut-être déjà que les déplacements pour vos vacances seront à
nouveaux autorisés pendant la période estivale. Même si la réouverture n'est
programmée que début juin, nous avons souhaité faire un "zoom" sur nos
partenaires hébergeurs qui vont accueilleront le week-end de la Drômoise,
mais aussi cet été. Ils sont à votre disposition pour votre futur séjour dans le
Diois. Voici donc un petit guide sur ce qu'ils vous proposent.
En attendant de se voir prenez soin de vous, roulez bien et à très vite sur les
routes de La Drômoise.

                                                                  L'équipe de la Drômoise

Le Village
Vacances de
Chanteduc à
Beaurières

Situé dans le Haut-Diois, le

VVF de Chanteduc est un

Sujet : La Drômoise: "ZOOM HEBERGEURS"
De : Pierric Tabouret <contact@cyclodromoise.com>
Date : 15/05/2020 à 14:41
Pour : <chezpierric@hotmail.fr>

Si vous êtes plutôt HEBERGEMENTS DE
GROUPES, nous vous conseillons :
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Lien

Le Village
Vacances de Die

Situé à Die, le VVF vous

accueille avec une vue

imprenable sur la cité

Dioise et dans un cadre

cosy. Idéal en famille pour

rallier facilement le départ

de la Drômoise des

familles.

Lien

havre de paix. Si vous

souhaitez découvrir les

petites routes escarpées

de l'arrière pays Diois, ce

lieu va vous plaire. Idéal à

la semaine pour vous

préparer aux 3 journées de

La Drômoise 2020.

Lien

Le Monastère de
Ste Croix

A 4 km de Die, vous

profitez d'un cadre hors du

commun. Au pied de la

fabuleuse vallée de la

Sure. Le lieu est parfait

pour les groupes de cyclos

qui veulent se retrouver

dans un lieu insolite.

Lien

L'hirondelle

Situé à moins de 10' de

Die, l'Hirondelle est

l'endroit parfait si vous

souhaitez récupérer les

pieds dans la rivière après

votre belle sortie de vélo.

Une valeure sure.

Lien

Le Couriou

A moins de 15 km de Die,

Le Couriou vous offre une

vue imprenable sur les

falaises sud du Vercors, le

tout dans un cadre familial.

Un lieu connu par

beaucoup pour son lien

avec le fondateur de la

Drômoise.
Lien

Le Glandasse

Le camping du Glandasse

est situé à moins d'un

kilomètre du départ du

dimanche. Cela en fait

donc un choix idéal pour

ceux qui ont toujours un

peu de mal avec le réveil

matinal...

Camping de Justin

Vous êtes au pied de la

célèbre montagne de

Justin qui surplombe Die.

Le Riou Merle

Le Riou Merle vous

accueille en famille à

moins de 200mètres de la

Domaine du Mûrier

La aussi ambiance

familliale avec Thierry et

Soazig qui vous accueille

Si vous êtes plutôt CAMPINGS:
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Lien

Ambiance détendue tout

en étant sérieuse.

Lien

ligne de départ des

épreuves du dimanche.

Lien

aux bords de Drôme. Un

lieu calme et apaisant.

Lien

Le Saint Domingue

Situé en plein coeur de Die, le Saint

Domingue vous accueillera au calme et

plus près de l'évènement. 20 chambres à

votre disposition.

Lien

L'Hôtel des Alpes

Egalement en plein coeur de la cité

Romaine, l'Hôtel des Alpes vous accueille

dans une ambiance conviviale et

chaleureuse.

Partenaires majeurs de La Drômoise :

Si vous êtes plutôt HOTELS:

Cet e-mail a été envoyé à chezpierric@hotmail.fr

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Drômoise.

La Drômoise

42 rue Camille Buffardel

26150 Die

Tel : 06 88 61 55 74

Se désinscrire
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