Vers Valence
Lyon

A7

Ouvert du 1er avril au 30 septembre
tous les jours de 10 h à 19 h non-stop.
Ouvert pour les vacances de la Toussaint
tous les jours de 14 h à 17 h 30 non-stop.
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Opened from April 1 to September 30
Every day from 10 a.m. to 7 p.m. (non stop).
Opened for All Saints Holidays every day
from 2 p.m. to 5.30 p.m. (non stop)
Groups are welcomed throughout the year upon reservation.
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INFOS PRATIQUES
• Dernier départ de visite entre 17h30 / 17h45
• Visite en anglais 1 fois par jour à 13h
• Parking autocars et campings-cars
• Accès aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes
• Animaux autorisés
• Chèques ANCV acceptés
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HORAIRES

D490 - 2200 Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze

Tél. 04 75 04 37 26

info@ardechelavandes.com

lamaisondelalavande.com

PRACTICAL INFORMATION
• Last departure of tour at 5.30 p.m.
• Visit in english once a day at 1 p.m
• Parking for bus and campings-cars
• Accessibility for person with reduced mobility and strollers
• Pets allowed
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LE MUSÉE
Visite commentée guidée 1 heure
A one hour guided tour

Plongez au cœur de la lavanderaie et découvrez le monde
merveilleux de cette petite fleur bleue !

INCLUS DANS LA VISITE :
Tour en Petit Train dans le domaine des lavandes • Visite
guidée du musée • Salle des Alambics • Jardin botanique
• Distillation en direct de l’huile essentielle de lavande
Immersed in the heart of the lavender farm
and discover the wonderful world of
the little blue flower !
INCLUDEDINTHE VISIT
Little Train throught the lavender flields
• Guided tour of museum • Ancient stills room
• Botanical garden • Live distillation of lavender
essential oil

LA BOUTIQUE
Accès libre et gratuit
Free access shop

Notre boutique déborde
de trésors et spécialités à la lavande :
huiles essentielles, cosmétiques bio, savonnerie
et parfumerie, épicerie fine et idées cadeaux.
Our shop overflow with lavender specialities : essential oils,
organic cosmetics, perfume and soap
factory from fine lavender essential oil.
Delicatessen and gift ideas.

ESPACE DÉTENTE
Boissons & Glacier / Aire pique-nique
Drinks, Ice cream and picnic area

Profitez d’un moment de détente :
aires de pique-nique ombragées face aux champs
de lavande, aire de jeux, WiFi public, bar/glacier
et restauration “Formule Champêtre” sur place.
Accueil nuitée camping-car.
La lavande
en s’amusant !

L’album jeux de
Gustine & César
accompagnera les petits
au long de la visite.
Fun with lavender ! Gustine
and Cesar’s game album
will accompany kids
throughout your visit.

Enjoy a moment of relaxation :
Undergrowth picnic Area in front
of lavender fields, playground,
bar/ice cream parlour and food
service with the “Champêtre formula”
on the spot. Reception for camping
cars overnigths.
Sans oublier L’abeille’Aventure :
jeux, observations et énigmes
pour les enfants !
The bee-adventure : observation
games and riddles for children.

