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Meilleurs Voeux pour 2021

Nous vous souhaitons que 2021 vous permette de retrouver la sérénité, une
vie sociale riche et chaleureuse, le plaisir de flâner sur les marchés, de rêvasser
à la terrasse des cafés, de manger à un bon restau, de rire et s'émouvoir dans
une salle de cinéma ou de spectacle.....
Pour tout cela on vous souhaite de l'argent juste ce qu'il faut, beaucoup de joie
de vivre et la santé pour profiter.
Et n'oubliez pas de garder votre âme d'enfant pour s'émerveiller devant un
magnifique coucher de soleil, le sourire d'un être aimé, le chant des oiseaux,
les lumières à couper le souffle, le vent dans les cheveux et tout ce qui
ressemble à votre madeleine de Proust!
Marie-Claire & Eric
Au sommaire :
Vacances de février
Saint Valentin
Opération Pass Drôme
Les photos du moment

Rétrospective 2020 en photos

Vacances de Février
Tous nos hébergements seront
ouverts pour les Vacances de
Février!
Séjour court en chambre d'hôtes ou la
roulotte, ou d'une semaine dans le
gîte.
Vous pouvez réserver directement en
ligne sur notre page Tarifs gîtes ou
Tarifs chambre d'hôtes.
Nous nous engageons à vous
rembourser dans un délai de 15 jours
maximum en cas de restrictions liées
au COVID.
Plus d'infos

Saint Valentin
Que diriez vous d'un séjour en
amoureux pour la Saint Valentin?
Le cocon de la roulotte ou la chambre
d'hôtes? Possibilté de massage bien
être et sauna.
Nous vous proposons plusieurs
séjours types ou un séjour totalement
à la carte.
CHOISISSEZ puis
Recevez votre carte cadeau
immédiatement en PDF ou totalement
personnalisée par mail ou voie
postale.
☎ N'hésitez pas à m'appeler si vous
avez des questions au 06 99 36 23
59
Plus d'infos

Pass Drôme
Nous vous rappelons que l'opération
Pass drôme est toujours en vigueur et
que pour tout séjour réalisé
jusqu'au 30 juin 2021 le
département de la Drôme offre 50€
pour 1 à 2 nuitées, 150€ pour 3
nuitées consécutives ou plus,
sous forme de Pass utilisables auprès
de nombreux professionnels du
tourisme drômois (limité à 3 maxi par
famille soit 150 euros et 1 Pass par
prestataire).
Plus d'infos

Les photos du moment
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser ânes et brebis sont bien
mieux au parc l'hiver que dans un
espace confiné en bergerie. Laine et
poils leur offrent un beau manteau,
arbres un couvert sous abri et il reste
de l'herbe pour passer l'hiver en
complétant avec du fourrage
régulièrement.
Découvrez la vie de la ferme au fil des
saisons sur notre blog.
Plus de photos

Rétrospective 2020 : les 4 saisons au Panicaut

Et pour s'amuser ...... un lac s'est invité au Panicaut!

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUTES ET A TOUS UNE TRES BELLE
ANNEE 2021
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