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vos séminaires en Drôme Provençale

L’hôtel «Une autre maison...» et le «Domaine Rocheville»
s’associent pour vous proposer un nouveau type de séminaire.

Fini les séminaires traditionnels !
Notre envie est de vous réserver un accueil personnalisé et de vous proposer
une formule attractive et originale pour vos réunions.
Nous avons imaginé un séminaire qui allie travail dans un cadre unique
et découverte des richesses de notre terroir.
Nous souhaitons vous faire partager nos traditions, admirer nos sublimes paysages,
goûter les productions de l’exceptionnel terroir de Nyons, tout en travaillant.

Organisation type :
- Arrivée le soir à l’hôtel «Une autre maison...»
- Dîner avec menu saveur
- Petit déjeuner avec confiture artisanale et produits locaux
- Matinée de travail
- Déjeuner dans les vignes et oliviers du Domaine Rocheville
- Après midi de travail ou de détente (découverte du terroir, activités sportives, bien-être)
- Dégustation de vins
- Retour et dîner à l’hôtel

Une autre maison…
Hôtel de charme – restaurant

Valérie et Raphaël Leroy vous accueillent à l’hôtel «Une autre maison...» comme si vous étiez des amis.
Au cœur de Nyons, à tout juste deux pas du marché provençal, se dresse une bâtisse du XIXe siècle
abritant dix chambres au décor raffiné. Dans le jardin planté d’essences méditérranéennes, un banc
à l’ombre des tilleuls, une piscine au milieu des cyprès et des charmilles, les senteurs de plantes
aromatiques distillées par un bain à vapeur. Et puis, il y a la cuisine, cœur de la maison : sur le piano
une bouillabaisse de volaille à l’orange chantonne, les foies gras attendent sagement d’être parés,
entourés des petits bijoux de la région : l’incontournable huile d’olive et tapenade de Nyons,
Beaumes de Venise, Gigondas, Vacqueyras ou Châteauneuf du Pape. Alors, forcément on s’attarde dans
le jardin. On y dîne même aux chandelles et ce n’est que lorsque la soirée est déjà bien avancée que l’on
finit par rejoindre ses appartements tout en douceur.

Sur son domaine, la famille ROCHEVILLE cultive la vigne, l’olivier et des arbres fruitiers.
• Les ROCHEVILLE sont les seuls vignerons indépendants de Nyons. Ils élaborent leurs vins et
les conditionnent à la propriété. A noter que les vendanges se font à la main et que le vignoble est
en conversion à l’agriculture biologique.
• Côté Olives, le Domaine ROCHEVILLE est l’une des adresses les plus réputées de Nyons.
Ses oliveraies produisent l’olive Tanche ou Olive de Nyons. La récolte manuelle a lieu en Décembre.
Le domaine propose : ses olives de Nyons AOC, son Huile d’Olive de Nyons AOC, véritable grand cru,
onctueuse et finement fruitée. A partir des Olives, le domaine prépare sa tapenade et sa confiture
d’olives…
Les cerisiers et les abricotiers du domaine Rocheville, produisent des fruits gorgés de soleil.
Cueillis à maturité, ils sont vendus le jour même, pressés en nectars ou transformés en confitures
traditionnelles.
Retrouvez tous ces produits dans la boutique du Domaine.

