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Baladez-vous sur le circuit de la
spéciale du Rallye de Monte Carlo,
mangez au bistrot La Coulemelle à
Saint-Bonnet-le-Froid, fief du célèbre
chef Régis Marcon, survolez la région
en hélicoptère et goûtez les meilleurs
vins de domaines viticoles reconnus.

UN SÉJOUR 
EXCLUSIF

Départ.

Jour 4 - Vendredi

 3100€HT / 3720€TTC

Arrivée à partir de 16h au Château de 
Cachard / dîner à thème “Spécialités 
Drômoises”.

Jour 1 - Mardi

Circuit Ardèche du nord direction 
Saint-Bonnet-le-Froid incluant la 
spéciale du Rallye de Monte Carlo/ 
déjeuner au sein du bistrot Régis 
Marcon La Coulemelle / vol en
hélicoptère (20min) et dégustation de 
vins de domaines viticoles reconnus / 
dîner au Domaine de Cachard.

Jour 2 - Mercredi 

Circuit et visite de la Maison Valrhona à 
Tain-l'Hermitage/ déjeuner au 
restaurant l'Ange Gourmand / dîner à 
thème “Spécialités Ardéchoises” au 
Domaine de Cachard.

Jour 3 - Jeudi

PROGRAMME  4 jours / 3 nuits

 
Bistrot La Coulemelle



Vous êtes passionnés 
d'automobile et d'art, 
de gastronomie et 
d'architecture, soyez 
l'un des 10 équipages 
privilégiés et profitez 
d'un séjour unique au 
Château de Cachard.

Départ.

Jour 5 - Vendredi

 3900€HT / 4680€TTC

Arrivée à partir de 16h au Château de 
Cachard / dîner à thème “Spécialités 
Drômoises”.

Jour 1- Lundi

Circuit Ardèche du nord direction 
Saint-Bonnet-le-Froid incluant la 
spéciale du Rallye de Monte Carlo / 
déjeuner au sein du bistrot Régis 
Marcon La Coulemelle / dîner à thème 
“Spécialités Ardéchoises” au Domaine 
de Cachard.

Jour 2 - Mardi

Circuit et visite de la Maison Valrhona à 
Tain-l'Hermitage / déjeuner au 
restaurant l'Ange Gourmand / vol en 
hélicoptère (20min) et dégustation de 
vins de domaines viticoles reconnus / 
dîner au Domaine de Cachard.

Jour 3 - Mercredi

Circuit Ardèche du sud incluant une des 
plus belles spéciale du rallye de Monte 
Carlo, le Moulinon - Antraigues / 
déjeuner au restaurant La Remise, lieu 
incontournable du Rallye où de 
nombreuses stars vont se presser 
pendant des années comme le prince 
Albert De Monaco/ dîner au Domaine 
de Cachard.

Jour 4 - Jeudi

PROGRAMME  5 jours / 4 nuits



Véritable village, plus qu'un simple
château, il aura fallu près de 18 ans de
rénovation pour redonner vie à ce lieu
où Napoléon Bonaparte a séjourné.
Les propriétaires chargés de la
réhabilitation et de l'extension de ce
site historique ont fait du château de
Cachard un lieu d'exception mêlant
habilement les ambiances médiévales
et contemporaines.
Avec 2000m2 habitables, un parc de 80
hectares et deux lacs, vivent mouflons,
daims, sangliers et chevreuils.

UN LIEU 
D'EXCEPTION

Votre séjour au domaine de Cachard,
situé à Boffres en Ardèche, entièrement
privatisé pour l’occasion.

CHÂTEAU DE
CACHARD

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82

