
Nous vous offrons 
DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE – VÉRITABLE DIAMANT NOIR DE LA RÉGION

La truffe noire, tuber melanosporum, est disponible de mi-novembre à
mi-mars.

Dans votre activité :
- Visite d’un domaine truffier.
- Rencontre avec le producteur, présentation des différentes variétés

de truffes et leurs caractéristiques.
- Cavage (recherche de truffe avec un chien).
- Dégustation de beurre truffé ou de produits dérivés de la truffe.

Pour donner un thème à votre séminaire : possibilité de repas autour
de la truffe dans notre bistro ou notre restaurant gastronomique.

Réservez votre séminaire

mailto:commercial@clairplume.com


DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE – VÉRITABLE DIAMANT NOIR DE LA RÉGION

- Ramassez, pesez et faites cuisinez
vos propres truffes

Pour donner un thème à votre
séminaire : possibilité de repas autour
de la truffe dans notre bistro ou notre
restaurant gastronomique.



Pour découvrir la truffe autrement, nous vous proposons un escape game outdoor.

La Confrérie du diamant noir est en quête de nouveaux adeptes. Cet ordre ancien a révélé une partie de son activité aux yeux du monde le 27 mai 1982
afin de pouvoir plus aisément recruter de nouveaux partisans. Mais pour intégrer la confrérie, les prétendants devront réussir une série d’épreuves
initiatiques.

Parviendront-ils à retrouver le chien qui les aidera à débusquer le « diamant noir » ? À la clef de cette aventure découverte, une cérémonie
d’intronisation autour d’une dégustation truffée.

Possibilité d’ajouter une dégustation de vin et/ou d’une omelette à la truffe.

En option : SCAPE GAME – LA CONFRÉRIE DU DIAMANT NOIR DE DERZAS



CRÉATION DE VOTRE PROPRE CUVÉE

© Domaine de Montine

EXPÉRIMENTEZ… TESTEZ… GOÛTEZ…

Visite de cave, présentation de la vallée du Rhône, de ses cépages et du domaine,
Autour de tables rondes pour créer votre propre assemblage à partir de bruts de cave.
A la fin de l’atelier, vous ne repartez pas avec votre création.

Deux options s’offrent à vous :
• Emportez une bouteille du domaine par participant, comme souvenir et récompense ;
• Créez la cuvée élaborée ensemble pour prolonger le séminaire : le domaine créé

l’assemblage, réalise l’élevage (6 mois à un an) en barrique et conditionne le vin en
bouteille. Une barrique représente 300 bouteilles, qui seront ensuite expédiées dans
votre entreprise pour être distribuée aux participants, ou consommées à une
occasion spéciale. Possibilité de créer une étiquette sur mesure.



ACTIVITÉS AUTOUR DE LA LAVANDE

Visitez le domaine producteur de lavande et de produits cosmétiques :
« L’Essentiel de Lavande ».

Assistez à une distillation.

Créez votre baume pour le corps à base de lavande. Chaque participant
aura le plaisir de rapporter sa création avec lui.

Dégustez des biscuits sucrés et salés à la lavande et d’une
boisson à la lavande (sirop, kir, infusion…).



Découvrez les environs en trotti-bike (trottinettes tout
terrain électriques), en vélo électrique ou en vélo classique.

Profitez des champs de lavande, visite des vignobles, du
village de Grignan ou des jardins du Château…

Pour une activité plus insolite, découvrez le biathlon laser !

Possibilité de coupler cette activité à une dégustation de vin
ou un pique-nique.

Départ de notre hôtel ou du domaine viticole.

TROTTI-BIKE, VÉLO ÉLECTRIQUE OU CLASSIQUE ET BIATHLON LASER



Profitez de votre séjour chez nous pour vous initier au golf !

Le golf de la Drôme Provençale (9 trous) est situé à Clansayes, à 10 minutes en voiture de notre hôtel, nous pouvons organiser les transports
pour vous.

Initiation de 2 heures, encadrée par un coach diplomé.

INITIATION AU GOLF



Pour ajouter un moment de détente à votre

séminaire, contactez-nous

 commercial@clairplume.com

 +33 (0)4 75 91 81 37

Réservez votre séminaire

mailto:commercial@clairplume.com

