WEEK-END A SCOOTER SUR LA ROUTE DES LAVANDES
Durée : 2 jours
Distance : 100 km

Dès le printemps, la lavande est du voyage !
Deux belles boucles d’une journée pour vadrouiller en scooter électrique avec Scooter Nomad.
Un carnet de route personnalisé vous accompagnera au milieu des champs fleuris et des ruelles pittoresques de jolis
villages perchés.
Le soir venu, un hébergement insolite vous attend en pleine nature.
Le second jour ? Au cours de la balade, le Domaine de L’Essentiel de Lavande partage avec vous son univers. Test
olfactif, visite guidée et découverte de la distillation à l’alambic, pique-nique au milieu des champs de lavande et
atelier fabrication de cosmétiques bio.
Un week-end résolument parfumé !

Le prix comprend par personne :
2 jours de location d’un scooter électrique - modifiable si besoin (pour 2 pers)
1 casque
1 paire de gant
L’assurance au tiers
L’assistance technique
1 Road Book sur 2 jours
1 carte de la région
2 pique-niques, l’un «chic» et l’autre «champêtre»
1 visite découverte du Domaine L’Essentiel de Lavande
1 nuit en roulotte tzigane au bord du ruisseau avec linge et petit-déjeuner compris (2 pers.)
1 atelier Do It Yourself - fabrication de votre cosmétique bio

Le prix ne comprend pas :
Les boissons
Les visites complémentaires
Les autres repas non mentionnés dans le pack
Le carburant si scooter essence
La modification de tarif applicable sur le changement de période ou de véhicule

Jour 1 : Boucle : Marsanne - Rochebaudin - Saou - Marsanne (70 kms)
Vous arrivez à Marsanne où Nadine et Joël vous accueille et vous conduisent à votre (vos) « monture(s).
Pique-nique champêtres embarqués dans le top case et vous êtes prêt à vagabonder sur ce joli parcours jalonné de
villages perchés, petites vallées perdues et cours d'eau rafraîchissants. Direction Rochebaudin, village emblématique
implanté sur une barre rocheuse depuis le XIIIe siècle avant de partir à la rencontre de Saou. Ce magnifique site, juché
entre les reliefs des chaines de montagnes plissées de la Drôme est un incontournable. Profitez de sa magnifique
forêt, majestueuse citadelle minérale le temps d’une balade.

Après 70 kms environ de routes à travers la Drôme provençale, vous apprécierez une halte
pour la nuit dans une roulotte tzigane lovée au bord du ruisseau. Aux portes de la Provence
une belle soirée vous attend, dans le petit village typique de Marsanne : ses vieilles pierres
et ses ruelles escarpées se prêtent parfaitement à une promenade au crépuscule.
Pour le diner : Au village, plusieurs restaurants sont là pour vous. Ainsi que le resto des
« Bastets » à 10 minutes à pied par les champs ... Bel accueil et surtout une vue magnifique sur notre vallée commune
... sans compter qu’il vous permettra de rester dans l’esprit de ce Week End nature.

Jour 2 : Marsanne - La Bégude de Mazenc - Marsanne (30 kms)
Après un petit déjeuner, vous voilà reparti ! En restant sur les balcons entourant cette plaine fertile de « la Valdaine »,
vous découvrirez le joli village de Châteauneuf de Mazenc avant une immersion au cœur de la lavande. La visite du
Domaine de L’Essentiel de Lavande démarre par un test sensoriel autour de la lavande et du lavandin, ensuite vous
apprendrez tous les secrets de cette plante : son parcours cultural, sa coupe et sa distillation.
A l’heure du déjeuner, on emporte sa cagette pique-nique sur l’un des spots de rêve au plus près des lavandes pour
une pause relaxante.
Enfin, un atelier de fabrication de cosmétiques bio vous permet de réaliser votre propre baume hydratant pour le
corps parfumé à l’huile essentielle de lavande bio. Savourez une délicieuse infusion à la lavande avant de reprendre
votre vagabondage en scooter électrique. Les chemins de traverse vous ramèneront tranquillement chez scoot nomad

