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Newsletter décembre 2022
 

 
Nous en sommes déjà à la dernière newsletter de l'année 2022. Nous nous préparons
pour les fêtes et peaufinons les plans pour la nouvelle année. 

2022 a été une année superbe pour la Résidence Château Ferrassières, au cours de
laquelle nous avons à nouveau accueilli de nombreux hôtes. L'année a été très
ensoleillée, chaude et sèche. C'est bien pour nos hôtes mais moins pour la nature. La
longue période de sécheresse a eu un impact négatif sur la nature. Même les champs de
lavande, qui s'accommodent normalement bien de la sécheresse, n'ont pas fleuri aussi
abondamment cette année en raison du minimum de neige en hiver et de l'absence de
pluie au printemps. Maintenant, la première neige est arrivée et nous avons également
eu de la pluie. Nous espérons donc que la nature se rétablira et que la lavande
retrouvera sa splendeur  l’été prochain.
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Il fait froid en Europe, ici aussi à Ferrassières, mais dans la résidence , la chaleur et la
décoration du château nous plonge en plein dans l'esprit de Noël. Même en hiver il y a
de très beaux jours où vous pouvez profiter d'activités de plein air telles que la
randonnée et le cyclisme. Se promener devient encore plus agréable avec la neige, car
les environs ont l'air féeriques. De retour au château, vous pourrez profiter de la
baignade dans notre piscine chauffée et/ou vous réchauffer dans l'un des 2 saunas. Si le
temps de la saison hivernale le permet, vous pourrez également passer une journée à
skier sur le Mont Ventoux. Bref, bien des raisons de venir en hiver aussi.

 

 
L'hiver est une période plus calme. Dans les villages, certains magasins sont fermés et les
restaurants ont des heures d'ouverture adaptées. Pour le déjeuner, ils sont ouverts la
plupart des jours, mais pour le dîner, le jeudi, le vendredi et le samedi uniquement. Bien
sûr, il y a les marchés hebdomadaires, plus petits en taille mais il y a toujours assez de
spécialités pour préparer un bon repas dans la cuisine entièrement équipée de votre
propre appartement au château.

Buis les Baronnies
 

 

 

 

 

 
Dans le village voisin de Buis les Baronnies, il y a un marché tous les mercredis et
samedis. Sur la place du marché et dans les petites ruelles, qui comprennent une belle
galerie gothique voûtée du 15e siècle, les marchands vendent toutes sortes de
spécialités. Le village historique pittoresque lui-même vaut de toute façon la peine
d'être visité. Il y a de jolis restaurants et des terrasses pour aller profiter un peu de la vie.

Buis les Baronnies est situé dans la vallée de la rivière Ouvèze et a une histoire riche. Elle
était autrefois habitée par une tribu gauloise, a été conquise par les Romains et, avec
Vaison la Romaine, a fait partie de l'Empire romain. Dès le début du 11e siècle, Buis les
Baronnies a même joué un rôle important ; elle était alors le fief des barons de
Mévouillon et est restée la capitale d'un État riche presque indépendant jusqu'à la fin du
14e siècle. Ce n'est qu'après la révolution que le prestige du village s'est estompé mais il
reste à ce jour l'un des plus beaux villages du département de la Drôme.



 

 

 

 
La route est déjà fantastique, sinueuses à travers les montagnes avec de superbes vues
sur le Mont Ventoux, en passant par des villages perchés comme Brantes. Une fois passé
Buis les Baronnies, vous pouvez également revenir par un autre chemin, la diversité des
environs en fait un voyage incontournable.  Le rocher Saint Julien de Buis les Baronnies
est impressionnant au-dessus de la rivière L'Ouvèze où vous pourrez également
observer des Martin-pêcheurs faisant des allers-retours. En d'autres saisons, vous
pourrez également profiter dans cette région d'une multitude d'activités sportives.

 

 

Brantes dans les étoiles 10è biennale
des métiers
BRANTES s'illumine à nouveau durant les 3 soirées du 27
au 29 décembre, et vous invite à l’intérieur des maisons
du vieux village à la rencontre d'une trentaine d’artisans.

Ce petit village de 80 âmes, établit en nid d’aigle face au
Mont Ventoux, est le petit joyau de la vallée du
Toulourenc, avec ses maisons de pierre serrées les unes
contre les autres, sa petite église perchée, ses ruelles
pentues et passages voûtés… comme une crèche
grandeur nature!

 
Au fil des ans, Brantes a conquis le cœur d’artistes et de créateurs qui s’y sont établis. Ils
sont santonnier, faïencier, forgeron… Pour « Brantes dans les étoiles » , ils ouvrent leur
atelier aux visiteurs nocturnes et parlent de leur univers avec passion. Derrière la porte
de chez l’habitant, d’autres faiseurs de merveilles installés pour les trois nuits,
s’affairent. On y découvre là un tapissier, ici un facteur d’instrument, un céramiste ou
encore un tisserand…Kom genieten van Brantes onder de sterren!

 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
et une belle et heureuse année 2023 en

bonne santé 

 



Réserver
Pour les réservations en 2023 et/ou pour des renseignements complémentaires, veuillez
nous envoyer un e-mail avec les dates souhaitées, la durée du séjour ou d’autres
questions. Nous vous enverrons alors une proposition et/ou les informations souhaitées.

Nous proposons régulièrement des promotions.  Nous faisons une action spéciale pour
nos hôtes et les lecteurs de cette derniere newsletter de l'année : vous bénéficierez du
tarif de l'année dernière avec une remise supplémentaire de 10% si vous réservez avant
le 1er février 2023.

 



     

Située dans la Drôme-Provençale
La Résidence Château Ferrassières est située dans la Drôme-Provençale et se caractérise
par son espace dans une atmosphère luxueuse et détendue. 

La Résidence Château Ferrassières est un petit complexe de vacances avec 21
appartements, une belle piscine intérieure, un sauna et un jacuzzi et est situé au milieu
d’un espace naturel protégé au pied du Mont Ventoux et entouré de champs de lavande.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter ou visiter notre
site internet informatif.

 

 
Si vous voulez être sûr qu’un appartement est disponible dans la période que vous
souhaitez, n’attendez pas trop longtemps!

Si la date de réservation est affectée par des restrictions Covid ou par la situation en
Ukraine, nous pouvons facilement changer la date.    

Reservez
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