Une situation idéale pour rayonner au cœur de la Provence
Le Manoir Le Roure, Hôtel 4 étoiles près de Montélimar, de moins de 15 chambres est situé à
quelques 2 km seulement des grands axes entre Nyons et Montélimar, à deux pas de la route
des truffes, près d'Avignon et à un peu plus d'une heure de la Mer.
Une situation idéale pour rayonner au cœur d'une Provence aux senteurs délicates, apprécier
les spectacles et les marchés diurnes ou nocturnes, dans de superbes lieux antiques Châteaux
et Théâtres (Grignan, Vaison La Romaine, Orange, les Baux de Provence, Avignon).
Vous serez comblés lors de vos promenades sur la route des vins, au milieu des champs
parfumés de lavande et vous goûterez à cette cuisine de renommée. Pour les plus sportifs, à 5
minutes du Golf 18 trous de la Valdaine (20% de remise pour nos clients), Bicyclette, challenge
du Mont Ventoux, aux portes de l'Ardèche, Canoë, visite des grottes les plus spectaculaires du
monde.
Pour vos séjours Thalasso en Provence, l'hôtel vous propose son SPA privé au concept unique
dans la région, et sa carte de soins divins parmi trois destinations de prestige, en partenariat
avec Algotherm.

Histoire des lieux
Cette propriété tire son nom de son premier propriétaire connu Claude ROURE, avocat à
Montélimar, qui en dirigeait l’exploitation en 1544. Au décès d’Antoine Roure, sa fille Claudine
et son mari Armand PERTUIS se trouvent propriétaires de la totalité du Domaine du Roure
reconstitué. Peu à peu ruinée, le Famille PERTUIS doit vendre le Roure à noble Alexandre de
PIOLENC de THOURY, président du Parlement de Grenoble. Ruiné à son tour ce dernier vend
en 1758 à Jacques Daniel NICOLAS, notaire, avocat du Roi à la Sénéchaussée de Montélimar.
Son fils Daniel épouse en 1786 Marie ROUSSET. Le domaine comprend alors les bâtiments
agricoles datant probablement du 16eme siècle, assez volumineux, jouxtant la route et un peu
plus au sud une bâtisse toute en longueur fermée au nord et sud par un grand portail en plein
cintre permettant le passage de diligences ou de charrettes.
Au siècle suivant un agrandissement en forme de cube de style provençal austère vient
compléter le bâtiment. Vers la fin du 19eme siècle le Général ROUSSET entreprend de grands
travaux d’embellissement. Pour créer un étage, il fait rehausser la toiture et à cette occasion
change la direction de la pente du toit, ce qui explique les trois rangs de génoise situés vers le
haut de la façade sans qu’aucune toiture de ne déborde au-dessus.
Il agrandit, change l’orientation de la façade et transforme le bâtiment existant en ce magnifique
château avec sa façade de style classique agrémentée d’un très beau péristyle et d’une
orangeraie qui ouvrent sur un superbe jardin savamment arboré en fonction de la luminosité du
jour, agrémenté d’un bassin avec un jet d’eau.

Les Chambres & Suites du Manoir
Notre Hôtel de Charme 4 Etoiles en Drôme Provençale vous propose :
• 10 chambres spacieuses de prestiges personnalisées,
• un restaurant gourmet,
• un parc ombragé de 4 hectares avec pièces d'eau,
• une orangerie,
• une piscine et un bain à remous en extérieur avec vue panoramique,
• un SPA privé (concept unique).

Restaurant Gourmet aux senteurs de Provence
Le Manoir le Roure hôtel 4 étoiles, vous suggère son restaurant pour vos repas que vous
prendrez selon la saison dans la superbe Orangerie, en terrasse panoramique ombragée par
des arbres centenaires, en salle à manger, ou en salon particulier lorsque vous souhaiterez
préserver votre intimité.
Le Chef est à votre écoute pour tout menu particulier lors d'évènements particuliers. Il vous
propose une cuisine élaborée à partir de produits frais selon les arrivages du marché, et
préparée spécialement pour vous.
Présentée dans le cadre de plusieurs menus :
• Formule autour d'un plat (Entrée + plat ou plat + dessert)
• Formule Entrée, plat et dessert
• Formule Gastronomique Entrée, plat, fromage, dessert
• Menu découverte

Une source de Bien-être
Votre Spa Privé au sein de votre Hôtel 4 étoiles dans la Drôme. Un concept unique, un écrin de
bien-être à découvrir. Être Bien… Se détendre… Lâcher prise… au Manoir Le Roure. Loin de
nos vies stressantes, parce que votre corps subit des pressions physiques et morales, profitez
de votre séjour au Manoir Le Roure pour vous accorder une parenthèse de relaxation.

Notre expérience
Patrick CHEVALIER Titre homologué par l’état d’hydrothérapeute
Praticien certifié en relaxation corporelle
Membre de la Fédération Française de Massages-Bien-Être (FFMBE)
Frédéric Delorme Praticien certifié en massage bien-être
Réflexothérapeute Somato-Relaxologue
Membre de la Fédération Française de Somato et Psycho-Somatothérapie

Nos soins
Pour vous Madame, pour vous Monsieur, Votre soin relaxant, c’est le bien-être à portée de
main. Tout en fluidité, l’action des mouvements amples et enveloppants associée aux bienfaits
des produits Algotherm gels, huiles essentielles, crèmes régénérantes à base de produits de la
mer, permet une profonde relaxation physique et psychique. Les soins proposés relaxants
procurent une agréable sensation de détente, de légèreté, tout en stimulant la circulation et en
éliminant les toxines.
Vous plongez dans un état de plénitude, une bulle de Bien-être tout simplement. Le Massage*
relaxant a pour objectif : D’apaiser le système nerveux et donc de soulager le stress, l’angoisse
et la fatigue en optimisant tout le métabolisme Dénouer et relâcher les tensions musculaires,
apporter de l’énergie et permettre au final de renouer avec les rythmes de son corps Le
massage* bien-être permet une meilleure perception du schéma corporel. De part son action
antistress, il procure un état de relaxation profonde. Par la détente du corps et de l’esprit, il aide
à vous centrer sur vous-même.
Prévoyez dès maintenant votre séance auprès du service réservation au 04 75 90 93 64
Patrick Chevalier est également à votre service au 06 81 85 66 98
* Les praticiens de la F.F.M.B.E. ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne.
Les techniques employées qui sont pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement
thérapeutique, ne s'apparentent évidemment en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs,
à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à une pratique médicale ou paramédicale.

Vos Evénements
L'hôtel 4 étoiles Manoir Le Roure proche de Montélimar vous propose des réceptions,
séminaires, évènementiels dans la Drôme, clés en main. Capacité d'accueil jusqu'à 130
personnes en intérieur, été comme hiver. Pour vos comités de Direction, privatisation de la
totalité du domaine, ou de salons.
Exclusivité de l'hôtel sur demande. Le Domaine est mis en exclusivité pour les mariages et
séminaires ou manifestations de tout genre afin que nos hôtes ne soient pas dérangés.
Un accueil personnalisé : Agencement des salles en fonction du nombre de convives, suivi
du timing et disposition des salons pour les séminaires. Salle de conférence plénière dans
l'orangerie à l'acoustique exceptionnelle, pouvant accueillir 90 personnes assises, décoration
créée par thème. Pour vos journées de séminaires, des animations, de l'évènementiel et du
challenge.

La Drôme Provençale
La Drôme appartient à la région Rhône Alpes et bien qu'elle ne fasse pas partie de la région
Provence Alpes Cote d'Azur (PACA) sur le plan du découpage administratif des régions ... la
Drôme a pourtant vraiment tous les ingrédients d'un département provençal. A tel point point
que le tiers sud du département s'appelle la Drôme Provençale. Si la Drôme provençale n’a
qu’une géographie imaginaire, avec un net penchant pour le Sud. C'est la porte de la Provence,
la césure entre le sud et le nord... C'est ici que le temps change, que le soleil remplace la pluie,
que les nuages laissent place à un ciel bleu dégagé. C'est ici que commencent les lavandes et
les cigales. Tout en elle chante la Provence, à commencer par les produits du terroir : olives
noires de Nyons et nougats de Montélimar, tilleul des Baronnies, truffes, picodons de chèvre …
Les vins de la Drôme sont réputés : AOC "Côtes du Rhône" (crus Hermitage ou CrozesHermitage) Si la nature est généreuse en Drôme provençale, le patrimoine culturel y est
également très riche. Nombreux sont les sites médiévaux qui témoignent d'un passé agité par
les guerres entre seigneurs locaux, puis par les guerres de religion. Les châteaux de la Drôme
provençales sont des merveilles à visiter avec spectacles diurnes et nocturnes, le plus célèbre
Grignan où vit et vécu Mme De Sévigné.
Sont là aussi chaque semaine les marchés où chantent les accents, les couleurs et les
parfums. Les vieux villages pleins de charme avec leurs maisons en pierre, leurs volets de
couleurs, la place du village où tout le monde se croise et se dit bonjour en allant chercher son
pain. Les terrasses de café ombragées sous les platanes, le pastis et les olives, le vin rouge et
le rosé frais, la pétanque, ... des clichés cartes postales, oui certes, mais c'est la vie des
villages au quotidien et autant de signes qui prouvent que la douceur de vivre est bien au
rendez vous. C'est sans conteste une des marques de fabrique du Sud et de la Provence et de
la Drôme provençale. Enfin à l'orée de l'Enclave des Papes (Pour visiter Vaison la Romaine,
profiter des célèbres Chorégies D'Orange, visiter tranquillement Avignon). Enfin face à
l'Ardèche, ses châteaux plus anciens, ses grottes spectaculaires et les Gorges de grande
renommée.

