
UN TERROIR SECRET AU PARFUM DE 
TRUFFES...LA DRÔME EN HIVER 
 
   WEEKEND "TRUFFES", aux Meyas à Soyans 
  du samedi 21 au dimanche 22 Janvier 2017   
 
  
 
  PROGRAMME: pour une arrivée Samedi matin, 
rejoignez nous sur le marché aux truffes de 
Richerenches (à 44 km de la maison). 
Au retour du marché nous nous retrouverons 
autour d’un plat dont le parfum vous sera déjà 
familier.  
Pour une arrivée l’après-midi rejoignez nous 
pour une petite séance de « cavage » avec un 
chien truffier, voire à la mouche si la terre 
n'est pas gelée et la météo clémente. 
  Pour poursuivre l'après-midi et selon les 
envies de chacun, Magalie accueillera les hôtes 
dans la cuisine pour partager un moment autour 
de la préparation du dîner « truffes » ou si 
vous préférez, Gérald vous proposera une 
dégustation de ses vins coups de cœurs. 
 
   Dimanche matin après le petit-déjeuner : 
Randonnée accompagnée autour de la forêt de 
Saoû. 
 
   Au déjeuner, nous pourrions difficilement 
nous quitter sans avoir partagé l'omelette aux 
truffes... 
 
Pour accompagner les repas sur l'ensemble du 
weekend, nous découvrirons des AOP viticoles de 
la vallée du Rhône. 
 
   Prix du weekend par personne comprenant : 1 
dîner « truffes », 1 nuitée, 1 petit déjeuner, 1 



déjeuner, boissons comprises: 150 € en chambre 
double. (déjeuner du samedi en supplément : 30€ 
par personne) 
 
   Réservation pour le 1er janvier au plus tard, 
accompagnée d'un chèque d'acompte de 70€ par 
personne.  
   Possibilité de chercher les hôtes à la gare 
de Valence ou de Crest. 
   Selon la météo, le programme du séjour peut 
être modifié. 
 
 
 
   En attendant de vous accueillir, nous sommes 
à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.  
   et vous saluons bien cordialement  
	
Anne et Lisa Muller  
Maison d'Hôtes "les Meyas" 
700 chemin des Durons 
Lieu-dit Sylvestre 
26400 Soyans 
Tél: 06 84 25 20 05 
 

	


