
… dans un grand parc privé

Un environnement naturel préservé dans un espace 
vert de 3 hectares arboré et fleuri.

Huile d’Olive 
du domaine, 
biologique et AOP,
en vente sur place.

Nouveau

Des activités pour tous …

• Un parc arboré et fleuri de 3 hectares 
• Piscine de 10 m x 5 m, sécurisée
• Court de tennis
• Mini-golf de 9 trous
• Terrain de pétanque éclairé
• Ping-pong, trampoline, balançoires, ...
Tout est à votre disposition dans le Domaine, en 
accès partagé !

Domaine d’exception 
sur les collines de Nyons

Hébergement avec activités sport 
et loisirs pour 2 à 16 personnes

Nyons Saint-Rimbert



Réservez une des 3 villas …

3 villas au cœur du parc, indépendantes et classées
4 étoiles, chacune avec une grande terrasse ouverte 
sur le parc et complètement aménagées pour 2 à 7 
personnes

• Lavande : 2 chambres doubles, de plain 
pied

• Tilleul : 2 chambres doubles, un canapé-lit, 
un lit d’appoint

• Acacias : 2 chambres doubles, dont une 
dans un pavillon indépendant

Parfait pour un séjour entre amis ou en famille, le 
Domaine Nyons Saint-Rimbert peut être privatisé 
pour des groupes jusqu’à 16 personnes.
• 6 chambres pour 2 personnes – lits simples ou 

king-size sur demande – 6 salles de bain
• Un chalet indépendant avec 3 lits superposés

• Une grande pièce à vivre lumineuse, équipée en 
cuisine salle-à-manger avec terrasse et barbecue, 
pour des apéritifs et repas partagés, réunions, 
jeux de société, …

… ou privatisez le Domaine

Tous les équipements sont à votre disposition 
librement et sans limite : piscine, tennis, mini-golf, 
pétanque, trampoline, ping-pong• Gardiens résidant sur place, attentifs à vos besoins

• Connexion internet illimitée, intérieur et extérieur

Renseignements
et réservations

Découverte, tarifs, disponibilités : visitez notre site               
www.nyons-saint-rimbert.fr

Domaine Nyons Saint-Rimbert
Chemin de Saint-Rimbert

26110 Nyons – France

+ 33 6 19 33 26 34
contact@nyons-saint-rimbert.fr

La ville de Nyons, le Parc des Baronnies, la Drôme Provençale
… une région magnifique à explorer et à savourer sans 
modération !
• Tourisme et terroir : Nyons, son pont roman et son marché 

provençal, Vaison la Romaine, le Mont Ventoux, Orange, 
Avignon, Grignan, la vallée de l’Eygues, …
Vignobles, lavande, huile, olives, fruits

• Pour les sportifs : randonnées, balades, cyclisme et VTT, 
accrobranche. Et aussi parapente, via ferrata, canoë, ...

À découvrir dans les environs

À 3 km du 
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Pour en savoir plus …


