
 

 

 
 

Hôtel de Plein Air SUZE LUXE NATURE En Drôme Provençale 

110 chemin du camping, 26790 Suze La Rousse, France 

 

Téléphone :  +33(0)616152681 

EMail :   contact@suzeluxenature.com 

Site internet : www.suzeluxenature.com 

facebook :  https://www.facebook.com/hoteldepleinairsuzeluxenature26790/ 
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Le camping 
Hôtel de plein air SUZE LUXE NATURE 
 

Pays de soleil  et de ciel bleu, Suze La Rousse s’ouvre au visiteur à la découverte de la 

Drôme Provençale .  

Le prestigieux château, ancienne propriété des princes d’Orange, classé monument historique, trône 

sur son promontoire rocheux au cœur des vignobles des côtes du Rhône. Il domine de toute sa 

hauteur les maisons en pierre du vieux village médiéval, au pied des remparts, et abrite de nos jours 

l’Université du Vin. Le paysage alentour offre cette variété naturelle typique de la Drôme Provençale, 

et accueille le camping haut de gamme Suze Luxe Nature, en bord de rivière Le Lez. 

 

Suze Luxe Nature est un hôtel de plein air de luxe, glamour, nature et insolite, un glamping à 

taille humaine, installé au bord de l’eau (Le Lez) à Suze la Rousse, en Drôme Provençale. Nous 

sommes situés juste en dessous du château qui surplombe le camping. Une situation de rêve pour 

profiter de notre belle région à la limite de la Drôme et du Vaucluse, renommée pour son 

environnement, son patrimoine, sa gastronomie et sa route des vins.  

Du 15 mars au 15 janvier, nous vous proposons 32 emplacements dans un environnement soigné et 

piéton pour la sérénité de tous et le respect de ce bel environnement. Que vous soyez en famille, en 

couple ou entre amis, nous avons l’emplacement libre ou l’hébergement locatif haut de gamme qui 

satisfera vos besoins et vos envies : lodges équipés, cabanes, tentes, insolites … nous vous offrons une 

parenthèse nature ! 

Suze Luxe Nature c’est aussi : 

un bâtiment sanitaire entièrement rénové, pour un toujours plus de naturel et de luxe et de confort ;  

un bâtiment Réception / Restauration complètement relooké pour un accueil chaleureux et 

fonctionnel, avec le wifi offert. 

En plus d'une piscine naturelle, la rivière Le Lez qui s'écoule juste devant, nous mettons à votre 

disposition une piscine extérieure, ainsi qu'un espace bien-être. 

Enfin, directement sur place, vous avez la possibilité de :  

• louer un vélo VTC VTT VAE à la journée 

• faire une doublette ou une triplette pétanque 

• jouer au ping pong 

• crapahuter dans les jeux d’enfants 

• partir en balade en bord de rivière au milieu des vignes 

• ne rien faire du tout … 

 

 

  



 

Un bâtiment sanitaire complètement rénové 

Pour votre confort, il est équipé d’eau chaude et de chauffage.  

Nous mettons à votre disposition en plus de miroirs, sèche-cheveux, chauffe-biberon :  

• une salle de bain enfant (douche familiale, vasque enfant/baignoire bébé, table à langer, 

toilette enfant) 

• 2 grandes douches avec vestiaire 

• 2 cabines toilettes 

• 4 cabines lavabos 

• une zone buanderie avec lave linge, sèche linge, table et fer à repasser 

• une salle de douche familiale accessible PMR (douche, vasque, toilette) 

 

Un pôle Réception / Restauration entièrement relooké 

Dès votre arrivée, vous pourrez découvrir :  

• notre espace Réception et profitez de nos services : documentation sur les activités et visites 

à proximité, réservation d’un panier gourmand ou d’un soin bien être, d’un bain nordique ou 

encore d’un spa, location de drap, de vélo, achat de bon vin ou de produits locaux 

• notre zone de vie pour vous sentir comme à la maison : c’est un endroit intimiste, où l’on peut 

se détendre, se retrouver, jouer, discuter, lire en petit comité … 

• Notre épicerie - bar - restaurant se trouvant à proximité, on peut y prendre un café, une 

boisson ou grignoter un bout. La cuisine est très simple et tente de valoriser les circuits courts 

et les produits de Drôme provençale. Nous travaillons avec de bons produits et nos clients 

apprécient la démarche. Nous collaborons avec des traiteurs du village pour les groupes. 

• Nos terrasses avec une partie ombragée et une partie ensoleillée : il y en a pour tous les 

goûts ! 

 

Un espace bien être et massage 

Vous pouvez privatiser notre bain nordique et notre spa avec bulles et jets. Accès payant et sur 

réservation. Nous pouvons également vous suggérer des séances de massage bien-être non 

thérapeutique et de soins corporels par une esthéticienne diplômée, sur réservation. 

 

La zone Evènements 

Pour vos réunions familiales ou professionnelles, ou pour un évènement sportif, nous avons prévu une 

zone dédiée. 

A proximité immédiate du centre de vie, cet espace de 40 places assises se veut naturel, convivial et 

fonctionnel : agencement modulable, coin cuisine, coin vestiaire, écran TV avec prise USB et connexion 

internet. Nous pouvons prévoir une multitude de services, comme une prestation traiteur par 

exemple. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins.  



 

Camping RESPONSABLE privilégiant un développement durable 

• Dans notre camping,  

Nous organisons le tri sélectif. 

Nous garantissons un site sans voiture : Enfin un espace où vous pourrez respirer au grand air pour 

le bien-être de la planète et de nous tous, et le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents 

sereins. Le parking sécurisé est dans l’enceinte de l’hôtel de plein air, mais dans une zone séparée par 
une passerelle. Des charriots pour vos bagages sont à votre disposition. C'est un petit effort à l'arrivée 

et au départ mais quel bonheur tout au long de vos vacances : Pas de voitures, pas de bruit de moteur, 

seulement des enfants et des oiseaux....  

Nous avons choisi chaque locatif avec soin :   

Fabrication Française privilégiée, ou Européenne, pour garantir la qualité et un circuit court 

d’acheminement pour réduire notre empreinte carbone.  

Mise en œuvre sur pilotis sans fondation pour limiter notre impact au sol. ; et en matériaux bruts 

comme la toile, le bois, la pierre naturelle pour un moindre impact tout au long du cycle de vie 

produit et une meilleure intégration paysagère. Bien sûr, le bois utilisé est exclusivement issu de forêts 
gérées de façon durable. 

Installation de réducteurs de débits d’eau sur la robinetterie. 

• Dans notre snack/bar/restaurant, nous privilégions dès que possible les produits 

locaux, parfois de culture biologique, les approvisionnements en circuit court. 
 

• Dans notre jardin :  

Nous plantons régulièrement des espèces locales afin de renforcer l’impression de pleine nature.  

Pour l ’éclairage, certaines bornes fonctionnent à l’énergie solaire. Sinon c’est majoritairement à LED. 

Nous confions nos déchets végétaux à nos poules et lapins et encourageons nos clients même les 
plus jeunes à nous imiter. 

Nous compostons nos déchets organiques afin d’enrichir le sol et nous invitons nos clients à en faire 
de même.  

Nous n’utilisons pas d’eau potable pour l’arrosage et pratiquons la technique du paillage pour 
éviter l’utilisation de produits phytosanitaires.  

 

Camping ACCESSIBLE à tous : enfant en bas âge et personne à mobilité réduite 
Nous tenons à faire notre maximum pour accueillir tout le monde :  

• les personnes à mobilité réduite sont invitées à nous rejoindre pour profiter de ce bel 

environnement : l’ensemble de la zone de vie et juste à proximité une cabane toute équipée 

avec salle de bain sont accessibles. 

• Les enfants en bas âge sont les bienvenus. Nous vous proposons toute une gamme de services 

pour vous simplifier la vie : mise en disposition pour votre bébé d’un lit avec matelas, d’une 

chaise haute, d’une baignoire, d’assiettes, de gobelets, de couverts adaptés, d’un chauffe-
biberon, de quelques jouets. 

 



 

Activités 
Sur place Tout en douceur 

Notre piscine naturelle, Le Lez s’écoule devant l’hôtellerie de plein air Suze Luxe Nature 

Notre Piscine extérieure 12*4m vous attend à proximité immédiate du pôle restauration et jeux 

Notre Espace Bien Etre avec Bain Nordique, Spa à bulles, et possibilité de massages et de Soins 

Pour se dépayser : se promener en toute liberté et sécurité dans le jardin sans voiture, pêcher, 

visiter le jardin potager, ou le poulailler et le clapier 

Aire de jeux pour enfants 

Le marché de Suze la Rousse le vendredi matin 

Visite du château médiéval de Suze la Rousse (classé monument historique) 

Stage à l’Université du Vin mondialement reconnue 

Pêcher à proximité 

 

Sur place Tout en sueur 

Jogging ou balade à vélo au départ du camping 

Randonnées pédestres, à vélo ou à VTT directement depuis Suze luxe Nature 

Magnifiques circuits de moto à la journée : Vous envisagez de faire une virée moto en couple 

ou entre amis sur les magnifiques routes de la Drôme Provençale, de gravir le Mont Ventoux et 

admirer les Dentelles de Montmirail … Nous avons déniché de bons itinéraires pour vous ! Et en 

fin de journée nous avons l’hébergement adapté pour vous et votre monture, avec confort et 

sécurité à la clé (site fermé par code 24H/24) 

 

A proximité 

Les marchés locaux avec toutes les spécialités provençales 

Visite des châteaux de Grignan et La Garde Adhémar 

Viste des villes de Vaison la Romaine, Sainte Cécile les vignes, Saint-Restitut, La Baume de 

Transit, Valaurie … 

Le train à vapeur des cévennes et la bambouseraie d’Anduze 

Descente de la Drôme ou de l’Ardèche en Canoë ou kayak. En journée sortie libre (avec panier 

pic-nic sur commande) 

Visite d’Orange et d’Avignon, de Vallon Pont d’Arc, de Fontaine de Vaucluse, de l’Isle sur la 

Sorgue, … 

 



 

Alentours 
Drôme Sud Provence 

Laissez-vous envoûter par la beauté des paysages de Drôme Provençale 

  Avec ses maisons en pierre, ces champs de lavande bleu vif, ces vignes à perte de vue, 

ces rivières sans trop forte affluence, ces oliviers majestueux, son climat très méditerranéen 

(ciel bleu quasi permanent grâce au mistral), la Drôme Provençale ne manque vraiment pas 

d’atouts. Respirer les senteurs végétales, laissez-vous bercer par le chant entêtant des cigales 

et … lâchez prise ! 

Bienvenue en Provence, au pied du Mont Ventoux, territoire facilement accessible depuis l’A7 et 

la N7, entre Montélimar et Avignon. 

Au milieu, Suze la Rousse est idéalement situé pour rayonner à la journée dans toute la région. 

Zoom sur Suze la rousse 

Le prestigieux château, ancienne propriété des princes d’Orange, classé monument historique, trône 

sur son promontoire rocheux au cœur des vignobles des côtes du Rhône. Il domine de toute sa 

hauteur les maisons en pierre du vieux village médiéval, au pied des remparts, et abrite de nos jours 

l’Université du Vin. Le paysage alentour offre cette variété naturelle typique de la Drôme Provençale, 

et accueille le camping haut de gamme Suze Luxe Nature, en bord de rivière Le Lez. 

Saint-Paul-Trois-Châteaux, ancienne ville fortifiée, a gardé quelques beaux restes de remparts. 
Pas la peine de chercher les trois châteaux, il n’y en a pas ! Le nom vient d’une maladresse de 
traduction : à l’origine, la ville s’appelait Tricastinorum sous l’Empire Romain, traduit ensuite 
Tricastin puis Trois Châteaux. 

Avant d’aller visiter un vrai château, faites un crochet (vous ne serez pas déçu 😉 ) par les 

villages authentiques au caractère médiéval de Saint-Restitut et de la Baume-de-Transit. 

Direction Suze-la-Rousse, on l’admire de loin sur son promontoire rocheux, le très joli château 

de Suze-la-Rousse, remarquablement bien conservé, il abrite l’Université du Vin et un musée 

consacré à l’histoire du vin et de la vigne ! 

 

 

https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/chateau-de-suze-la-rousse/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/chateau-de-suze-la-rousse/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/universite-du-vin/
https://www.dromeprovencale.fr/wp-content/uploads/2018/06/14434012769_4d4e6f9751_o_clansayes.jpg
https://www.dromeprovencale.fr/wp-content/uploads/2018/06/13538430475_cfc65366ea_o_suze.jpg


 

Baronnies Provençales 

Nées de la rencontre de la Provence avec la montagne, les Baronnies provençales offrent un 

territoire auquel tous les amoureux de la nature sont sensibles. On y vient pour la qualité de vie 

: attiré par le sud, la chaleur, les oliviers, les cigales et la lavande ! 

Entre pré-alpes du sud et Mont Ventoux, les Baronnies se situent à l’est de la Drôme Provençale 

et englobent notamment les communes de Nyons, Rémuzat, Montbrun-les-Bains et Buis-les-

Baronnies.  

• Nyons 

Nyons, porte des Baronnies, est au cœur de la Drôme provençale. Cette jolie petite vile est 

réputée pour son climat méditerranéen, son grand marché provençal et ses fameuses 

olives, d’ailleurs si vous regardez bien vous êtes entourés d’oliviers ! 

Les paysages, la végétation, la lumière, l’ensoleillement et un riche patrimoine urbain, font de 

Nyons une ville où il fait bon vivre !! On la surnomme d’ailleurs le “Petit Nice“ 😉 

• Buis-les-Baronnies 
Plus au sud, en direction du Mont Ventoux, le village de Buis-les-Baronnies. Vous ne serez pas 
insensible aux senteurs de lavande, thym, tilleul, et romarin : découvrez les plantes dans leur 
milieu et leurs usages. Depuis toujours, les plantes aromatiques tiennent une place essentielle 
dans le paysage économique du territoire. 
Buis-les-Baronnies, village fortifié aux façades colorés, n’est pas seulement la capitale du tilleul 
mais aussi celle du sport : parois vertigineuses du Rocher Saint-Julien propices à l’escalade, une 
des plus longues via ferrata d’Europe, parapente, et des routes qui se prêtent au cyclotourisme. 

 
• Montbrun-les-Bains dans les Baronnies provençales 

Tout proche du Mont Ventoux, le charmant village médiéval de Montbrun-les-Bains. C’est un 
village perché à parcourir à pied ! Il faudra un peu “grimper“ pour découvrir ses nombreuses 
fontaines et ruelles pavés. Montbrun-les-Bains est labellisé “Pus Beaux Villages de France“ et on 
comprend pourquoi en le visitant ! 
En bas du village, venez-vous détendre au thermes de Montbrun-les-Bains, grâce aux bienfaits 
d’une source antique aux eaux soufrées. Depuis la terrasse vous bénéficiez d’une vue idéale sur 
le village et le “Géant de Provence“. 
Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales possède de nombreux atouts pour tous ceux 
qui aiment voyager loin de l’agitation des grandes villes. C’est un territoire préservé au paysage 
vallonné qui séduit pour son patrimoine authentique, ses sports nature, et ses bienfaits.    

 

Le pays de Grignan 

À 30 km de Montélimar dans la Drôme Provençale, le Pays de Grignan jouxte l’enclave 
des Papes. Les deux sont liés par leur histoire et ont hérité d’un riche patrimoine datant 
du 12ème et du 14ème siècle. La particularité de l’enclave des Papes c’est d’être un 
morceau de territoire appartenant au Vaucluse mais enclavé dans la Drôme ! 
 

• Le village de Grignan et son château 
Incontournable édifice, perché sur une petite colline, vous serez subjugué par le château 
de Grignan. C’est grâce aux célèbres correspondances entre la Marquise de Sévigné et sa 
fille que le château doit sa renommée.  
Le château se visite toute l’année ! 
Il est également très agréable de se promener dans les ruelles du charmant village 
médiéval, où vous pouvez admirer la collégiale, le beffroi, le lavoir du mail, ainsi que 
boutiques et artisans…. Sans oublier la Maison de l’Imprimeur au cœur du vieux Grignan, 
où vous découvrirez le métier oublié de typographe ! 

https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/gouter-des-olives-de-nyons-a-laperitif/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/gouter-des-olives-de-nyons-a-laperitif/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/aux-alentours/le-mont-ventoux/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/se-detendre-aux-thermes-de-montbrun-les-bains/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/se-balader-dans-le-parc-naturel-regional-des-baronnies-provencales/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/visiter-le-chateau-de-grignan/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/visiter-le-chateau-de-grignan/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/maison-de-limprimeur-atelier-musee-colophon/


 

Poursuivez votre visite, en bas du village, dans le jardin de Sévigné, un vrai labyrinthe 
constitué d’arbuste de buis. 

© Muriel Pellegrin 
• L’enclave des Papes 

L’enclave des Papes comprend 4 communes : Grillon, Richerenches, Valréas et Visan où 
vous pourrez flâner et admirer une riche patrimoine varié. Profitez-en pour visiter le 
château Simiane et le musée du cartonnage.  
Pour les épicuriens, et uniquement de décembre à mars, vous apprécierez le marché aux 
truffes le samedi matin à Richerenches.  
Le Pays de Grignan Enclave des Papes situé sur la route des vins, s’entoure de paysages 
de chênes verts, de genêts, de lavandes et garrigues, alternée par des parcelles de 
vignobles et de truffières. Découvrez de nombreux sentiers de randonnées à faire en vélo 
ou à pied où vous pourrez admirer de vues panoramiques sur la vallée. 

 

Le pays de Dieulefit Bourdeaux 

À 30 km à l’est de Montélimar, dans un cadre de collines verdoyantes se niche le Pays de 
Dieulefit-Bourdeaux. Entourée de moyennes montagnes, cette destination est aux portes 
du Parc naturel régional des Baronnies provençales. Vous êtes également tout proche de 
la forêt de Saou, l’une des plus belles forêts de la Drôme, avec sa cuvette de 12 km en 
forme de bateau.  
Le Pays de Dieulefit Bourdeaux est réputé pour son air pur et sec. Avec un bon 
ensoleillement en hiver, et rarement caniculaire l’été, l’environnement est 
particulièrement adapté au traitement des voies respiratoires. On y vient d’ailleurs 
depuis le moyen-âge pour retrouver la santé et aujourd’hui encore des maisons 
médicalisées y accueillent des curistes toute l’année. 
Dans cette région de la Drôme Provençale, les paysages changent : c’est vallonné ! On 
y aperçoit les premiers vergers d’oliviers. 
C’est aussi le pays de la poterie et des métiers d’art, une tradition ancestrale qui remonte 
à l’époque gallo-romaine. Aujourd’hui une quarantaine d’artisans potiers perpétuent 
avec talent cette longue tradition. On peut admirer les créations de ces nombreux 
artistes qui ouvrent les portes de leurs ateliers. C’est aussi à Dieulefit, que se déroulent 
des expositions et des formations aux métiers de la poterie et céramiques. 
 
Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux se compose de 21 villages, au patrimoine riche qui 
témoigne d’un passé chargé d’histoire. Au sommet des collines comme au détour des 
ruelles, on découvre ruines de forteresses, chapelles romanes, petits hôtels particuliers 
des chevaliers Hospitaliers ou humbles demeures. Presque chaque village possède à la 
fois son temple protestant et son église. 
Entre amis ou en famille, un grand choix de sentiers balisés, GR de Pays, sentier des 
Huguenots à découvrir ! Randonnées pédestres, VTT, activités équestres, espace sportif 
d’orientation, vol libre, escalade, équipements sportifs touristiques de Loisirs et 
Handicaps, tout est invitation à la découverte du territoire. 

©Midi 26 
La spécialité du Pays de Dieulefit-Bourdeaux c’est le Picodon, fromage de chèvre, classé 
AOC Drôme-Ardèche, avec un appellation « méthode de Dieulefit » dont la particularité 
est un goût plus corsé, obtenu par un affinage plus long, entrecoupé de lavages. Ici vous 
trouverez également sur les marchés et chez les producteurs toutes les productions 
agricoles et spécialités qui font sa richesse de la Drôme Provençale. 
 
  

https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/remonter-le-temps-dans-lenclave-des-papes/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/chateau-de-simiane/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie/
https://www.dromeprovencale.fr/fete-manifestation/marche-aux-truffes/
https://www.dromeprovencale.fr/fete-manifestation/marche-aux-truffes/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/admirer-la-poterie-de-dieulefit/
https://www.dromeprovencale.fr/votre-sejour/decouvrir-de-nouvelles-saveurs/le-picodon-et-autres-fromages/


 

Réservations 

 

Pour réserver, plusieurs choix s’offrent à vous :  

 

Directement sur notre site Internet  

www.suzeluxenature.com         dans la zone Réservations 

 

Par email contact@suzeluxenature.com 

 

Par téléphone au : 04 26 34 18 02 ou au 06 16 15 26 81 

La réception est ouverte :  

en basse saison de 10H à 12H et de 16 à 18H 

en haute saison de 8H à 20H 

 

Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, tweeter, google+, nous vous retrouverons avec 

plaisir pour échanger des infos et des visuels 

 

Par Courrier Hôtel de plein air Suze Luxe Nature, 110 chemin du camping, 26790 Suze La Rousse 

 

  



 

Utile 
Contact et accès 

ACCES 

L’Hôtel de Plein Air Suze Luxe Nature vous accueille dans le beau village de Suze La Rousse 

en Drôme Provençale, (à la limite du Vaucluse de la région PACA), au cœur de la nature 

ensoleillée, et des châteaux médiévaux de la route des vins, et ce à moins de 10 minutes 

de la sortie A7 Bollène. 

Distance des principales villes (indicatif) 
A 1H de Valence, Privas, Montpellier ou Marseille 

A 2H de Lyon ou Grenoble ou Le Puy en Velay 

à 3H de Genève ou Clermont-Ferrand ou Nice    

à 4H de Paris (en TGV vers Avignon, TER vers Orange, puis voiture ou taxi) 

 
Sorties Autoroute : A7 sortie Bollène puis D8 puis D994 puis D94 jusqu’au camping 

 
Coordonnées GPS 
Latitude : 44.29 | Longitude : 4.8 

 

Dans tous les cas, nous sommes à votre disposition pour vous aider à rejoindre notre 
camping. Nous avons hâte de faire votre connaissance. 

 

CONTACT 

Marine et Thierry vous accueillent à l’Hôtel de Plein Air Suze Luxe Nature 

Camping Suze Luxe Nature (anciennement Camping le pont du lez) 
110 chemin du camping 

26790 SUZE LA ROUSSE   

FRANCE 

contact@suzeluxenature.com Fixe 04 26 34 18 02  Mobile 06 16 15 26 81 

 

  

mailto:contact@suzeluxenature.com


 

Locations 
Un vaste choix d’hébergement s’offre à vous 
Nos hébergements haut de gamme apporteront à votre séjour en Drôme Provençale le niveau de 

confort et de luxe que vous êtes en droit d’attendre sur votre lieu de détente. Ils ont été aménagés en 

pleine nature et directement en sortie du village de Suze la Rousse, juste au pied du Château. 

Ils sont installés sur de grandes parcelles ombragées avec une place de parking sécurisé. Ils sont tous 

équipés d’une literie confortable, d’une terrasse ou d’un espace extérieur aménagé. Que vous soyez 

en couple, en famille ou entre amis, vous trouverez le locatif qui répond à votre besoin, puisqu’ils 

peuvent accueillir de 1 à 6 personnes dans un espace allant de 6 à 34m2 au sol. A la fois compactes, 

chaleureux et fonctionnels, leur agencement haut de gamme et nature vous ravira. 

 

Nos lodges possèdent une cuisine équipée avec vaisselle et équipements (plaques de cuisson, 

réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire), au moins deux chambres (couettes, 

couvertures et oreillers fournis ; linge de lit disponible en location), une salle de bain avec toilette, un 

poêle à bois, une terrasse équipée. Certains sont même équipé d’un spa à bulles privatif. 

 

Nos cabanes bois toute saison feront le bonheur des couples d’amoureux, nichées au pied du 

château, au bord de l’eau qui serpente entre les arbres. Elles sont isolées, chauffées et 

équipées d’une bonne literie, de rangement et d’une terrasse équipée. Certaines sont même 

équipé d’un spa à bulles privatif. 

 

Nos tipis aménagés satisferont les envies d’insolite en pleine nature. Suivra une soirée 

conviviale autour d’un brasero, sans renoncer au confort d’une bonne literie. 

 

Nos cabanes étoilées vous permettront de faire une pause entre deux balades à moto, à pied 

ou en vélo. Le tout dans un environnement nature en bois et toile, avec tout le confort 

nécessaire : couchage double équipé, zone stockage au sec et en sécurité, zone repas, 

terrasse, électricité, accès au bâtiment sanitaire à proximité. 

 

Nos caravanes vitaminées vous feront replonger quelques décennies en arrière avec un brin 

d’originalité et de confort en plus. 

 

Nos amis amateurs de camping authentique trouveront leur bonheur dans plusieurs zones 

enherbées et arborées au pied du château, une dédiée aux voitures, camping-cars, caravanes 

avec eau et électricité à disposition  ou alors une autre réservée aux toiles avec vélos. 

  



 

 

Lodge Château 
Un Lodge Haut de Gamme pour un séjour inoubliable ! 

Un design original et innovant basé sur une structure d’arches en bois lamellé collé, ce locatif offre 

une utilisation optimisée de ses 32 m2 habitables, et peut accueillir jusqu’à 6 personnes dans un 

hébergement bois et toiles entièrement équipé, avec cuisine, salle de bain, poêle à bois et spa à bulles 

privatif. Cet hébergement est entièrement meublé en bois recyclé pour un rendu chaleureux et luxueux. 

Grand espace de vie ouvert en façade et sur les côtés sur une terrasse protégée par un auvent. 

Zone cuisine totalement équipée avec frigo, évier, plaque électrique, micro-onde, cafetière électrique, 

bouilloire électrique, vaisselle pour6 personnes, batterie de cuisine 

Zone séjour avec une table et des assises en bois. 

Du côté nuit, vous profiterez de 2 chambres séparées : une chambre parentale (lit en 160x200) et une 

chambre avec 2 lits superposés soit 4 couchages (80x200), avec de grandes fenêtres et du rangement. 

Espace salle de bain moderne avec douche, vasque et toilettes 

Sa technique irréprochable vous garantit une excellente résistance aux intempéries : peu de prise au 

vent et étanchéité parfaite pour un confort en toute saison grâce à son poêle à bois. 

Ce Lodge français s’intègre parfaitement bien dans le paysage environnant, pour le respect de notre beau 
village en pierre et de son château médiéval. 

 

Photos d’illustration non contractuelles 

En plus des hébergements du camping Suze Luxe Nature, nos installations comprennent des sanitaires 

entièrement rénovés alliant fonctionnalité et esthétique, mais aussi un bureau d’accueil dans un 

espace bois authentique et moderne, avec le wifi offert. Vous pouvez accéder à la rivière Le Lez 

directement depuis le camping pour une partie de pêche, une balade les pieds dans l’eau ou même 

une baignade. Enfin, notre bain nordique, notre spa et nos masseuses professionnelles indépendantes 

vous tendent les bras dans notre espace bien être (accès payant et planifié). 



 

Lodge Zen 
Ce lodge en ossature bois et toile luxueux vous surprendra tout d’abord par son jardin zen paysagé au 

pied du Château donnant sur la terrasse aménagée et ombragée avec spa à jets et à bulles privatif, 

puis en entrant par son mobilier haut de gamme et son poêle à bois. 

Cette tente lodge de luxe a un espace intérieur de 30m², un coin repas, et une cuisine. Elle peut 

accueillir jusqu’à 6 personnes. 

En arrivant, vous découvrez un coin cuisine totalement meublé et équipé (frigo, évier, plaque 

électrique, micro-onde, cafetière électrique, bouilloire électrique, vaisselle pour 6 personnes et 

batterie de cuisine, …) et une zone séjour meublée en bois recyclé avec une table et des assises en 

bois. 

Vous poursuivez avec une chambre double (lit en 160x200), d’une seconde chambre avec 2 lits 

superposés soit 2 couchages (80x200), d’une troisième chambre constituée d’un lit cabane avec 

zone de jeux en dessous soit 2 couchages (80x200). 

Vous profiterez également d’une salle de bain personnelle (douche, meuble vasque, toilettes). 

Si le respect de l’environnement et la prise en compte des facteurs sociaux sont déterminants à vos yeux, 

L’Hôtel de Plein Air Suze Luxe Nature vous informe de l’origine européenne de ce lodge, sans PVC, et avec 

un cycle de vie produit optimisé. 

Le camping met également à votre disposition ses sanitaires en pierre naturelle, sa piscine moderne 

relaxante, son accès à la rivière Le Lez, et avec supplément son espace bien-être, ses vélos en 

location.  

 

Photos d’illustration non contractuelles 

  



 

Lodge Prairie 
Ce lodge en ossature bois et toile luxueux vous accueillera au bord du ruisseau qui serpente entre les 

arbres. La terrasse aménagée et ombragée vous attire, vous devinez alors un intérieur haut de gamme 

avec un poêle à bois pour une utilisation en toute saison. 

Cette tente lodge de luxe a un espace intérieur de 30m² + 15m² de mezzanine, des coins spacieux, un 

coin repas, et une cuisine. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

Notre coin cuisine totalement meublé et équipé (frigo, évier, plaque électrique, micro-onde, cafetière 

électrique, bouilloire électrique, vaisselle pour 6 personnes et batterie de cuisine, …) jouxte une zone 

séjour meublée en bois recyclé avec une table et des assises en bois. 

Et si vous dormiez dans une chambre double en mezzanine (lit en 160x200), ou alors dans une 

seconde chambre avec 2 lits superposés soit 4 couchages (80x200). Une salle de bain personnelle 
(douche, meuble vasque, wc), ça vous tente ? alors ce lodge durable made in Europe, en matériaux 

recyclables est fait pour vous. 

 

  



 

Lodge Essentiel 
Le haut de gamme de la tente Lodge rien que pour vous pour toujours plus de confort et d’immersion 

en pleine nature. Une vue imprenable sur le château depuis votre terrasse aménagée. 

Cette tente lodge de luxe sur pilotis a un espace intérieur de 30m² + 15m² de mezzanine, des coins 

spacieux, un espace repas, et une cuisine. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes en toute saison 

grâce à son poêle à bois. 

Vous trouverez dans la pièce à vivre une cuisine totalement meublée et équipée (frigo, évier, plaque 

induction, micro-onde, cafetière électrique, bouilloire électrique, vaisselle pour 6 personnes et batterie 

de cuisine, …) et une zone séjour meublée en bois recyclé avec une table et des assises en bois. 

Du côté nuit, vous profiterez d’une chambre double en mezzanine (lit en 160x200) avec 

rangements, d’une seconde chambre double (lit 160x200) ainsi que des étagères et penderies. Vous 

profiterez également d’une salle de bain personnelle (grande douche, meuble vasque, wc). 

Devant cette tente un vaste espace enherbé qui vous préserve de tout vis-à-vis. 

De plus, nous veillons à concilier au maximum le confort de nos clients et le respect de l’environnement 

par une bonne intégration paysagère, des circuits aussi courts que possible (produits européens), des 

matériaux recyclables et un cycle de vie produits aussi vertueux que possible. 

 

 

 



 

Lodge Naturel 

Ce lodge en ossature bois et toile haut de gamme avec vue sur le château de Suze La Rousse vous ravira 

en alliant confort et décoration luxueuse. La terrasse arborée aménagée et ombragée à proximité 

d’une cascade d’eau de source, se prolonge par un intérieur meublé en bois de palette et 

d’échafaudage recyclé, avec même un poêle à bois autorisant une petite flambée hors saison. 

Cette tente lodge de luxe a un espace intérieur de 30m² + 15m² de mezzanine, des coins spacieux, un 

coin repas, et une cuisine. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

La cuisine équipée en bois recyclé (avec frigo, plaque induction, évier, four à micro-onde, cafetière et 

bouilloire électrique, vaisselle) vous permet de bénéficier du même confort qu’une maison. 

La salle à manger aménagée pour 6 personnes vous laisse le choix entre repas intérieur ou extérieur 

selon la saison ou votre envie. 

Côté sommeil, une chambre double (avec lit 160*200) se cache sur une mezzanine avec rangements. 

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une seconde chambre double (avec lit 160*200) et des 

penderies/étagères. 

La salle de bain familiale et moderne (douche, meuble vasque, toilettes) jouxte la chambre. 

Cette tente lodge peut éventuellement être louée en duo avec le lodge Essentiel pour les grandes 

familles ou la réunion d’amis, et vous constituer ainsi un espace de détente vaste et privatif. 

 

 

 



 

Lodge Ruisseau 

Découvrez cette tente lodge en connexion directe avec les éléments : 

- L’eau : située au-dessus d’un petit cours d’eau et équipée d’un spa privatif 

- La Terre : au milieu d’un jardin paysagé très naturel 

- Le feu : doté d’un poêle à bois pour une utilisation en toute saison 

Ce lodge permet d’accueillir une famille de 5 personnes avec un grand confort sur 30m2. C’est une 

tente pratique, solide et sa couleur « gazelle » et sa forme canadienne lui confèrent une excellente 

intégration paysagère. Les meubles sont en bois recyclé pour toujours plus de respect de notre bel 

environnement. 

Vous profiterez pleinement : 

• D’une vue imprenable sur le château 

• d’une terrasse meublée, avec spa à bulles privatif 

• d’un séjour avec 2 grandes fenêtres latérales, une table et des assises en bois, un poêle 

à bois 

• d’une cuisine totalement équipé (frigo, évier, plaque électrique, micro-onde, cafetière 

électrique, bouilloire électrique, vaisselle 5 personnes, batterie de cuisine …). 

• d’une chambre double (lit en 160x200) avec fenêtre 

• d’une seconde chambre originale avec 3 lits superposés décalés (couchages 80x200) avec 

fenêtre d’aération (le plus haut étant immédiatement sous la toile pour un effet camping pur) 

• d’une salle de bain personnelle (douche, meuble vasque, toilettes). 

• d’un spa à bulles privatif pour 4 personnes 

Sa technique française irréprochable vous garantit une excellente résistance aux intempéries pour un 

confort en toute saison grâce à son poêle à bois, une excellente intégration paysagère mais aussi du 

confort, du confort et du confort ! 

 

 

 



 

Lodge Jasmin 
Laissez-vous guider par les douces senteurs de jasmin jusqu’à votre tente lodge de 30m2 confortable 

et élégante, sans vis-à-vis, bien intégrée au paysage environnant, utilisable toute l’année grâce à son 

poêle à bois. 

Elle comprend : 

- une terrasse avec salon de jardin bois haut de gamme 

- une cuisine aménagée complète pour 6 personnes (frigo, plaque induction, micro-onde, 

cafetière et bouilloire électriques, vaisselle et batterie de cuisine, évier) 

- une salle à manger équipée 

- une vaste salle d’eau familiale (douche, meuble vasque, toilettes) 

- 3 chambres (une avec 1 lit double à baldaquin et du rangement, une avec 1 lit double cabane 

en hauteur et une zone de rangement ou de jeux en dessous, une avec 2 lits simples 

superposés et du rangement) 

Vos enfants vont adorer le lit cabane qui sort totalement des sentiers battus. De belles journées de 

jeux et cachettes en perspectives. 

Ce lodge est facile d’accès directement par le chemin intérieur piéton du camping. 

 

  



 

Lodge Chèvrefeuille (10)  
Et si on vous communiquait du bonheur grâce aux effluves de chèvrefeuille qui environnent cette 

tente lodge haut de gamme de 30m2 toute en toile beige qui se fond dans le décor, sous l’immense et 

magnifique platane centenaire. 

Vous pouvez profiter : 

- D’un mobilier complet, nature et élégant en bois d’échafaudage recyclé 

- D’une excellente literie pour un sommeil réparateur et bienfaisant 

- D’une pièce à vivre avec salle à manger d’un côté et cuisine équipée de l’autre (frigo, plaque 

induction, évier, four micro-onde, cafetière filtre et bouilloire électrique, vaisselle) 

- D’une chambre adulte avec lit moustiquaire (160*200) 

- D’une chambre 4 couchages superposés (80*200) 

- D’une chambre cabane avec lit double (160*200) 

- D’une salle d’eau spacieuse avec meuble vasque, douche et toilettes 

- D’un poêle à bois pour une agréable flambée hors saison 

 

Photos d’illustration non contractuelles  



 

Lodge Rivière  
Que diriez-vous d’un séjour dans cette tente lodge faite de bois et de toile avec un confort 

incomparable, vue sur le château de Suze La Rousse depuis sa terrasse équipée et ombragée, à deux 

pas du spa privatif à bulles. 

Cette tente lodge est à l’écart des autres locatifs pour garantir votre intimité et votre tranquillité. 

Elle comporte une terrasse avec un salon de jardin, puis un espace intérieur de 30m² + 15m² de 

mezzanine. Elle peut accueillir jusqu’à 6 personnes. 

Voyons cela en détail : 

- Une partie jour avec séjour tout meublé en bois recyclé et une cuisine équipée comme à la 

maison avec tout le confort (frigo, évier, plaque induction, micro-onde, cafetière et bouilloire 

électriques, vaisselle). 

- Une partie nuit avec l’immense salle d’eau familiale avec sa grande douche, son meuble vasque 

et ses toilettes, et avec une chambre 4 couchages simples superposés (80*120) ainsi que du 

rangement. 

-  Prolongez la visite avec la mezzanine équipée avec rangements et lit double (160*200). 

Voilà, tout est prêt pour vous accueillir ! et la bonne humeur est au programme. 

 

 

 

 

  



 

 

Tipi  
Une soirée brasero dans notre village tipi, cela vous tente ? 

4 personnes peuvent partager cet espace intérieur intimiste (1 couchage 160*200 et 2 couchages 

80*200 très confortables) sous une toile coton française imperméable et imputrescible approvisionnée 

en circuit court. 

Réalisez le rêve de vos enfants et offrez-leur de bons souvenirs gravés au fond de leur mémoire pour la 

vie. Dépaysement assuré. 

Vous trouverez même une table et des assises en bois pour profiter d’un repas au soleil.  Ainsi qu’un 

micro coin cuisine avec Frigo bar, plaque induction, micro-onde, cafetière, bouilloire et vaisselle. 

A proximité du cœur de vie du camping, vous aurez facilement accès à la piscine chauffée par le soleil 

de Provence, à la terrasse pour vous restaurer et vous rafraîchir, à la réception, au parking, à notre 

poulailler / clapier, … 

Si vous le souhaitez, vous pouvez même réserver le village de 3 tipis entier en famille ou avec des amis, 

pour privatiser la zone complète rien que pour vous (jusqu’à 12 personnes). 

A proximité, vous découvrirez un poulailler /clapier pour le bonheur des petits et des grands. Nous 

pouvons les accompagner pour faire connaissance avec caramel, vanille et biscotte, nos lapins et peut-

être même leur faire goûter un œuf frais juste pondu par nos poules blanches. 

 

 

  



 

Lodge central 
Que diriez-vous d’un séjour dans un lodge canadien tout en bois et toile pour vous immerger en 

pleine nature ? 

Cette tente peut même être accessible aux personnes à mobilité réduite à proximité de la zone de vie 

du camping ou aux séniors voulant garantir leur autonomie et leur sécurité. 

24m2 de confort pour 3 personnes (voire 4 avec un bébé), avec : 

- un jardin avec table de pic-nic (accessible en fauteuil si besoin) 

- une terrasse ombragée sous un auvent avec table basse et 2 fauteuils 

- un mobilier en bois recyclé pour un rendu naturel et authentique 

- un vaste séjour avec coin cuisine (frigo, plaque induction, bouilloire et cafetière électrique, vaisselle) 

mais aussi un lit simple (80*200), 

- une chambre séparée avec un lit double (160*200) et table de chevet 

- une grande salle de bain complète (douche, toilettes, vasque suspendue) 

Cette tente est utilisable en toute saison avec son chauffage. 

De Fabrication Française et fait de bois géré durablement, cette tente cadre avec notre démarche 

écoresponsable. 

 

 

 



 

Cabane du bout du monde 

Vous aimeriez vous retrouver en amoureux dans un cadre calme, verdoyant, bercé par le bruissement 

des feuilles et l’écoulement de l’eau de source ? 

Vous souhaiteriez profiter d’un moment de complicité avec votre enfant (une parenthèse hors du 

temps) ? 

Alors cette cabane en bois pour 2 personnes vous ravira. 

Vous pourrez vous détendre sur la terrasse dans vos fauteuils ou manger un bout sur la table de pic-

nic grâce à votre micro coin cuisine (frigo bar, plaque, micro-onde, cafetière et bouilloire électrique). 

Pour partir en balade à vélos, alors passez la passerelle au-dessus du ruisseau, dirigez-vous vers la 

réception et louez nos VTT ou même nos vélos à assistance électrique sur réservation. 

Cette cabane est conçue et fabriquée en France. 

Isolée avec soin, cette cabane source en bois est utilisable toute l’année, grâce à un appoint électrique. 

Alors même en hiver, pensez à vous offrir une respiration en plein air dans notre camping. 

Si vous souhaitez partir à deux couples, 2 duos ou alors avec les adultes d’un côté et les enfants de 

l’autre, alors nous pouvons jumeler la cabane du bout du monde et la cabane source pour vous 

réserver un espace dédié pour 4 personnes, où comble du luxe vous pourrez vous détendre dans 

notre spa à bulles caché derrière le figuier au pied du mur en pierre de la rue des remparts du 

château. 

Vous pouvez utiliser les installations sanitaires communes uniques en pierre naturelle. 

 

 

 

 

  



 

Cabane Source 
Envie d’une parenthèse en amoureux ? 

Ou encore besoin d’un moment privilégié et hors du temps avec votre enfant ? 

Il vous faudra traverser tout le terrain, franchir une petite passerelle en bois, et là vous apprécierez le 

côté intimiste de cette petite cabane bois entièrement isolée, avec sa terrasse personnelle 

équipée de 2 fauteuils et même son spa à bulles privatif. 

Vous profiterez d’un couchage double (lit en 160x200) et d’un espace de rangement intérieur, mais 

aussi d’un micro coin cuisine avec frigo, plaque induction, micro-onde, cafetière, bouilloire et vaisselle. 

Vous flânerez au soleil sur la terrasse et pourrez déguster un bon repas sur la table à disposition, 

bercé par le doux bruit d’eau de la fontaine et du ruisseau intérieur du camping. 

Comble du luxe vous pourrez vous détendre dans notre spa à bulles caché derrière le figuier au pied 

du mur en pierre de la rue des remparts du château. 

Cette cabane est conçue et fabriquée en France et son isolation autorise un dépaysement même hors 

saison à 2 personnes ; ou même à 4 personnes en réservant également la cabane du bout du monde 

d’en face.   

Isolée avec soin, cette cabane source en bois est utilisable toute l’année, grâce à un appoint électrique. 

Alors même en hiver, pensez à vous offrir une respiration en plein air dans notre camping. 



 

 

 

 

 

  



 

Cabane Etoilée 
Vous venez de faire une virée moto, une balade à vélo ou encore une rando ? 

Vous allez arriver un peu tardivement ou à l’inverse repartir à l’aube ? 

Vous souhaitez vous mettre bien au sec pendant une nuit orageuse ? 

Ou encore le camping authentique a votre préférence mais un peu de confort supplémentaire serait le 

bienvenu ? 

Cette cabane bois conçue sur mesure est faite pour vous ! 

Elle bénéficie : 

* d’un espace couchage double (matelas en 160x200) pour 2 (ou éventuellement 3 personnes 

avec un enfant en bas âge) avec toit de cristal pour profiter du ciel et des étoiles et avec rideaux 

occultants amovibles 

* d’une terrasse 

* d’un espace repas spacieux et agréable, avec micro coin cuisine comprenant : plaque induction, 

frigo, micro-onde, cafetière, bouilloire et vaisselle 

* d’un espace rangement entièrement couvert (5 côtés) pouvant accueillir vos vélos en toute 

sécurité et praticité ou servir de zone de stockage 

Spécialement, pour nos amis motards, vous y trouverez une penderie pour faire sécher vos vêtements 

motos, une étagère pour vos casques et autres avec une prise à proximité pour les équipements 

connectés. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des nombreuses virées à la journée à faire dans cette 

si belle région. 

Cette cabane est conçue et fabriquée en France. 

Bien entendu vous pourrez découvrir et utiliser les sanitaires qui ne ressemblent à aucun autre. 

 

 

  



 

Caravanes Vitamine A, Vitamine C, Vitamine E 
Que diriez-vous d’un voyage dans le temps ? 

Essayer nos caravanes vintages pour 2 (ou éventuellement 3 personnes avec un enfant en bas âge) 

dédiées aux amoureux du camping authentique et aux petits budgets. 

Votre enfant va adorer ce dépaysement total et la vie en plein air. 

Nos caravanes s’intègrent parfaitement bien dans le beau paysage de Provence. 

A l’intérieur : vive la couleur ! 

Vous pourrez utiliser : 

- Un couchage 140*190 

- Une table pour 4 personnes avec assises 

- Un frigo bar 

- Un micro-onde 

- Une cafetière électrique et une bouilloire 

- Une plaque induction 

- Des placards de rangement 

Venez nous rejoindre dans ce petit cocon décalé pour un retour aux sources revitalisant. 

 

  



 

Emplacements Natures 

Venez-vous immerger en pleine nature sur nos emplacements ombragés au pied du château médiéval 

de Suze la Rousse :  

• Emplacement nature élec : pour camping-cars, caravanes, et tentes avec voitures, sous les 

mûriers, emplacements plats stabilisés et engazonnés avec borne eau et borne électricité 

• Emplacement nature : pour tentes avec vélos, sous les platanes, emplacements plats engazonnés 

proche des sanitaires 

Avec l’emplacement, Suze Luxe Nature met à votre disposition : 

✓ un bâtiment sanitaire entièrement rénové, pour un toujours plus de naturel et de luxe et de 

confort ; espace équipé d’eau chaude, de chauffage, de miroirs,  de sèche-cheveux  et de : 

1 salle de bain enfant (douche familiale, vasque enfant/baignoire bébé, toilette enfant) 

2 grandes douches avec vestiaire 

2 cabines toilettes 

4 cabines lavabos 

1 salle de douche familiale accessible PMR (douche, vasque, toilette) 

zone buanderie avec lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser 

✓ un bâtiment Réception / Restauration complètement relooké pour un accueil chaleureux et 

fonctionnel, avec le wifi offert. 

Espace Réception et services : documentation sur les activités et visites à proximité, réservation d’un 

panier gourmand ou d’un soin bien être, d’un bain nordique ou encore d’un spa, location de drap, de 

vélo, achat de bon vin ou de produits locaux 

Zone de vie pour vous sentir comme à la maison : c’est un endroit intimiste convivial, où l’on peut se 

détendre, se retrouver, jouer, discuter, lire en très petit comité … 

Espace épicerie - bar - restaurant se trouvant à proximité, on peut y prendre un café, une boisson ou 

grignoter un bout. La cuisine est très simple et valorise les circuits courts et les produits de Drôme 

provençale. Nous travaillons avec de bons produits et nos clients apprécient la démarche. Nous 

collaborons avec des traiteurs du village pour les groupes.  

Terrasses avec une partie ombragée et une partie ensoleillée : il y en a pour tous les goûts ! 

Vous pourrez piquer une tête dans la piscine ou bien dans la rivière Le Lez directement au camping : 

c’est au choix ! Vous pouvez privatiser notre bain nordique et notre spa avec bulles et jets. Accès 

payant et sur réservation. Nous pouvons également vous suggérer des séances de modelage et de 

soins corporels par une esthéticienne diplômée. 



 

Evènements pro ou familiaux 

Vos réunions familiales ou professionnelles… 

… comme une parenthèse Nature  

  

Suze Luxe Nature vous accueille dans le beau village de Suze La Rousse en 

Drôme Provençale, au cœur de la nature ensoleillée, et des châteaux médiévaux 

de la route des vins, et ce à moins de 10 minutes de la sortie A7 Bollène.  

Accès :  

A 1H de Valence, Privas, Montpellier ou Marseille 

A 2H de Lyon ou Grenoble ou Le Puy en Velay 

à 3H de Genève ou Clermont-Ferrand ou Nice 

Nous vous proposons une expérience inédite pour vos séminaires, réunions de 

famille ou évènements, dans un hôtel de plein air haut de gamme, nature et axé 

bien être.  

Installés sur les rives du Lez, au pied du château de Suze La Rousse, à proximité 

immédiate du cœur de village mais aussi au milieu des vignes, vous séjournerez au 

calme dans nos lodges hauts de gamme tout équipés alliant bois et toile.  

Entre deux réunions de travail, vous pourrez profiter du paysage pour prendre une 

grande respiration ou un bain nordique, un spa bouillonnant chauffé ou encore 

un massage bien-être.   

Service hôtelier, restauration sur place, nous organisons tous vos challenges et 

moments détente : dégustation de produits et vins locaux, vtt à assistance 

électrique, biathlon laser, course d’orientation dans le parc de la Garenne, feux de 

camp à la nuit tombée, … 

 

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure aux alentours,  

• en moins de 20 minutes, vous découvrirez Grignan, La garde Adhémar, Vaison la Romaine, le 

théâtre antique d’Orange 

• en une petite heure, vous flânerez à Fontaine de Vaucluse, l’Isle sur la Sorgue, ou encore 

Vallon Pont d’Arc 

 

Pour organiser vos séminaires et évènements, contactez Marine au 

06 16 15 26 81 ou contact@suzeluxenature.com 

mailto:marinesarda@suzeluxenature.com

