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Implantation

Situé à 3 km de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, à 40 km 
de Valence et à 100 km de Lyon et de Grenoble, le 
château de Collonges est érigé au cœur des collines 
verdoyantes du Nord du Département de la Drôme 
(26) et bénéficie d’un cadre exceptionnel pour 
organiser des séjours de groupes.

Présentation

Edifié dans un parc de 3 hectares, le centre est équipé 
d’une infrastructure sportive et de loisirs complète 
comprenant une piscine extérieure chauffée d’avril 
à septembre, deux terrains de tennis, un mini-golf, 
un terrain de basket, de volley-ball et de pétanque, 
une plaine de jeux pour enfants. L’hébergement 
est composé de 33 chambres doubles, quadruples 
ou individuelles, toutes équipées de penderies, de 
douches, de lavabos et WC privés. Mise à disposition 
de 2 salles de classe de 25 élèves chacune, une salle 
d’activité de 40 personnes avec baby-foot, table de 
ping-pong, salle TV. La cuisine est faite sur place et 
nous prenons en compte les régimes spéciaux.

Les principales activités

Nature, patrimoine  et terroir : Fermes pédagogiques 
du Vercors, découverte d’une fruiticulture de la 
Drôme, le Palais Idéal du facteur Cheval, grottes 
de Choranche, musée de l’eau, musée Canson-
Montgolfier, fermes aux crocodiles, safari de 
Peaugres, les mille et une cornes…
Sport : journées multisports, accrobranches, rando-
croquis.
Art : des professionnels habitués à l’enseignement de 
l’art parmi les jeunes vous feront découvrir différentes 
pratiques artistiques : art, écriture, théâtre et mime et 
accompagneront les groupes dans leurs réalisations 
individuelles ou collectives.

Comment accéder au centre

Par train : gare Valence TGV puis 30 min de route 
jusqu’au centre.
Par route : autoroute A 7, prendre la sortie (Romans) 
à Tain-l’Hermitage, puis prendre la direction de Saint-
Donat-sur-l’Herbasse situé à 15 km de l’autoroute.

 Accessibilité du centre

Le centre est labellisé Tourisme et Handicaps

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
Consulter votre 
association 
départementale

À partir de 

41,00 €
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