
Ty Green est une maison meublée de 43 m2 au sein 
des parcs de la Valdaine. Cette résidence de vacances est 
située au coeur du golf  international de Montboucher-sur Jabron. 

A 5 kilomètres de Montélimar en Drôme provençale, 
cette location est idéalement placée pour pouvoir 
découvrir les richesses touristiques offertes par la région: 
de la Drôme provençale aux gorges de l’Ardèche. 

La maison est équipée d’internet ce qui vous permet de vous connecter 
à la Wi-Fi gratuitement et de profiter de la boxe pour la télévision. 

L a piscine réservée à la copropriété vous permettra de 
vous détendre et de profiter du soleil de 
Provence.
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Rejoignez-nous sur Facebook
http://ty-green.e-monsite.com



LES CHAMBRES!
!
!

!
!

!
!

Ty green est composé 
de deux chambres 
l ’une est équipée 
d ’ u n e l i t e r i e d e 
140x190 avec matelas 
à mémoire de forme.  
L a s e c o n d e e s t 
composée de deux lits  
simples ou à votre 
convenance, en les 
rapprochant, d’un lit 
double. 
Le linge de lit est 
compris dans le prix 
de la location. 



!
!
Vous rentrez dans Ty 
Green par un petit 
hall distribuant les 
deux chambres, le 
salon et les pièces 
d’eau. 

Vous disposez d’une 
salle d’eau et d’un 
toilette indépendant. 

Un fer, une table à 
repasser un sèche 
cheveux… sont à 
votre disposition. 
!
!



LE SALON CUISINE!

!
!
L a c u i s i n e 
entièrement refaite en 
2014, vous permettra 
de cuisiner comme à 
la maison.  

E l le e s t équipée :    
d ’un g rand f r igo   
avec case congélateur, 
4 plaques de cuisson, 
u n g r a n d f o u r ,          
u n m i c r o o n d e ,      
u n e c a f e t i è r e ,         
u n e b o u i l l o i r e ,         
un grille pain… 
!

Le salon climatisé 
vous permettra de 
vous détendre, de 
regarder la télévision 
en famille. Quelques 
romans et jeux de 
société seront à votre 
disposition. 
!



LES EXTERIEURS!
Le jardin de 200 m2 
avec sa terrasse vous 
permettra de profiter 
d u s o l e i l . S o n 
entretien est effectué 
par les jardiniers de la 
copropriété. 

!
Vous disposez de 
transats pour profiter 
de ce jardin à l’abris 
des regards… 

!
Vous pourrez profiter 
d e l a t e r r a s s e 
ombragée ainsi que 
d’un coin barbecue. 

!
Une petite buanderie 
vous permettra de 
ranger vos vélos ou 
votre matériel de golf  
et vous y disposez 
d’un lave linge.



LES ACTIVITES SPORTIVES
LE GOLF	
Au coeur de la Drôme provençale, ce parcours 
réputé pour la qualité de son entretien est 
accessible aux joueurs de tous niveaux.	
Caractérisé par un aller assez large et un retour 
plus étroit, ce tracé demandera alternativement 
longueur ou précision et permettra à chaque style 
de jeu de s’épanouir pleinement.	
Deux zones d’entraînement au petit jeu ainsi qu’un 
practice sont à votre disposition.	
À deux pas de l’hôtel ainsi que derrière le practice 
des zones de chipping, des bunkers d’entraînement 
et des putting green vous attendent pour 
perfectionner votre petit jeu.	
Le practice dispose de 12 postes couverts ainsi que 
10 postes à l’extérieur. Une zone sur herbe est 
également aménagée pour faciliter votre 
entraînement.	!
LE COURS DE TENNIS	
Ceux qui préfèrent la balle jaune ont un cours de 
tennis à leur disposition sur simple demande 
auprès de la réception de l’hôtel.	!!!
LA PISCINE	
La piscine exclusivement réservée aux habitants 
des parcs de la Valdaine vous permettra de profiter 
du soleil. En accès direct sans route à traverser. 	
elle mesure 6m sur 12m. 	!!
ET PLUS ENCORE…	
En plus du magnifique parc de la Valdaine et les 
rives du Jabron fous pouvez profiter du terrain de 
boule de la copropriété, des jeux pour enfants du 
domaine…



SUR LE DOMAINE
LE RESTAURANT	
Le restaurant vous accueille dans un cadre élégant 
et raffiné pour un repas gastronomique en famille, 
entre amis… Il propose une carte associant cuisine 
traditionnelle et mets provençaux. Le chef donne la 
part belle aux produits du terroir. La carte évolue au 
rythme des saisons et exalte les arômes des produits 
du marché. Les vins de la Vallée du Rhône et autres 
grands crus se marient agréablement aux saveurs 
des mets.	!
LA BRASSERIE	
La brasserie décline une cuisine simple et 
savoureuse dans un cadre propice à la convivialité.	
Dans un environnement privilégié, en face du 
parcours de golf, profitez d’un déjeuner ou d’un 
dîner dans une ambiance décontractée. Aux beaux 
jours, la grande terrasse vous accueille avec vue sur 
le lac et les greens.	!
LE BAR ET CLUB HOUSE	
Le bar et club house est le rendez-vous décontracté 
des sportifs… Les golfeurs apprécient son ambiance 
chaleureuse avant de partir à l’assaut des 18 trous 
ou pour boire un verre après leur partie. 	
Le Bar est aussi un lieu de détente pour les non 
golfeurs puisqu'il est ouvert à tous de 7h à 23h tous 
les jours.	!
MASSAGES ET SOINS	
L’espace 2 Mains Des Sens vous accueille à l’hôtel 
du Monard pour mettre l’excellence au 
cœur de vos sens. Vous pourrez y 
découvrir le jacuzzi, le sauna ainsi que 
les massages d’un masseurs 
kinésithérapeute, spécialisé en golf-
kiné.	



MONTELIMAR  
ET LA DROME PROVENÇALE

AUX PORTES DE LA PROVENCE, LA LÉGENDE RACONTE QUE C’EST 
DANS LA DRÔME PROVENÇALE QUE LE TEMPS CHANGE, QUE LE 
SOLEIL REMPLACE LA PLUIE, QUE LES NUAGES LAISSENT PLACE À UN 
CIEL BLEU.	
Etape mythique de la Nationale 7 et de l'autoroute A7, Montélimar est depuis 
toujours la Porte du Soleil. Il est agréable de flâner dans les vieux quartiers 
aujourd’hui piétons : la Maison Diane de Poitiers, l’Hôtel du Puy Montbrun, 
Hôtel de Chabrillan, la collégiale Ste Croix, la porte St-Martin ou bien encore 
Le Château des Adhémar, centre d’art contemporain. Dans la capitale 
emblématique du nougat, la gourmandise est une qualité... Sucre, miel de 
lavande, blanc d’œuf, vanille, amandes et pistaches sont les principaux 
ingrédients de la recette du nougat de Montélimar, la ville compte aujourd’hui 
une dizaine d’artisans fabricants de nougat... pour le plus grand plaisir de vos 
papilles.	



DANS LES ENVIRONS
LES CHÂTEAUX DE LA DRÔME	
Adhémar, Grignan, Suze la Rousse... Les châteaux 
de la Drôme vous offrent un parcours privilégié à 
travers l'histoire de la Drôme provençale. Ils 
proposent de multiples formules de visites.	!
DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES	
A-t-on besoin de vanter les mérites des vins des 
Côtes du Rhône, des crus de Vinsobres, le 
vignoble de Grignan-les-Adhémar et des Coteaux 
des Baronnies et du Comté de Grignan ! De très 
nombreux domaines accueillent les visiteurs pour 
une dégustation de leur production, mais 
également une découverte de leur vignoble et leur 
savoir-faire viticole.	!
LES VILLAGES MÉDIÉVAUX	
Allan, Espeluche, le Poët Laval,…Dans la région, 
plusieurs dizaines de villages perchés viennent 
marquer les paysages de la main de l’homme. Si 
vous aimez l'histoire et le charme de la vieille 
pierre, vous serez comblés.	!!
LES GORGES DE L’ARDECHE	
Les gorges de l'Ardèche sont situées au sud du 
département de l’Ardèche, elles s'étirent sur une 
trentaine de kilomètres entre le célèbre Pont d'Arc 
à Vallon Pont d’arc et Saint Martin d’Ardèche. (à 
40km de Ty green)	
!
ET PLUS ENCORE	
Avignon, le Vercors, le Mont Ventoux… sont des 
visites que vous pouvez organiser à partir de votre 
lieu d’hébergement. Ty green est idéalement placé 
pour découvrir un large panel de paysages.	
!
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Ty Green	
30B Rue des Romarins	
26740 Montboucher-sur-Jabron	!
tél: 06.98.90.57.52	
http://ty-green.e-monsite.com 
tygreen26740@gmail.com

Ty Green 

ACCES EN TRAIN: 
- Gare de Valence TGV (50 km) 
- Gare SNCF à Montélimar (5 km) !
ACCES EN VOITURE: 
- Autoroute A7 sortie Montélimar nord ou sud
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