
Bienvenue au Château 
de Collonges



Etablissement

Nous disposons de :

•  chambres simples, doubles et
quadruples, toutes équipées 
de douche, lavabo et wc privé.

•  certaines sont parfaitement
aménagées pour les personnes
à mobilité réduite : rez-de-
chaussée, air conditionné, sa-
nitaires et mobilier adaptés,
lits médicalisés, ascenseur, 
etc.

Idéalement situé au centre de la Vallée du Rhône et des 
Coteaux de l’Hermitage, le Château de Collonges vous
accueille dans un parc de 3 hectares entouré de collines 
boisées. Le point de départ par excellence pour goûter 
aux charmes et à l’art de vivre de cette superbe région.

L’établissement est, depuis 2011, labellisé «Tourisme & Handicap pour 
les 4 principales défi ciences (visuelle, motrice, mentale et auditive).
L’infrastructure est entièrement adaptée aux bénéfi ciaires porteurs 
d’un handicap, quel que soit leur âge ou le type de handicap.
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Notre restaurant, décoré de pierres séculaires, offre une cuisine 
régionale. Il est accessible via une rampe d’accès pour les personnes 
en chaise roulante.

Un salon-bar cosi et équipé d’un écran plat, vidéo, dvd, jeux de 
sociétés et wifi gratuit est mis à votre disposition pour vos moments 
de détente.



Infrastructure de loisirs
• 1 piscine avec système de mise à l’eau pour les personnes

handicapées moteur,
• 1 terrain de volley et de basket-ball,
• 1 parcours de mini-golf,
• 2 terrains de tennis,
• 1 terrain de pétanque,
• vélos traditionnels et VTT à disposition,
• agrès de fi tness extérieurs,
• jeux d’extérieur.

Adresse : 
CHÂTEAU DE COLLONGES
2200 route de Chateauneuf de Galaure 
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tél.: 4.75.45.44.55
Fax: 4.75.45.28.30
collonges@teralis.fr
www.chateaudecollonges.fr

Informations pratiques
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du 1er mars au 10 novembre.
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