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1. Es-ce qu’il y a internet dans l’appartement ? 
 

OU  

 

Le gîte est équipé d’une Freebox. Le débit est élevé car vous êtes proche du NRA 

(Nœud de Raccordement Abonnés). 

Vous pouvez l’utiliser en wifi. 

Un câble éthernet est également disponible si vous voulez raccorder directement un 

ordinateur portable dessus. 

Les codes et le nom du réseau figurent dans le livret d’accueil que vous trouverez sur 

la table basse à votre arrivée sur place. 

 

 

2. Y-a-t-il des commerces à proximité immédiate ? Ouverts le soir 
et le dimanche ? 

 

OUI  

 

Nous avons sélectionné cet appartement pour son emplacement. 

Il est situé à proximité immédiate de plusieurs commerces qui sont accessibles à pied 

et vous rendront votre séjour plus simple. 

 

 

En rayonnant à pied de part et d’autre de l’appartement, vous avez accès à 

plusieurs commerces de proximité, très utiles pour votre séjour. 

Voici les commerces accessibles à pied  

 

En prenant à gauche en sortant de la résidence (route de valence) : 

- Espace des deux ours : boulangerie/patisserie, boucherie, nougats 

 

 
Direction espace des deux ours – tout droit 

 

 

 

 



En prenant à droite en sortant de la résidence (avenue st lazare), en directement du 

centre-ville, successivement : 

- Le petit primeur (fruits, légumes, vin, fromages, produits de base) 

- Plus belle la viande (Boucherie) 

- Boulangerie 

- Boucherie / Traiteur (excellent) 

- Tabac Presse 

- Pharmacie 

- Centre commercial Leclerc et Mc Donalds 

 

 
Direction centre-ville et principaux commerces de proximité – tout droit 

 

 

3. Quels restaurants recommandez-vous ? 
 

Il y a beaucoup de restaurants dans le secteur du centre-ville de Montélimar. 

Tous sont de qualité, nous vous en conseillons tout de même certains que nous 

apprécions particulièrement. 

 

Meilleur rapport qualité/prix : 

Café des Allées  33 boulevard Marre Desmarais 

Café de la Bourse 7 boulevard Meynot 

 

Pizzas : La Braise (possibilité de menu cinéma) 13 boulevard Aristide Briand 

Le Rallye Bar 21 boulevard Marre Desmarais  

 

Spécialités de champignons : Le Grillon 33 boulevard Meynot 

 

Asiatique : Le Kim Long 39 boulevard Meynot 

 

Crèpes : Crep’ Delice 7 rue Quatre Alliances (formules à volonté les mardi et 

vendredi) 

 

Vegan / bio : Meli Mélo 24 rue Quatre Alliances 

 

Ambiance Road 66 : Old School Café avenue du 45ème Régiment Transmissions  



 

100% Belge : Le petit Fritkot 5 rue Malareac  

 

Cuisine raffinée :  Le chalet du Parc  Boulevard Marre Desmarais 

 

Cuisine sur feu de bois : Mariés 2 chats  142 rue Pierre Julien  

 

 
Emplacement des meilleurs restaurants dans le secteur du centre-ville de Montélimar 

 

 

 

 

 



4. Est-il possible de se garer gratuitement, à proximité et en 
sécurité ? 

 

OUI  

 

Le stationnement est important, vous avez la place numéro 30 qui vous est réservée 

sur le parking de la résidence. 

Elle est en face de l’allée B, qui est l’entrée pour accéder à votre appartement 

 

 

Si vous allez en centre ville 

 

Stationnement 100% gratuit 

Un peu plus loin, env. 5 minutes à pied 

Quartier du Roubion : quai du Roubion, rue de la gendarmerie, place des Tilleuls,… 

Ou rue Cassin, en face du lycée Alain Borne 

Ou encore sur le parking du palais des congrès où il y a TOUJOURS des places libres 

 

Stationnement en partie gratuit 

A proximité immédiate 

Il s’agit des parcs de stationnement avec barrières à l’entrée, vidéoprotégés. 

Ils sont gratuits la 1ère heure, ainsi que le soir et la nuit entre 19h00 et 9h00 

Nous vous conseillons : 

- Parking du Roubion 

- Parking Adhémar 

- Parking Chabaud 

 

Pour les 2 roues 

Stationnement gratuit, sous surveillance vidéo, et dédié aux deux roues à l’entrée de 

la rue Pierre Julien 

 

 
Stationnement 



5. Es-ce que je peux arriver tardivement ? Où récupérer les clefs ? 
  

OUI  

 

Si nous ne pouvons pas nous croiser pour votre arrivée, c’est dommage, mais ce 

n’est pas bloquant !  

Nous avons fait en sorte de pouvoir vous accueillir au mieux et de vous permettre 

une arrivée aux horaires qui vous arrangent, même tardifs. 

 

Néanmoins, dans ce cas, le lieu de réception des clefs ne sera peut-être pas sur le 

site même du gîte. 

Donc prévenez-vous dès que possible de votre heure d’arrivée pour que nous 

puissions nous organiser au mieux pour vous rendre le séjour le plus agréable 

possible. 

 

 

6. A quelle heure dois-je quitter l’appartement ? Où laisser les 
clefs ? 

 

Le gîte est libéré à 12h maximum 

 

Vous pouvez laisser les clefs dans la boîte aux lettres marquée « Pierre et 

Gwendoline » 

 

 

7. Où acheter du nougat et où voir les nougatiers ? 
 

Montélimar est la capitale du nougat, il est donc normal de vouloir déguster cette 

friandise  

 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous offrir un sachet de nougats à votre 

arrivée. 

 

Pour aller plus loin, nous vous conseillons les lieux suivants : 

 

- Un musée sympathique gratuit et une fabrique : Arnaud Soubeyran avenue 

de Gournier (fabrication du nougat en semaine) 

- Excellente qualité: Escobar 30 rue Pierre Julien  

- Meilleur rapport qualité/prix : magasin d’usine Chabert et Guillot , zone des 

portes de provence derrière Grand Frais 

 

 

 

 

 



8. Peut-on avoir en supplément un couchage d’appoint, un lit 
bébé, une navette privée depuis la gare, le ménage fait à notre 
départ ? 

 

OUI  

 

Voici les tarifs pour ces prestations : 

- Matelas simple d’appoint (10 cm épaisseur, à poser au sol) : 5€ 

- Matelas gonflable double d’appoint (avec gonfleur) : 5€ 

- Navette depuis la gare : 10€ 

- Ménage complet : 25€ 

 

Attention si vous êtes plus nombreux que prévu, un supplément sera demandé 

(assurances, taxe de séjour…) 

 

9. Y-a-t-il un réseau de bus à Montélimar ? 
 

OUI  

 

Montélimar est une ville moyenne, les transports en commun ne sont pas très 

développés mais ils existent ! 

 

Les horaires sont consultables sur : http://www.montelibus.fr/index.php/horaires 

 

 

L’arrêt le plus proche est celui de la Gondole, ligne n°2 

 

Les grands points d’intérêts : 

Hôpital : Ligne 9 

Zone commerciale des Portes de Provence, Carrefour : Ligne 1 

Centre aquatique : Ligne 6 

 

 

 

Voici le plan du réseau 

Ainsi que les horaires de la ligne 2 

 

Trajet de la gare à la Colombière : 

Sens Maubec  la Rochelle de l’arrêt Gare à l’arrêt La Gondole ou chemin de la 

Rochelle 

 

 

 

 

http://www.montelibus.fr/index.php/horaires


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du réseau de bus Montélibus http://www.montelibus.fr/ 

 

 

http://www.montelibus.fr/


 

Sens Maubec  La Rochelle (Ligne 2) 

 



 

 

Sens La Rochelle  Maubec (Ligne 2)

 
 



Trajet pour aller de la Résidence la Colombière à l’arrêt de bus ligne 2 

 

Arrêt la Gondole 

Prendre à gauche en sortant de la Résidence, puis prendre le chemin piétonnier 

indiqué par une flèche, vous tombez sur l’arrêt La Gondole 

 

 
1/ 

 

 

 
2/ 

 

 

 

 

 

 



Arrêt La Rochelle 

Prendre à droite en sortant de la Résidence, puis prendre la 1e à gauche, puis 

encore la 1e à gauche 

 



 

 

10. Où se trouvent la piscine et le cinéma, où voir des 
spectacles ? 

 

Il y a trois cinémas à Montélimar. 

Deux cinémas classiques, l’un face à l’autre, sur les allées provençales 

- Le Palace 16 boulevard du Pêcher  

- Les 7 Nefs 17 boulevard Aristide Briand 

 

Un cinéma d’arts et d’essais 

- Les Templiers  rue du Lion d’or 

 

Montélimar dispose d’un centre aquatique Aloha Uavec grand toboggan et 

extérieur en été : 111 avenue Jean Jaurès  

 

Pour les spectacles, une programmation variée : 

- Palais des congrès Charles Aznavour avenue du 14 juillet  

- Auditorium : place du Temple 

 

 

11. Où sont les meilleures attractions pour les enfants ? 
 

 

En intérieur  

- Chaudron des Elfes (salle de jeux) Avenue de Gournier 

- Récréa9 (salle de jeux) RN7 zone de l’étang (sortie de Montélimar) 

- Air Badaboum (salle de jeux) : palais des bonbons route de Valence 

- Chapelle des Carmes : Troupe de théâtre des migrateurs  

- Visite fabrique nougats : Soubeyran (cf rubrique dédiée au nougat) 

 

 

En extérieur  

- Parc du jardin public avec carousel, aire de jeux et animaux (face à la gare) 

- Promenade du Roubion : accès par le pont de St James, avenue Jean Jaurès 

 

 

 


