
40 place de la Libération , 26110 Nyons 

06 52 49 25 44 
Avec la participation de

Lieu inédit et immersif, Olive & Sens® plongera les visiteurs dans l’univers 
de l’huile d’olive, qu’ils expérimenteront à l’aide de leurs 5 sens.

Une exposition sensorielle unique

Plus d’infos & tarifs sur : www.olive-et-sens.fr

Pass sanitaire obligatoire 

visite libre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

visite GUIDÉE : mercredi & samedi à 15h
Les mercredis «Petit voyage dans le temps à la découverte de l’huile d’olive».
Les samedis : «À la découverte des Huiles d’Olive en AOP».
Durée : 1h
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.Initiation à la dégustation d’huile d’olive :
Sur réservation. Durée : 1h

/oliveetsens

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h



LES ATELIERS DE NOËL 
Des ateliers créatifs pour votre décoration de fête ou pour offrir 
des petits cadeaux «faits maison». 

Fabrique ton savon à l’huile d’olive
Durée : 1h - À partir de 6 ans
Mercredis 24 novembre & 1er,  8, 15 décembre - 16h 
Tarif duo 1 adulte + 1 enfant : 16€

12€

Couronne de Noël
Durée : 1h30 - À partir de 15 ans 
Samedis 27 novembre &  4 décembre - 10h
Samedi  11 décembre - 16h
Samedi 17 décembre - 15h

20€

Bougie de Noël autour de l’olivier
Durée : 1h15 - À partir de 15 ans 
Mercredi 22 décembre - 10h

18€

(nombre de place limité)

LA BOUTIQUE

Inscription & informations sur olive-et-sens.fr !

Au sein d’Olive & Sens, une boutique de 
produits Made in France : huiles d’olive 
en AOP médaillées au concours national, 
olives de France et en AOP, tartinables et 
autres produits à base d’olives ou d’huile 
d’olive (biscuits, sardines, pâtes à tartiner…), 
produits sucrés ou salés aux notes régionales, 
spécialités régionales des départements 
oléicoles, produits bien-être, livre, idées 
cadeaux pour petits et grands !

A TRèS VITE !


