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Bienvenus dans l’alchimie rebelle d’une auberge contemporaine. 
 

Mille exquises attentions et détails raffinés pour savourer chaque moment d’une simple et rare vérité.  

Le mas agricole, œuvre intemporelle au cœur du jardin d’arbres centenaires et de fleurs aux senteurs 

ensoleillées, vous invite à découvrir toute l’originalité de  la demeure.  

Maison d’artiste, mise en beauté par le peintre Roger Bezombes dans les années 50, elle joue de 

mosaïques en couleur et de curiosités insolites. 

 

Recevoir & partager, tout un art que nous cultivons. 

 
 

1. Maison d’Hôtes de caractère 
 

Telle la palette du peintre, trois chambres & deux suites spacieuses sont baignées de lumière et de 

volupté. Chacune dotée d’une personnalité élégante, elles appellent les hôtes à la rêverie…  

 

Nos chambres et suites sont toutes équipées avec : accès gratuit WIFI - climatisation et chauffage -  

gamme de produits cosmétiques Orange Verte de la maison Hermès – sèche-cheveux - coffre-fort - TV HD 

– Enceinte musicale sans fil - Eau minérale & magazines 

 

Dans l’enceinte de la propriété, nous vous proposons : Restaurant gastronomique – Salon avec bar et 

cheminée - Piscine extérieure chauffée de Mai à Septembre – Salon de massage et bien-être – Terrain de 

pétanque – Vélos à disposition – Terrasses & Jardins – Soirées musicales en haute saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2016 Basse saison Moyenne saison  Haute saison 

3 chambres colorées de 30 à 35 m2 

Pour 1 à 2 personnes 

Lits king size 

Douche à l'italienne 

135.-€ à 195.-€ 235.-€ à 340.-€ 250.-€ à 385.-€ 

Suite Chèvre 37 m2 

Terrasse privative de 35 m2 

Pour 1 à 2 personnes 

Lit king size 

Dressing 

Douche à l'italienne & bain 

285.-€ à 295.-€ 385.-€ à 460.-€ 420.-€ à 495.-€ 

Suite Orange 40 m2 

Pour 1 à 2 personnes & des enfants 

Lits king size 

Douche à l'italienne & bain 

285.-€ à 295.-€ 385.-€ à 460.-€ 420.-€ à 495.-€ 

http://www.chateauxhotels.com/index.php
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NOS SERVICES 
Parking      offert 

Petit-déjeuner     20.-€ 

Petit-déjeuner enfant     10.-€ 

 Taxe de séjour      1.- €  

Lit supplémentaire (jusqu’à 15 ans)   30.- €  

Lit bébé et équipements    Offert 

Déjeuner à la carte ou au menu   De 29.-€ à 35.-€ 

Dîner       à la carte 

Les animaux ne sont pas acceptés 

 

SAISONS  
Basse saison : Mars – Avril – Octobre - Novembre 

Moyenne saison : Mai - Juin-Septembre - Week-end de Pâques 

Haute saison : Juillet - Août - Ponts du mois de Mai 

 

Tout au long de l’année, nous vous proposons des offres spéciales. Elles sont consultables sur notre site 

Internet ou nous nous ferons un plaisir de vous en informer au téléphone. 

 

Fermeture annuelle  du 1er Janvier au 04 Mars 2016 

 

2. Restaurant  
 

Au restaurant la magie s’installe. Bernard signe avec humour et originalité une cuisine saisie sur l’instant 

dédiée aux beaux produits du terroir. Les vins, soigneusement sélectionnés, sont les bijoux précieux qui 

apportent la scintillance finale. 

 

Le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche pour le déjeuner et le dîner ainsi que les jours fériés. 

En Juillet et en Août, le restaurant est ouvert tous les soirs ainsi que du jeudi au dimanche pour le déjeuner. 

Restaurant uniquement sur réservation  

 

3. Conditions de réservations & d’annulations 
 

Une réservation ne deviendra ferme et définitive qu'après communication des coordonnées d'une carte 

bancaire valide comprenant : 

   •  le numéro de la carte bancaire proprement dit (Visa, Eurocard, MasterCard) 

   •  la date de validité correspondante 

   •  et du cryptogramme 

Aucun montant ne sera prélevé d'avance, le règlement s'effectuera sur place.  

 

ANNULATIONS  
En cas d'annulation 2 semaines ou moins avant la date d'arrivée, 50% du séjour vous sera facturé, avec un 

minimum d’une nuit.  

Pour toute réservation faite à moins de 2 semaines de la date d’arrivée, nous vous offrons la possibilité 

d’annuler sans frais durant les 24 heures suivantes.  

En cas de non présentation ou de départ anticipé, le règlement intégral du séjour vous sera prélevé sur la 

carte bancaire donnée à la confirmation de réservation.  

 

ARRIVÉE 
 Il est possible d’arriver à toute heure, à partir de 15 h 00. Merci de nous prévenir en cas d'arrivée après 19 

h 30. Nous ferons notre possible pour que les chambres soient prêtes dans les meilleurs délais. 

 

 DÉPART 
 Les chambres doivent être impérativement libérées avant  12 h 00. En cas de dépassement, veuillez 

contacter la réception pour voir si cela est possible & à quel tarif. 

 

 

http://www.chateauxhotels.com/index.php

