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HÔTEL

Hotel

Au pied du Vercors, une maison charmeuse et généreuse
comme un sourire ami !
Entre Valence et Grenoble au cœur du Dauphiné, un petit
village dans un écrin de verdure et un bel hôtel à l’esprit familial.
Au calme, dans un environnement privilégié, il vous propose
11 chambres entièrement rénovées, claires et spacieuses.
Doubles ou twin, elles sont équipées de tout le confort
moderne : TV écran plat satellite, accès WiFi gratuit, téléphone,
coffre-fort, salle de bains avec douche ou baignoire, WC séparés.
Passé le seuil, les mille et une richesses du Pays Sud-Grésivaudan
vous attendent : maisons suspendues de Pont-en-Royan,
Abbaye de Saint-Antoine, Château de l’Arthaudière à SaintBonnet-de-Chavagne, grottes de Thiais et de Choranche...
Amateurs de grands espaces, de randonnée, de vélo, d’aviron,
trouveront ici leur paradis !

At the foot of the Vercors, a charming and welcoming establishment, like
a friendly smile!
Between Valence and Grenoble, in the heart of the Dauphiné region, there
is a little village nestling amid greenery, and a great family hotel. In exceptional, peaceful surroundings, it offers 11 entirely- remodelled rooms that
are light and spacious. Double or twin, they are equipped with all mod cons:
flat-screen satellite tv, free WIFI access, telephone, safe, bathroom with
shower or bath, separate WCs.
When you go out, the 1001 treasures of the Sud-Grésivaudan area await
you: houses overhanging the river in Pont-en-Royan, the Abbey of SaintAntoine, the Castle of Arthaudière in Saint-Bonnet-de-Chavagne, the caves
at Thiais and Choranche, and so much more.Lovers of wide open spaces,
hiking, cycling and rowing will be in their seventh heaven here!
The hotel is adjoining the restaurant, 450m away.

L’hôtel est une annexe du restaurant séparé de 450 m.

RESTAURANT
Cinq générations d’art de recevoir pour vous offrir le meilleur...
Au bord de l’Isère dans un cadre des plus bucoliques se dessine
l’une des meilleures tables de la région à un prix très raisonnable. Le Chef Denis Brun vous invite à un voyage gastronomique entre terre et mer, saveurs d’aujourd’hui et d’autrefois.
Sa cuisine au rythme des saisons mêle tradition et émotion.
Au menu : simplicité, authenticité, générosité, convivialité et
produits régionaux. Dès les beaux jours, la terrasse ombragée
et arborée ouvre de délicieux horizons. Cathy Brun, la sœur de
Denis, veille à votre bien-être.
Salle de séminaires d’environ 15 personnes.
Accueil de groupes et repas d’affaires dans nos deux salles d’une
capacité de 90 couverts.

Restaurant
Five generations experienced in the art of hospitality offer you the best there is...
Beside the Isère, in the most charming rural setting, you will find one of
the best tables in the region, with very reasonable prices. Chef Denis Brun
invites you on a gastronomic voyage from the land to the sea, with flavours
from today and yesterday. His cuisine changes with the seasons, mixing
tradition and enthusiasm. On the menu: simplicity, authenticity, generosity, friendliness and regional produce. As soon as the weather permits, the
shady, tree-lined terrace opens its delicious horizons. Cathy Brun, Denis’s
sister, will look after you.
Seminar room for around 15 people.
Facilities and meals for business groups available in our two rooms with
a capacity of 90 covers.
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