Au pavé de St Régis
Au pavé de St Régis
« La pause douceur au cœur de Lalouvesc »
Au pavé de St Régis est une boulangerie
pâtisserie artisanale, salon de thé
crêperie.
Situé sur

la

place

du

village,

venez

profitez de la vue sur la Basilique.
L’entreprise vous propose un large choix de spécialités « Pavé
de St Régis » ®, Lou Casthana » ®, l’Ardèchois gourmand ® , et
ses pains speciaux (seigle, campagne, farine de châtaigne…)
cuits au feu de bois.
Ouverture :
De 7h à 19 d’octobre à avril;
Jusqu’à 20h de mai à septembre;
7J/7 en Juillet Août.
Service en terrasse et accès internet Wifi.

Le Pizzaiolo

Le Pizzaiolo

Le Pizzaiolo, pizzeria situé au coeur du village vous propose
des pizzas artisanales cuites au feu de bois.
Ouvert tous les week-end
Ouvert tous les jours de juin à septembre.
Téléphone : 04 75 33 07 06

Bar – Restaurant Les Cévennes
Bar – Restaurant Les Cévennes

Le Vivarais
Le Vivarais
Saniel

–

Mme

Geneviève

Le Vivarais est un hôtel
restaurant situé au centre du
village.

Le restaurant
Menus entre 21 euros et 25 euros, ou à la carte.

L’hôtel
L’hôtel possède 8 chambres
1 chambre à 1 lit simple
3 chambres à 2 lits,
4 chambres avec un lit double.

Tarifs
Chambre de 47 € à 70 € – Petit déjeuner 7,50 € *
Pension de 78 € à 83 € **
1/2 pension de 52 € à 62 € **
* Supplément pour personne seule.

** Les tarifs “pension” et “1/2 pension” sont calculés sur la
base de 2 personnes par chambre.
Le Vivarais accueille les animaux et accèpte les chèques
vacances.
+ Service en terrase
+ Internet Wifi
Email : levivarais@alicepro.fr
Site internet : http://www.levivarais.fr

Les Voyageurs
Les
Voyageurs
Guironnet

–

M.

Philippe

Le restaurant « Les Voyageurs »
dispose de 180 couverts couverts
en salle. Vous pourrez y
découvrir des menus allant de 21
€ à 31,20 €, avec les produits
du terroir au gré des saisons.
Ouvert 7 jours sur 7 le reste de
l’année.
Fermeture
du
15
novembre à Pâques

L’hôtel dispose de 24 chambres au tarif de 36,00 € à 50,00 €
la chambre

Petit-déjeuner 7,10€ – Pension compléte de 54,50€ à 66,00€ –
Demi pension de 48,50 € à 53,50 €
L’établissement accèpte les animaux.
Parking
Internet Wifi
Email : hoteldesvoyageurs-lalouvesc@wanadoo.fr
Site internet : http://www.voyageurs-lalouvesc.fr

