


La Culture et la Gastronomie ont rendez-vous à l’Hôtel de la Villeon :
Durant plus de deux siècles, la demeure a accueilli des personnalités du monde des Arts et de la Politique. Devenue depuis
2015 une maison d’Hôtellerie de Luxe, elle conserve un lien avec ce passé : depuis son ouverture, l’Hôtel de la Villeon pro-
pose divers événements en relation avec le monde de la Culture en y associant une passerelle forte avec tantôt l’univers
de la Vigne, tantôt l’univers de la Gastronomie. La demeure invite des artistes à présenter leur actualité et à parrainer 
des vignes en partenariat avec des domaines situés sur le territoire. Sont également conviés des professionnels de la 
Gastronomie pour réaliser des rencontres gustatives originales. A noter aussi : concerts de jazz, interviews, séances de 
dédicaces, lectures de textes, etc… Informations au 04 75 06 97 50 ou contact@hoteldelavilleon.com et sur nos réseaux 
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram = @hoteldelavilleon.

Les Visites du Patrimoine de l’Hôtel de la Villeon :
Fort du succès des visites des « Journées du Patrimoine », l’Hôtel de la Villeon a décidé d’organiser 1 fois par mois (sauf 
juillet-août) une visite de son patrimoine. Sur réservation obligatoire, un groupe de 25 personnes pourra découvrir 
l’histoire et les anecdotes du lieu. Ces visites auront lieu le samedi, de 11h à 12h30, et se termineront par la possibilité 
de profiter du bar « Le Gabriel » en toute liberté. Dates de la saison 2018 (sauf juillet et août) : 17/03 + 21/04 + 26/05 
+ 23/06 + 15/09 + 20/10 + 17/11 – réservation obligatoire.

Une « Carte du Grignotage » gourmande à découvrir en toute liberté :
L’idée est simple : que l’on soit hébergé à l’hôtel ou simplement de passage, on vient s’asseoir dans nos jardins, dans 
notre cour intérieure ou au « Gabriel » (notre bar), on fait son choix parmi des bocaux gourmands composés de saveurs 
inspirées par les produits du terroir Drôme-Ardèche, et on profite d’un moment de détente, en solo ou en duo autour 
d’un drink. En complément des bocaux, la carte propose également des assiettes salées (fromages/charcuteries) et des 
pâtés de la Maison Salaison Marion (St Martial en Ardèche). Tarifs de 8 e à 12 e – réservation obligatoire.

Commencer sa journée en prenant un petit-déjeuner au cœur de l’Hôtel de la Villeon :
Suspendre le temps, s’autoriser à être gourmand en toute quiétude, picorer, voyager dans des saveurs délicieuses issues
des meilleurs producteurs locaux : prendre son petit-déjeuner à l’Hôtel de la Villeon, que l’on y loge ou pas, c’est possible 
et recommandé ! De 7h30 à 10h30, et si le temps le permet, vous pourrez profiter de notre adorable cour intérieure et 
de son environnement de sérénité pour bien commencer votre journée ! Tarif : 18e/personne, gratuit pour les enfants 
de moins de 7 ans – réservation obligatoire.

« Le Gabriel » - le bar de l’Hôtel de la Villeon :
Ce lieu a été imaginé comme un havre moderne à la patine d’autrefois. Volontairement intimiste, cet espace a été baptisé 
ainsi en hommage à Gabriel Faure qui naquît dans l’Hôtel de la Villeon en 1877. Sa carte des vins propose des signatures 
originaires essentiellement de l’axe Bourgogne-Vallée du Rhône et des cocktails allant du traditionnel au plus intemporel. 
Que l’on soit hébergé ou que l’on soit de passage pour quelques heures, on peut en profiter pleinement – réservation 
obligatoire.

Des ateliers de dégustations et des rencontres avec les vignerons :
Devenu ambassadeur incontournable de l’Oeonoutourisme en Vallée du Rhône, l’Hôtel de la Villeon a tissé en moins de 
deux années un lien fort avec les vignerons présents sur le territoire Drome-Ardèche. Ainsi, l’hôtel propose à ses clients 
des rencontres sur-mesure avec des experts du monde de la vigne : visites des vignobles, dégustations sur site ou en 
sessions sur-mesure dans la cave de l’hôtel en présence de Sommeliers et Experts bilingues. Devis sur mesure.

Les « Bons Cadeaux » de l’Hôtel de la Villeon :
Faire plaisir à un être cher, offrir un moment hors du temps à un ami ou à un membre de sa famille, c’est possible : que ce 
soit un séjour, un drink au « Gabriel », un repas, l’une de nos bougies signatures ou notre tablier de Sommelier siglé aux ors 
de l’Hôtel de la Villeon, il suffit de nous contacter et nous réaliserons pour vous un très joli « Bon Cadeau » personnalisé.


