LE CLOS DE LA GARELLE
C’est une maison douce, adossée à la colline, localisée sur un ensemble de 23 hectares sur les
communes de Crozes Hermitage et Larnage (26 - Drôme), à quelques encablures de Tain l’Hermitage
(26) et de Tournon-sur-Rhône (07 – Ardèche), à une vingtaine de mn de Valence (26) et environ 55mn
au Sud de Lyon (69 – Rhône).
La bâtisse principale date de 1860, elle est détenue par la même famille depuis quatre générations,
elle a fait l’objet d’une rénovation totale en 2020-2021 et s’ouvre à la location pour la première fois de
son histoire.
La maison est exploitée par les mêmes propriétaires que l’Hôtel de la Villeon **** situé à Tournonsur-Rhône (07) et ouvert en 2015. Les deux propriétés sont exploitées dans le même esprit et par les
mêmes équipes du fait de la proximité des lieux (environ 12 mn).
Le Clos de la Garelle dispose d'une capacité d’hébergement de 12 personnes avec 6 chambres doubles
et comprend des équipements neufs, modernes et confortables (douche à l’italienne ou
baignoire/douche, climatisation, lits en 180 cm, TV, wifi, …) chacune ayant accès à des terrasses ou à
un balcon pour l’une d’entre elles.
La maison se développe sur 4 niveaux reliés par un ascenseur, elle dispose de différentes salles de
réception (salle à manger, salon, fumoir, bar, …), d’un hammam, d’une cuisine principale et arrièrecuisine professionnelle. Elle comporte différentes terrasses en accès direct depuis la cuisine ou le salon
et, en fonction de la météo, les différents repas peuvent être pris à l’extérieur ou l’intérieur.
Les occupants bénéficient d’un accès privatif à une piscine extérieure de 16m de long (non chauffée).
Le gardiennage de la propriété est assuré par une personne sur site qui dispose d’un logement dans
un bâtiment totalement indépendant.
Nos amis les bêtes ne sont pas admises dans la propriété.

PRESTATIONS COMPRISES DANS LE CADRE DE VOTRE SEJOUR
Un dîner préparé par le Chef Cuisinier, sur la base d’un menu élaboré conjointement. Ce dîner est servi
à l’ensemble des convives, vous aurez accès à la cave privée du Clos de la Garelle.
Un petit-déjeuner quotidien.
Une épicerie de base (huile, moutarde, vinaigre, sel, poivre, sucre, café, thé, …)
L’accès au hammam de la maison et à la piscine extérieure.
Le linge de maison (draps, serviettes de bains, serviettes de piscine, peignoirs pour les chambres, …).
L’accès à la lingerie (machine à laver et sèche-linge).
La présence quotidienne en matinée (de 7h30 à 12h30) d’une personne assurant la livraison et mise
en place du petit-déjeuner, le nettoyage de la piscine, des parties communes et des chambres.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR DEVIS
Séances de dégustations et/ou visites de caves en présence de vignerons locaux.
Séances de dégustations et/ou cours d’œnologie au Clos de la Garelle.
Ateliers assurés par le Chef Cuisinier (cours de cuisine, atelier autour du four à bois, cocktail/apéritif,
repas supplémentaires, …).
Services supplémentaires (ménage, repassage, service au bar, …).
Fournitures de produits alimentaires et/ou boissons.
Accès à la cave privée des propriétaires (références de vins de la Vallée du Rhône, de Bourgogne et
de Champagne).
Mise à disposition d’un studio équipé indépendant en complément d’hébergement (2 personnes) ou
pour le service (gouvernant(e), chauffeur, garde du corps, baby-sitter, …).
Location de vélos électriques.
Toutes prestations pouvant être assurées par le service de Conciergerie de l’Hôtel de la Villeon****.
(Toute prestation complémentaire sera réglée à la commande).

TARIFS TTC - 2021-2022 - LOCATION A LA SEMAINE
Arrivée le dimanche entre 17h et 20h et départ le dimanche suivant avant 10h00
(Possibilité de séjour sur des durées plus courtes (3 nuitées minimum) en fonction des disponibilités)

Haute Saison : [8500€ - Hors Taxe de Séjour = 0,70€/pers/jour]
Moyenne Saison : [7000€ - Hors Taxe de Séjour = 0,70€/pers/jour]
Basse Saison : [6000€ - Hors Taxe de Séjour = 0,70€/pers/jour]

POLITIQUE DE RESERVATION
Protocole de demande et réservation de séjour :
Votre demande de séjour avec mention de vos dates + nombre de personnes est à adresser à :
reservation@hoteldelavilleon.com
Un dossier vous sera envoyé avec récapitulatif des informations et rappel du montant du séjour, ce document
est à remplir scrupuleusement et à nous renvoyer daté et signé avec copie des pièces demandées.
Après étude de votre dossier nous vous ferons parvenir une confirmation écrite.
Le dossier sera considéré comme confirmé après versement des arrhes (30% du montant total du séjour).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 réformée, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit,
contacter notre service client : Hôtel de la Villeon - 2 rue Davity 07300 Tournon-sur-Rhône.
Téléphone: +33 (0)4 7506 9750 - www.hoteldelavilleon.com | reception@hoteldelavilleon.com.
Moyens de paiements acceptés :
Virements, Cartes Bancaires Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, Espèces.
L’intégralité du séjour devra être réglée (sous peine d’annulation de votre réservation) 10 jours avant votre
arrivée.
Taxes :
Les tarifs s’entendent au taux de TVA en vigueur au 01/07/2021. Ils sont à titre indicatif et peuvent être soumis
à modifications.
Taxe de Séjour = 0.70€/personne/jour.
Conditions d’annulation :
Toute annulation effectuée entre 30 jours et la date d’arrivée sera chargée à hauteur de 100%. La non
présentation du client (no-show) ainsi que toute réduction de durée de séjour sera facturée sur la base d’un
montant égal à la durée du séjour prévu.
A plus de 30 jours : le montant total du séjour sera remboursé.
Toute annulation, même partielle, doit être exprimée par écrit à reservation@hoteldelavilleon.com, et doit
porter sur toute la période initialement réservée. Dans le cas contraire, Le Clos de la Garelle se réserve le droit
de revoir les conditions proposées, les tarifs et les disponibilités de cette offre.

