
Nouveau site « Aux Vieux Arceaux » 

 

 

Un hôtel 

 

Perché dans la campagne à 320m d’altitude, l’Hôtel*** « Aux Vieux Arceaux » offre 6 chambres 

tout confort (Wifi, climatisation) dont l’une d’elles est spécialement équipée pour les handicapés. A 

7 km d’Aubenas, face au Mont Ventoux, cette bâtisse en vielles pierres de l’Ardèche vous garantira 

l’authenticité du lieu et un calme incontournable. Le parking privé accueillera votre véhicule. Un 

petit déjeuner continental pourra vous être servi en salle, en chambre ou sur la terrasse. Possibilité 

de pension complète ou demi-pension (voir tarifs dans « Réserver »). 

 

Un restaurant 

 

Le restaurant « Aux Vieux Arceaux » est labellisé « Restaurant de Qualité » par le Collège 

Culinaire de France depuis 2013. C’est une cuisine gastronomique et un accueil irréprochable qui 

vous attendent lors de votre étape gourmande. En dehors de 2 Menus « classiques », une formule 

très intéressante vous sera proposée : le « Menu Carte » qui vous permettra de composer vous-

même votre repas selon le nombre de plats que vous choisirez. 

 

Une région 

 

L’Ardèche résonne encore des refrains de Jean FERRAT et notre chanteur poète nous parlait de la 

Montagne comme aucun autre. Mais savez vous que vous êtes au cœur d’un immense parc naturel 

qui vous propose des sites magnifiques à visiter ? Le Mont Gerbier de Jonc, la cascade du Ray Pic, 

l’arche du Pont de Vallon Pont d’Arc, les Gorges de l’Ardèche et le château d’Aubenas en sont les 

principaux. Enfin les villages typiques de notre belle Ardèche (Antraigues, Balazuc, Vogüé, etc.) 

vous permettront de déambuler nonchalamment dans leurs ruelles ombragées aux senteurs 

provençales.  

 

Infos pratiques 

 

Coordonnées GPS : Longitude : 04° 20' 26.8" E - Latitude : 44° 37' 42.0" N 

SNCF : Gares de VALENCE TGV, VALENCE Ville ou MONTELIMAR 

Les liaisons sont assurées par ligne d’autocars TER jusqu’à Aubenas (taxis à Aubenas). 

Route : 

De PARIS (A6 et A7) : Sortie à Loriol puis direction Privas, Aubenas puis Labégude, Mercuer 

De MARSEILLE (A7) : Sortie à Loriol puis direction Privas, Aubenas puis Labégude, Mercuer 

Du Puy en Velay (N102) : direction Aubenas puis Labégude, Mercuer 

Aérodrome de Lanas : à 16 km au sud de Mercuer 

L’établissement est ouvert toute l’année. 

 

Réserver 

 

Envie de séjourner en Ardèche ou tout simplement de faire une halte gastronomique ? 

L’établissement est ouvert toute l’année et vous pouvez effectuer vos réservations en utilisant le 

formulaire ci-dessous. Afin d’exploiter au mieux votre demande, vous voudrez bien remplir toutes 

les cases. 

 

Actualités 

 

« La Semaine de la Gastronomie » et l’opération « Tous au Restaurant 2014 » du 22 au 28 

septembre auxquelles nous participons à nouveau seront, comme toujours, les périodes remarquées 

et attendues par beaucoup d’amateurs de bonne table. Les informations concernant ces évènements 

seront publiées en temps utile. 


