Hôtel★★★ Restaurant Le Tanargue
Hôtel - Restaurant - Evelyne et Jean-Luc Roux-Coste 07110 Valgorge - Ardèche
Tél. 04 75 88 98 98 - Fax 04 75 88 96 09
www.hotel-le-tanargue.com
info@hotel-le-tanargue.com
★★★

MAISON EN ARDÈCHE

Your home in Ardèche

Dans un cadre exceptionnel de verdure à 550 m d'altitude,
une étape de charme où les nuits sont paisibles et la table
gourmande. Au cœur du Parc naturel régional des Monts
d'Ardèche et au pied du massif du Tanargue, l'hôtel propose
22 chambres personnalisées, lumineuses et confortables,
ouvertes sur la nature et desservies par ascenseur avec TV,
téléphone direct, sèche-cheveux. Rêverie au salon ou flânerie
au jardin... les cèdres et les châtaigniers du grand parc jouxtant
l'hôtel offrent un véritable havre de paix tout comme les eaux
limpides de la rivière la Beaume traversant le village deValgorge.
Art de vivre et recevoir !

The delights of living in a family-run country inn...
In an exceptional lush setting at an altitude of 550 meters, a charming stopover
place where the nights are peaceful and the dining delectable. In the heart
of the Monts d'Ardèche Regional Nature Reserve at the Le Tanargue foothills,
the hotel features 22 bright, comfortable, individually designed rooms that
open out over a natural backdrop, reachable by lift, with TV, direct-dial telephone, hair-dryer. Daydreaming in the lounge or a stroll through the garden...
cedars and chestnut trees on the extensive grounds adjoining the hotel
provide a haven of peace as the clear waters of the River Beaume flow through
the village of Valgorge. Life’sfinery and hospitality!

TABLE GOURMANDE
Une cuisine gastronomique de terroir.
Bonheurs et saveurs au retour de la pêche, des grandes balades
à pied ou à VTT. Ici, on respire les parfums des saisons,
on savoure la liberté, la qualité de vie et la cuisine raffinée.
Les produits frais de la région et les recettes de tradition sont à
l'honneur dans un décor naturel privilégié. Pour votre plus grand
plaisir : une salle de restaurant décorée avec goût et une
terrasse ombragée l'été pour le déjeuner. A déguster :
caillette de l'Ardèche, charcuterie du Plateau Ardéchois, caille
farcie, omelette aux cèpes, truite à la meunière dorée, recettes
à base de châtaignes... En harmonie, une belle sélection de vins.
Depuis 3 générations, l'esprit de cordialité et de convivialité
anime ce lieu enchanteur.

Peerless fare
Gastronomic cuisine with the local best
Pleasures and savours await your return from fishing, long hikes and mountain-biking. Here you’ll breathe the scents of the seasons and relish freedom,
the quality of life and refined cuisine. Fresh regional produce and traditional
recipes are highlighted in a natural, privileged setting. To enhance your pleasure: a tastefully decorated dining room and a shaded terrace for summer
lunches. A taste:Ardèchecaillettemeatballs, Ardèche Plateau delimeats, stuffed
quail, boletus mushroom omelettes, golden trout meunière, chestnut-based
dishes and more. In tune with the fare, an outstanding selection of wines.
For 3 generations, the spirit of cordiality and cheer has enlivened this
enchanting establishment.!
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PURE NATURE

Pure nature

Beauté des paysages et richesse de l'histoire.
Jouer, rêver et flâner sous la voute arborée du grand parc de
l'hôtel avant de s'aventurer dans laVallée de la Beaume ou sur les
sentiers de randonnée du Massif du Tanargue. Au programme :
pêche dans les eaux vives et limpides des rivières, balades à pied,
à cheval, à VTT (circuit de l'Ardéchoise), canoë-kayak dans
les spectaculaires Gorges de l'Ardèche, découverte de la Grotte
Chauvet, de l'Aven d'Orgnac et son Musée de la préhistoire, visite
de villages de caractère
(Balazuc, Labeaume, Vinezac, Vogüe…), de cités médiévales
(Joyeuse et son Musée de la Châtaigneraie, Largentière…) sans
oublier Aubenas et son château, Vals-les-Bains et ses thermes.

Scenic beauty and awealth of history...
Play, dream and stroll under the canopy of trees on the hotel grounds before
venturing off into the Beaume Valley or hiking the trails of the Tanargue
Massif. On the agenda: fishing in the limpid whitewaters of rivers, hiking,
horseback ,riding, mountain-biking (Ardèche trail), kayaking in the spectacular Ardèche Gorges, discovery of the Chauvet Cave, Aven d’Orgnac and
its prehistory museum, visit villages brimming with personality (Balazuc,
Labeaume Vinezac, Vogüe..), medieval towns (Joyeuse and its Chestnut
Museum, Largentière...) as well Aubenas and its château, Vals-les-Bains and
its thermal baths.
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