Tarifs Les Soleillas – Relais Etape
Les Faurites 07240 Chalencon
(village classé de Caractère)

Chambre 2 pers. :
sans draps : 40 € - 1 pers. 29 €
 prévoir vos duvets ou draps, sinon location possible : 7 €
- location serviette et gant : 5 €/pers.
- Si petit déjeuner : 7 €/pers. (idem pour les pers. en camping)
5€ enfants < 8 ans

Tente saharienne :
- 1 lit double composé d’un sommier et matelas : 25 € pour 1 à 2 pers.
- 2 Lits simples composés d’un matelas : 13 € / lit, prévoir vos
duvets ou draps (sinon location possible)
- Autres places de couchage sans matelas, prévoir vos duvets et
matelas : 8 €/pers.  1 place sous cette tente, et 2 places sous petite
tente
- Couvertures fournies si besoin

Caravane :
- 2 lits doubles, mêmes tarifs et conditions que tente
- Si besoin électricité : 5€/nuit
* pas de possibilité de cuisiner

Nuitée cheval ou âne :
- au pré : gratuit
 A disposition : salle de bain et toilette, douche séparée
 Pas de possibilités de cuisiner et nous ne proposons pas le repas du soir,
il y a du choix au village
 Pas de nourriture ni tabac accepté dans nos hébergements
 Chiens non acceptés car avons des chats, poules et un chien
 Nous ne prenons pas les paiements par carte bancaire
- Association Ânes sans Frontières – Siren 807 443 981
www.anes-sans-frontieres.com – mail : anes-sans-frontieres@orange.fr
Tel : 06 70 10 86 88 / 04 75 83 30 78

 Les acomptes sont à libeller au nom de Ânes sans Frontières
 Sur place : possibilité de séances de shiatsu ou réflexologie plantaire
(sur rendez-vous à l’avance)

Où se restaurer ?
Montée à pied au village
(5-10 min. maxi)
-

- Café de la Place : bar/snack/pizzas/glaces : 04 75 58 11 13
- Restaurant Châtaignes et Champignons :
04 75 58 62 05, www.chataignesetchampignons.com
 réserver à l’avance
- Restaurant l’Ormeau : 04 75 59 99 57, www.lormeau.fr
- Crêperie artisanale ambulante La ronde d’échamps,
http://larondeschamps.jimdo.com
Tel : 06 88 47 48 27, sur la place du Valla ou la place du temple
- Le jardin enchanté : salades, tapas, glaces, gaufres et
boissons artisanales, petits plats maison du jour,
07 82 84 51 52,
Page facebook : Le Jardin Enchanté de Chalencon
*Tous les vendredis en juillet/août : soirée apéro-concert
- Boulangerie/pâtisserie et petite épicerie :
04 75 59 86 49 (fermée le mercredi)
- Le comptoir des fées : articles artisanaux et produits du
terroir , 07 70 13 61 13

- Association Ânes sans Frontières – Siren 807 443 981
www.anes-sans-frontieres.com – mail : anes-sans-frontieres@orange.fr
Tel : 06 70 10 86 88 / 04 75 83 30 78

Autres services
- Office de tourisme : ouvert en juillet et août
www.eyrieux-centre-ardeche.com
- Bureau de poste : ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h
- Dépôt tabac au Café de la Place

Liens
www.ardeche-guide.com/villages-de-caractere/chalencon
www.ardechepleincoeur.com/qui-sommes-nous/les-offices-detourisme/145488-5768,office-de-tourisme-eyrieux-centreardeche-chalencon.html

- Association Ânes sans Frontières – Siren 807 443 981
www.anes-sans-frontieres.com – mail : anes-sans-frontieres@orange.fr
Tel : 06 70 10 86 88 / 04 75 83 30 78

