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HÔTEL

Hotel

Bastide de caractère au cœur de l’Ardèche Méridionale.
Majesté du lieu, accueil simple et chaleureux... Vous êtes à
la Bastide de Sanilhac.
Cette ancienne demeure féodale vous offre espace et quiétude
dans un panorama unique.
Elle abrite dans un décor authentique un salon et bar cosy, des
chambres tout confort, un restaurant proposant une cuisine
simple, saine et de produits de saison.
La piscine et sa terrasse sur les hauteurs invitent à la détente
et la rêverie.
Enracinée dans l'histoire, la Bastide de Sanilhac, à 25 km de
Vallon Pont d'Arc et d’Aubenas, vous permet de profiter
pleinement des richesses de l'Ardèche et des nombreuse
activités ludiques et sportives environnantes. Elle met à votre
disposition parking privé et local à vélos.
L’hôtel n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

A distinctive country inn in the heart of Southern Ardèche.
Majestic location, warm, simple hospitality... Welcome to La Bastide de
Sanilhac.
This one-time feudal dwelling offers space and tranquillity with a unique
panorama.
It houses an authentic décor, cosy lounge and bar, guest rooms with all
the modern conveniences, restaurant serving simple, healthy fare crafted with
season-fresh ingredients.
The hillside pool and terrace are an invitation for relaxation and reverie.
Steeped in history, Bastide de Sanilhac, located 25 km from Vallon Pont d'Arc
and Aubenas, is the perfect spot to fully enjoy the wealth of the Ardèche and
countless leisure and sports activities in the surrounding areas. The establishment provides private parking and bicycle storage.
Sorry, the hotel is not accessible to persons with reduced mobility.

CHAMBRES
Charme et confort, vivez l’Ardèche en tout sérénité !
Au cœur d’une nature sauvage et préservée, la Bastide de
Sanilhac propose des chambres entièrement rénovées,
spacieuses et lumineuses et non-fumeur.
Les 22 chambres de la Bastide de Sanilhac sont réparties en
chambres classiques (25 m2 minimum), supérieures (de 30 à
40 m2) et familiales (comportant 2 pièces).
Climatisation, TV écran plat, accès WiFi gratuit, téléphone
direct, coffre-fort, salle de bains avec douche, sèche-cheveux
et WC séparés sont les équipements standards de toutes les
chambres de La Bastide de Sanilhac.
Tous les jours, le petit déjeuner complet sera servi sur la terrasse
panoramique, en découvrant les superbes paysages du sud de
l’Ardèche.

Rooms
Experience the charm of the Ardeche in comfort and peace!
In the heart of untamed, unspoiled nature, Bastide de Sanilhac features bright,
spacious, fully refurbished non-smoking rooms.
The 22 guest rooms at La Bastide de Sanilhac are divided into standard rooms
(25 m2 minimum), superior rooms (30 to 40 m2) and family accommodations
(two rooms).
Air-conditioning, flat-screen TV, free WiFi, direct-dial telephone, safe, bathroom
with shower, hair-dryer and WC are standard features in all rooms at
La Bastide de Sanilhac.
Full breakfast is served daily on the panoramic terrace for you to take pleasure
in the stunning scenery of Southern Ardèche.
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ACTIVITÉS

Activities

La Bastide de Sanilhac met à votre disposition :
- sa piscine de 12 x 9,
- son espace détente et son piano,
- sa salle de ping-pong.
Située sur le circuit N°8 des randonnées du Val de Ligne,
La Bastide de Sanilhac est un endroit idéal pour de nombreuses
promenades en pleine nature.
Sur demande, La Bastide de Sanilhac, proche des centres
d’intérêts de l’Ardèche
Méridionale, peut réserver pour vous de nombreuses activités
extérieures (Descente de l’Ardèche, Karting ou Quad,
Canyoning, Golf...)
Des massages « Bien-Être », réalisés par des professionnels
extérieurs, peuvent, sur réservation, être organisés dans
l’établissement.

La Bastide de Sanilhac features:
- a 12x9m swimming pool;
- a relaxation area with piano;
- table tennis room.
Located on the no. 8 Val de Ligne hiking trail, La Bastide de Sanilhac is the ideal
spot for countless nature walks.
Upon request, La Bastide de Sanilhac, located near multiple points of interest
in Southern Ardèche, will be happy to book your outdoor activities (rapid
shooting on the Ardèche River, go-karting or quad-biking, canyoning, golf and
more).
“Wellness” massages given by outside professionals can be provided at the
establishment with booking.

SÉMINAIRES
L’organisation d’un séminaire : un vrai métier.
A la Bastide de Sanilhac, vous serez serein et concentré
sur votre unique objectif : réussir votre séminaire.
Parce que nous connaissons bien vos préoccupations, nous
avons décidé de faire du séminaire un métier à part entière avec
des principes « Qualité » :
- un interlocuteur compétent et disponible qui vous écoute,
anticipe et contrôle,
- un accueil chaleureux et attentif,
- une salle conforme à vos souhaits, une vidéo opérationnelle,
un accès Wi-Fi performant, des paperboards rechargés, des
feutres neufs,
- des pauses à votre convenance...
Vos équipes apprécieront d’autant mieux l’attention portée aux
repas, le confort et l’espace des chambres, ainsi que les voûtes
du bar... dans le cadre d’exception de La Bastide de Sanilhac.

Meetings
Meting organisation: an art.
Spring 2014: opening of our meeting rooms
At La Bastide de Sanilhac, you’ll feel reposed and focused on your sole
objective: a successful meeting.
Because we know your concerns, we have designed our meeting facilities and
services with a spotlight on professionalism and quality:
- a knowledgeable contact who understands, anticipates and manages your
requirements;
- warm, attentive hospitality;
- a meeting room adapted to your needs, operational video, high-performance
WiFi, flipcharts, fresh markers;
- breaks when you want them.
Your attendees will especially appreciate the attention given to meals, the
comfort and space of the guest rooms and the vaulted bar... in the exceptional
setting of La Bastide de Sanilhac.

