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Location Gîte et chambres d’hôtes
Au Moulin de Cornevis en Ardèche
Dans un écrin de verdure…
Chambre d’hôtes – Tarif de la nuitée à partir de 16 h au lendemain 10 h
LA NUITEE
(nuit et petits déjeuners compris).

Chambre VAN GOGH (lit double)
Chambre Cézanne (3 lits)
Chambre MUCHA (lit double)
Chambre Cézanne (3 lits)
Chambre Cézanne (3 lits)
TAXE DE SEJOUR

(2 pers)
(2 pers)
(2 pers)
(3 pers)
( 2 pers + 1 enfant – 10 ans)
0,70 par pers et par nuit.

68 €
69 €
69 €
94 €
89 €

Quelques suggestions…

TABLE D’HOTES
Uniquement pour nos hôtes
et sur réservation.

Céleri en branches et tapenade
Salade ardéchoise

Daube provençale
Lapin aux herbes du jardin
Blanquette de veau
Tajine d’agneau aux abricots
Les farcis de Cornevis

Les criques du Moulin
Le fricot d’aubergines
La gratinée de Cornevis

Le gâteau ardéchois aux marrons
La tarte aux citrons meringuée
Le clafoutis aux cerises


26 €/personne
apéritif, vin et café compris
Menu enfant : 18 €.
PLAT FAMILIAL
D’ACCUEIL
La gratinée de Cornevis
pour 4 à 5 personnes
30 €
Les farcis de Cornevis
Pour 4 à 5 personnes
35 €
(sur réservation uniquement)

Gîte pour 5 personnes
Tarif du samedi 14 h au samedi 10 h.

2nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

LA SEMAINE

210 €

280 €

360 €

440 €

540 €

580 €

Personne supplémentaire
10 €/jour

Taxe de séjour : 1 €/jour/pers. CAUTION : 400 €
(chauffage compris)
Location de linge (draps+serviettes+torchons+serviette de table+sortie de douche) : 17 €/pers
Animal : 8 €/jour Forfait ménage : 40 €

Nous ne prenons ni la carte bleue, ni les chèques vacances.
Marie-Christine et Michel MAUGER
Moulin de Cornevis 344, chemin de Ternis 07000 Privas
Téléphone/ Répondeur : 04.75.64.55.54.
courriel : gite@cornevis.com Site internet : www.cornevis.com

