
À 20 mn de Valence 
À 35 mn de la gare Valence-TGV 

 
Véronique LEGRAND & Félix  LARCHER 

Domaine de l’Abéale 

Peygros 
07440 ALBOUSSIERE 

Tél. : 04.75.84.58.10 - Port. : 06.80.54.97.75 

Site Internet : www.abeale.fr 

E-mail : contactabeale@yahoo.fr 

Pour venir chez nous 
 

De Valence, prendre la direction du Puy en Velay. 
 Après avoir traversé le Rhône, suivre la D 533 en direction du  

Puy en Velay sur 17 km environ. A cette distance, vous vous trouvez 
au Carrefour de Leyrisse, ne pas aller sur 

 Alboussière, mais prendre à gauche en direction  
de Vernoux en Vivarais  D14.  

Le Domaine de l’Abéale est exactement  
à 3 km du carrefour, sur votre droite, 

 petite route en contre-bas. 
 

Du Puy en Velay (à l’ouest), prendre la D 533 
en direction de Lamastre-Valence. 4 km après avoir  

dépassé Alboussière, vous vous trouvez au  
Carrefour de Leyrisse. Prendre à droite en direction de  

Vernoux en Vivarais la D14.  Le Domaine de l’Abéale est  
exactement à 3 km du carrefour, sur votre droite,  

petite route en contre-bas. 
 

Coordonnées GPS : Longitude 4 - 43’ - 43 ‘’ 
                                   Latitude  44 - 55’ - 24 ‘’ 

             Indiquer lieu-dit « Peygros » 

Au Domaine de l’Abéale 

Saint-Valentin 

Réservez vite le nombre 

de places est limité. 

 
Dîner aux chandelles en amoureux  

sous la voûte de pierre de  
l’’ancienne bergerie du Domaine. 

 
Quelques bulles dans  
votre chambre d’hôte  
 décorée avec goût. 

 
Réveil paresseux dans notre  

Espace Bien-être 
 

Brunch le dimanche midi 

«  en Ardèche » 



samedi 13février 2016 
Accueil au Domaine à partir de 16 h.  
& Installation dans votre chambre où  
une première douceur vous attend. 

Vers 20 h :  
Dîner aux chandelles dans la bergerie  

A la Saint Valentin, l’amour prend des airs de gourmandise ! 
Pour séduire l’élu (e) de votre cœur,  

rien de tel qu’un dîner tendresse.  
Un menu affriolant à la lueur  

des chandelles pourrait bien éveiller  
les idées les plus folles … 

~ 
Surprises Magiques 

Menu 
    Apéritif Ardéchois  

et sa farandole d’amuse-bouches 
     La découverte du trio de saveurs 

Bonbons croustillants au foie gras 
Tartine exotique au crabe 

Velouté de potimarron au lait de coco 
L’Entrée de la mer 

Tartare aux 2 poissons & avocat aux 
herbes 

Et pour suivre … 

Filet mignon  à l’ananas et au gingembre 
Flan aux girolles et Patates douces au lait de coco 

                 Faisselle à la crème 
                      Dessert 

Fondant à la crème de marron 
sur un lit de confiture d’agrumes 

et sa boule de sorbet au coing 
 

   Vins des Côteaux de Fontbellon 

dimanche 14 février 2016 
A vous les grasses matinées ! 
Vous avez dépassé l’heure du  

petit déjeuner ? 
Le Brunch on le sert … pas très tôt ! 

Au fur et à mesure du lever de chacun, en général  
entre 10 h et 13 h 

 

Suggestions pour vous occuper 

Flânerie sur les sentiers de randonnée du Plateau de Crussol 
Visite de la Cité du chocolat ou de caves viticoles 

   Détente dans notre Espace Bien-être 
       ( Sauna, Jacuzzi, douche multi-jets ) 

  Et sur réservation préalable : 
Massages de relaxation 

    Départ vers 13 h ….. 
Si vous souhaitez arriver  

dès le vendredi soir et/ ou prolonger  
jusqu'au lundi matin 

Possibilité de nuitée supplémentaire 
100 € en demi-pension au lieu de 126 € 

pour 2 personnes 

        Période   
du samedi 13 au dimanche 14 février  2016 

Tarifs 
260 € pour le couple 

Le prix comprend : 
2 jours/ 1 nuit en hébergement de caractère 3 Epis 

Le repas du soir et le brunch 
Un accès à l’Espace Bien-être 

Le prix ne comprend pas : 
La taxe locale de séjour 0,70 €/pers/nuit 

Les dépenses personnelles  
Les prestations annexes : massages … 

La nuit supplémentaire 


