Sud Ardèche Rhône et Villages
HÉBERGEMENT

Rencontre avec Dominique et Amandine Gérard, père et fille,
nouveaux propriétaires de l’Hôtel Rose des Vents

Jeudi 11 octobre 2018, Amandine et Dominique Gérard
accueillaient une cinquantaine de personnes pour
l’inauguration de l’Hôtel Rose des Vents, quartier
Le Roux à Baix. Un nouveau souffle pour cet hôtel.

« C’était un véritable coup de cœur », explique
Amandine. Il y a un an, lorsqu’ils ont appris la vente
de l’hôtel des 4 vents, ils n’ont pas hésité. Tout est
ensuite allé très vite, et ce projet familial, qui était
évoqué depuis plusieurs années, s’est officialisé.
Rebaptisé «Rose des Vents» afin d’impulser un vent
d’air frais à cet établissement, c’était aussi l’occasion
de faire la distinction avec le restaurant voisin «Les
4 vents».
L’hôtel, ouvert tous les jours de la semaine, dispose
de 18 chambres, dont 2 avec accès PMR, offrant
une capacité d’accueil de 1 à 5 personnes. Chaque
chambre est remise au goût du jour et dispose
d’une décoration unique. Un appart’hôtel sera aussi
bientôt disponible.
Un petit-déjeuner fait maison, privilégiant les
produits du terroir, est proposé chaque matin.
Pour les jours où le restaurant voisin est fermé, des
paniers repas, avec des produits locaux, sont
proposés. Prochainement un brunch sera organisé
le dimanche, ouvert à tous, sur réservation pour 15

personnes environ.
Très sensibles à l’environnement et dans un
souci de qualité, les propriétaires souhaitent s’ancrer
dans une démarche écoresponsable, ils se tournent
vers des produits plus naturels et veulent limiter
l’utilisation de produits à usage unique.
Amandine et Dominique souhaitent avant tout créer
un lieu «comme à la maison», où discussions et
partage d’expériences seront au rendez-vous. Faire
vivre une expérience enrichissante et donner envie
de revenir, tel est leur credo.
Pour les projets à moyen terme, une piscine devrait
voir le jour pour l’été 2019.

Toute l’équipe de l’Office Sud Ardèche Rhône et Villages souhaite plein de succès à l’Hôtel Rose des Vents.
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