
ACCUEIL DE 
GROUPES 

 
DE 20 À 120 PERSONNES 

 

www.accueil-de-groupes-chateauneuf.com 

BIENVENUE 

Qui sommes-nous ? 
Le Lycée Technique "Les Mandailles" est un  

établissement privé catholique, sous contrat avec le  

Ministère de l’Agriculture.  

Notre établissement a été créé à la demande de 

familles d’agriculteurs des vallées et soutenu par la 

prière de Marthe ROBIN qui est à l’origine des 

Foyers de Charité. Marthe ROBIN et a été déclarer 

vénérable par le Saint Père en 2014.   

 

Points d’intérêt touristique : 

Le Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives. 

La Cité du chocolat à Tain L’Hermitage. 

La Cave de Tain l’Hermitage. 

Le Palais Delphinal à Saint-Donat-sur-l'Herbasse  

Le Parc des Perroquets à Bren 

Les Randonnées Portes de DrômArdèche 

Lieu de vie de Marthe ROBIN (La ferme ROBIN à 

Châteauneuf de Galaure). 

 

 

Bon à Savoir : 

A proximité : Piscine, Supermarché, terrain de 

Sports, Cabinet médical. 



Bienvenue à  
Châteauneuf de Galaure. 

Proche de la Ferme Marthe ROBIN 

La Réception : 

Notre équipe est à votre disposition de 7h00 à 20h00, 

sans interruption.  

La Communication  

Internet: L’accès WIFI est disponible  

gratuitement dans la salle commune . Pour 

vous connecter à internet, il vous suffit de 

vous connecter au réseau hot spot  

Mandailles. 

Le Parking  

Un grand parking fermé, capable d’accueillir 

plusieurs cars et des véhicules légers est a 

votre disposition.  

 

La Restauration  
 

Horaires de service : 

Le midi : de 12h à 13h - Le soir : de 19h à 20H15 

 au réfectoire dans le bâtiment principal.  

Le chef vous propose ses spécialités locales ainsi que ses 

mets de saison.  

Le Petit Déjeuner : 

Le service est ouvert de 7h à 9h00. 

Le petit déjeuner est composé de pain frais,  

viennoiserie, confiture. 

Vous aurez en libre-service : café, thé, jus de fruits. 

Menu personnalisable : 

Pour vos anniversaires, cousinades etc… 

sur devis.  

Tarifs indicatifs 

Nous contacter 

Lycée les Mandailles  

18 rue du stade 

26330 Châteauneuf de Galaure 

04 75 68 61 22 

secretariat@lesmandailles.fr 

Visitez notre site web :  

www.accueil-de-groupes-chateauneuf.com 
 

Les Chambres 
Toutes nos chambres sont composées de un, deux, 

ou trois  lits 1 place, douche et sanitaire. 

Par personne 2 Nuits et plus 1 Nuit 

Nuit petit déjeuner 24 € 27 € 

Demi-pension 32 € 36 € 

Pension complète 40 € 45 € 


