
Chambres d'hôtes Maison Neuve

C'est en Auvergne, chez Bea et Hans, que vous trouverez une campagne authentique qui a gardé son 
charme et son patrimoine.
Dans un cadre enchanteur fleuri et bien exposé au soleil, dans le hameau Le Pissaret, à 815 m d'altitude, 
nous serons heureux de vous accueillir dans notre "Maison neuve" qui vous offre tout le charme et le confort que vous pouvez espérer 
trouver.
Bea et Hans vous donneront tous les conseils utiles et vous fourniront toute la documentation pour vos balades et découvertes ou encore 
de bonnes adresses pour profiter pleinement de votre séjour en Auvergne

Tarifs
Du 01/01 au 30/06/2018
Une personne : de 49 à 57 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)
Deux personnes : de 49 à 57 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)
Personne supplémentaire : à partir de 15 €
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50€
Enfant de moins de 8 ans : 14,50€)
Animaux : à partir de 5 € (Par nuit avec un maximum de deux animaux en 
même temps.).
Du 01/07 au 31/08/2018
Une personne : de 57 à 65 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)

Ouvertures
Du 01/01 au 30/06/2018, tous les jours de 8h à 22h.
Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours de 8h à 22h.
Du 01/09 au 31/12/2018, tous les jours de 8h à 22h.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
 m²Superficie : 14

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Pirasset 63890 Grandval
04 73 72 68 05
info@maisonneuve-grandval.com
www.maisonneuve-grandval.com

  A

Maison du Tourisme du Livradois-Forez
Maison du Parc
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Tél : 04 73 95 76 19
Mail : contact@vacances-livradois-forez.com
Web : www.vacances-livradois-forez.com

Hebergement 15km autour de St Amant

Hébergement locatif

http://www.maisonneuve-grandval.com


 · Chez Marie et Didier Non Classé(e) NN   C

 · Gîte maison neuve Non Classé

C'est en Auvergne, chez Bea et Hans, que vous trouverez une campagne authentique qui a gardé son 
charme et son patrimoine.
Dans un cadre enchanteur fleuri et bien exposé au soleil, dans le hameau Le Pissaret, à 815 m d'altitude, 
nous serons heureux de vous accueillir dans notre "Maison neuve" au sein de notre gîte qui vous offre tout le charme et le confort que vous 
pouvez espérer trouver.
Bea et Hans vous donneront tous les conseils utiles et vous fournirons toute la documentation pour vos balades et découvertes ou encore 
de bonnes adresses pour profiter pleinement de votre séjour en Auvergne.
Le gîte est situé dans l'ancien fenil de la ferme et peut accueillir 2 à 4 personnes.

Tarifs
Du 01/01 au 30/06/2018
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50 €
Enfant : 14,50 €)
Nuitée : à partir de 280 € (3 nuits minimum et maximum 4 personnes)
Week-end : à partir de 280 € (3 nuits minimum et maximum 4 personnes)
Mid-week : à partir de 320 € (4 nuits et maximum 4 personnes)
Semaine : à partir de 440 € (7 nuits et maximum 4 personnes)
Animaux : à partir de 5 € (5 € par nuit par animal avec 2 animaux maximum).
Du 01/07 au 31/08/2018
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50 €
Enfant : 14,50 €)
Nuitée : à partir de 340 € (3 nuits minimum et 4 personnes maximum)
Week-end : à partir de 340 € (3 nuits minimum et 4 personnes maximum)
Mid-week : à partir de 380 € (4 nuits et 4 personnes maximum)
Semaine : à partir de 500 € (7 nuits et 4 personnes maximum)
Animaux : à partir de 5 € (5 € par nuit par animal avec 2 animaux maximum).
Du 01/09 au 31/12/2018
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50 €
Enfant : 14,50 €)
Nuitée : à partir de 280 € (3 nuits minimum et maximum 4 personnes)
Week-end : à partir de 280 € (3 nuits minimum et maximum 4 personnes)
Mid-week : à partir de 320 € (4 nuits et maximum 4 personnes)
Semaine : à partir de 440 € (7 nuits et maximum 4 personnes)
Animaux : à partir de 5 € (5 € par nuit par animal avec 2 animaux maximum).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 8h à 22h.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 65
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Pirasset 63890 Grandval
04 73 72 68 05
info@maisonneuve-grandval.com
www.maisonneuve-grandval.com

    B

Deux personnes : de 57 à 65 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)
Personne supplémentaire : de 15 à 19,50 €
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50€
Enfant 14,50€)
Animaux : à partir de 5 € (Par nuit, avec un maximum de 2 animaux.).
Du 01/09 au 31/12/2018
Une personne : de 49 à 57 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)
Deux personnes : de 49 à 57 € (tarif dégressif à partir de deux nuits)
Personne supplémentaire : à partir de 15 €
Repas : de 14,50 à 19,50 € (Adulte : 19,50€
Enfant de moins de 8 ans : 14,50€)
Animaux : à partir de 5 € (Par nuit avec un maximum de deux animaux en 
même temps.).

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

http://www.maisonneuve-grandval.com


Chez Marie et Didier

Pour un moment de bien-être, de ressourcement et de convivialité, au cœur d'une nature calme et 
préservée. 
Label FRETE 4 fers et 3 roses. Accueil rando parc et Boucle Dore.
La ferme équestre est située dans un charmant petit hameau de moyenne montagne, à 911 m d'altitude. 
Le lieu vous offre de quoi refaire le plein d’énergie, loin de l’agitation des villes, de randonner alentour, de pratiquer des activités équestres 
ou de louer un âne pour vos sorties, d’observer les étoiles, de savourer une bonne nuit de sommeil.
Marie et Didier vous propose un véritable accueil chez l'habitant, avec au programme : convivialité, calme et ressourcement.
Partagez la sensibilité de vos hôtes pour la qualité de leur environnement (Feng-shui , géobiologie, shiatsu, homéopathie, aromathérapie, 
soins énergétiques, plantes aromatiques, nourriture saine, literie écologique, massages et relaxation, etc...).
Si vous êtes randonneurs, nos installations sont adaptées à vos besoins. 
Vous pouvez aussi utiliser nos aires de camping pour planter la tente ou stationner votre camping-car.
Accueil de groupe possible en formule relais, avec location des infrastructures de la ferme.
Possibilité de table d'hôtes, le soir, sur réservation (produits du terroir, produits bio).

Tarifs
Une personne : de 48 à 56 €
Deux personnes : de 56 à 70 €
Repas : de 20 à 26 €.
0,50 € par personne par adulte et par nuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 8h à 20h.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Ferme

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Solier 63890 Saint-Amant-Roche-Savine
04 73 95 72 13
06 77 04 55 86
mariecri63@orange.fr
www.chez-marie-didier.com

  D

Planter la tente en pleine nature, dans une ferme équestre.
Label FRETE 4 fers et 3 roses et accueil rando du parc. Boucle Dore.
Une ferme dans un petit hameau de moyenne montagne, à 911 m d'altitude, au cœur d'une nature encore 
préservée, de quoi refaire le plein d’énergie!
Marie et Didier vous propose de planter la tente ou de garer votre camping-car, au cœur de leur exploitation agricole.
Un véritable accueil chez l'habitant, avec au programme : convivialité, calme et ressourcement.
Possibilité de prêt de matériel (table, chaises, barbecue, parasol, etc… ) et de dépannage en tous genres.
En cas de mauvais temps, pas de panique, des solutions seront trouvées !
Possibilités de pique-nique, table d’hôtes, portage des bagages, etc.…
Nombreux chemins de randonnée au départ de la ferme, et sur place : diverses activités équestres, de l'attelage ou des balades avec les 
ânes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
6

Nombre réel d'emplacements nus : 
6

  
Nombre d'emplacements camping-car : 
4

Nombre d'emplacements caravanes : 
4

Nombre d'emplacements tentes : 
4

Tarifs
Prix électricité / jour : à partir de 3,90 € (Les tarifs sont à la personne et 
comprennent voiture et emplacement.)
Prix adulte / jour : de 8 à 11 €
Prix enfant / jour : de 4 à 6 €
Prix animal / jour : à partir de 2,50 €
Prix emplacement camping-car : de 11 à 18 €
Prix par personne supplémentaire : à partir de 9 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 8h à 20h.

Classement : Non Classé(e) NN
Chaînes : Accueil paysan
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Solier 63890 Saint-Amant-Roche-Savine

04 73 95 72 13
06 77 04 55 86
mariecri63@orange.fr
www.chez-marie-didier.com

Hébergement locatif

http://www.chez-marie-didier.com
http://www.chez-marie-didier.com


Tiny House - le grenier du rocher

Venez vous détendre et vous ressourcer dans une Tiny House, hébergement autonome isolé, où l’odeur et 
la chaleur du bois vous accueillerons. Avec son intérieur cosy, dans un espace tout équipé de 16 m², vous vous sentirez comme à la 
maison.
Venez découvrir une nouvelle expérience de vie lors de la location de notre Tiny House comportant une surface au sol de 11 m² à laquelle il 
faut ajouter une mezzanine de 5 m². Vous serez agréablement surpris par la luminosité et le volume dans cet espace cosy. 
Nous sommes heureux de vous accueillir afin de vous faire découvrir un style de vie: vivre sans superflu, sans se priver et avec tout le 
confort, tout en impactant le moins possible notre planète.
Espace habitable et confort procurés par la Tiny House : 
En bas, la cuisine toute équipée avec plan de travail (évier, table cuisson, réfrigérateur), des placards et des étagères.
Discrets et confortables, la douche, le petit coin toilettes.
Un espace repos transformable en lit d'appoint de 120 cm avec des rangements, penderie, bibliothèque et bureau escamotable.
Face à la cuisine, une table amovible pour 4 personnes, une colonne de rangements, un coin salon avec assises-coffres confortables, un 
chauffage au gaz… .A l'étage, une mezzanine accessible par une échelle.
Idéale pour des vacances calmes et de détente, nous sommes au départ de nombreux chemins de randonnées.
Vous pourrez découvrir la campagne environnante à pieds, cheval, vélo, moto, quad, et pratiquer diverses activités sur le bassin d’Ambert ( 
pêche, équitation, vol à voile, piscine,…).
Vous donner l’envie de découvrir le Parc Naturel du Livradois Forez, de vous arrêter et de vous reposer, voilà notre plaisir. Ayant voyagé et 
toujours curieux de rencontres nouvelles, nous serons là dès votre arrivée pour vous donner le plus d’informations afin que votre séjour, 
même bref, soit très agréable.

  ·   Le bourg 63890 Le Monestier
04 73 82 22 18
06 03 67 13 68
legrenierdurocher@gmail.com
https://www.tinyhouseconcept.fr/

F

Le grenier du rocher

Grenier aménagé de 70 m² tout confort pour 4 personnes. Réservé pour des non fumeurs, cet appartement 
confortable met en valeur les murs d'origine en pierre et les menuiseries en bois.
Nous vous accueillons toute l'année dans notre grenier aménagé de 70 m² tout confort pour un week-end, une semaine ou le mois complet. 
Selon les disponibilités, nous nous adaptons à vos dates de séjour.
Réservé pour des non fumeurs, cet appartement confortable met en valeur les murs d'origine en pierre et les menuiseries en bois.
Vous pouvez garer votre véhicule sur la place du village devant notre maison et partager notre jardin. Nous avons aussi un garage pour 
moto, vélo ou autre matériel.
Idéale pour des vacances calmes et de détente, nous sommes au départ de nombreux chemins de randonnées (à pieds, VTT, quad ou 
moto, voiture,...) vous faisant découvrir la campagne environnante.
De multiples excursions vous sont proposées dans notre région de volcans, de lacs, de châteaux, de villes médiévales...(Vulcania, train à 
crémaillère du Puy de Dôme, musées,...) et vous pourrez pratiquer différentes activités sur le bassin d'Ambert (pêche, équitation, vol à 
voile, piscine,...).

Tarifs
Nuitée : à partir de 65 €
Semaine : de 270 à 350 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Arrivée le samedi à partir de 15 h, départ le samedi entre 9 h 
et 11 h 30 (possibilité de s'adapter à vos dates d'arrivée 
selon la disponibilité).
Nous acceptons les clients à la nuitée.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
maison

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le bourg 63890 Le Monestier
04 73 82 22 18
06 03 67 13 68
legrenierdurocher@gmail.com
www.locationlemonestier.sitew.fr/#Descriptif.A

E

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.tinyhouseconcept.fr/
http://www.locationlemonestier.sitew.fr/#Descriptif.A


Les pierres Davélie

Une chambre d’hôtes de charme à la montagne, isolée, pouvant accueillir deux adultes et deux enfants.
Une chambre d'hôtes de charme de 35m² avec salle de bain privative de 9m², à 1100m d'altitude, entourée 
d'un terrain de 9 ha. Un grand lit de 160cm et un canapé lit de 140cm. Petits déjeuners compris. Pas de 
table d'hôtes mais paniers repas servis en chambre possible sur réservation uniquement.
Location de vélo, luges, raquettes et bâtons.
Tarifs dégressifs à partir de la 3ème nuit.
Consulter le site internet pour plus d'informations sur les tarifs, repas et horaires.

Tarifs
Une personne : à partir de 62 €
Deux personnes : de 70 à 77 €
Trois personnes : à partir de 85 €
Personne supplémentaire : à partir de 15 €
Repas : à partir de 14 €.
Pour de plus amples informations, consultez notre site internet.
A partir de la 3ème nuit, 3 produits de la boutique offerts, à partir de la 6ème 
nuit , un repas par personne offert .
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Arrivée à partir de 16 h 30, départ jusqu'à 11 h.
Nous acceptons les clients à la nuitée.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 35

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Redondet 63890 Saint-Éloy-la-Glacière
06 33 69 91 61
amelie@lespierresdavelie.fr
www.lespierresdavelie.fr

 H

 · Le moulin du Cros 4 étoiles

Envie de vacances authentiques, cet ancien moulin rénové de 225 m2 est idéal pour recevoir 10 personnes 
(amis, famille). La maison a été soigneusement décorée alliant ancien et contemporain. Vous pourrez profiter des terrasses, vous initier à la 
pêche.
Au coeur du Parc Naturel Régional Livradois Forez, en bordure du ruisseau des Donnes, Le Moulin du Cros restauré avec goût et grand 
confort vous invite au repos et à la détente. Gîte avec lits faits à l'arrivée.

Tarifs
Week-end : de 600 à 800 € (selon périodes.)
Semaine : de 850 à 1 150 € (selon périodes.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 225
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Bons CAF · Chèque cadeau Gîtes de 

    France · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Cros Olagnier 63590 La Chapelle-Agnon
06 80 23 76 98
02 37 37 94 22
marinette.callens@wanadoo.fr
www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-La-Chapelle-Agnon-63G1030.html

 G

Tarifs
Deux personnes : 95 € (Une nuit)
Semaine : de 395 à 495 € (deux personnes 395 € (de octobre à mai) et 495 
€ (de juin à septembre)).

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09/2018.
Arrivée le samedi à partir de 15 h, départ le samedi entre 9 h 
et 11h 30 (possibilité de s'adapter à vos dates d'arrivée selon 
disponibilités).
Nous acceptons les clients à la nuitée.

Types d'habitation :   Chalet · Construction récente
 m²Superficie : 16

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.lespierresdavelie.fr
http://www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-La-Chapelle-Agnon-63G1030.html


Maison MathiasK

 · Camping Ô fil de l'eau 3 étoiles

Situé dans un parc arboré et au bord du plan d'eau, camping composé de bungalows, deux chalets en bois , d’une yourte(double) et de 40 
emplacements de camping. Pour passer des vacances nature, au calme, pour trouver détente, convivialité et ressourcement.
Durant votre séjour vous avez la possibilité de vous faire livrer votre petit-déjeuner et des formules demi-pension ou pension complète. Le 
restaurant vous invite sur sa nouvelle terrasse qui surplombe le plan d’eau. Un cadre agréable pour se détendre autour d’un cocktail ou d’
une glace artisanale.
Des soirées concert sont organisées durant la période estivale.
Suivez le fil de nos animations sur notre page Facebook.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel d'emplacements nus : 
40

Nombre d'hébergements insolites : 
1

Nombre de bungalows en location : 
11

Ouvertures
Du 01/04 au 01/10/2018.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   Route de la Gravière 63590 Cunlhat
04 73 72 23 70
ofildeleau63@gmail.com
domainedecunlhat.fr

      J

Aux genêts de joséphine

A 18km d’Ambert , à 995m. Jacky aura le plaisir de vous accueillir pour un séjour apaisant ou sportif. Table 
d’hotes avec produits locaux pris au coin du feu. Ressourcement total, au coeur du Livradois-Forez.
Maison en pierre située au cœur du LIVRADOIS-FOREZ , a proximité étangs de pêche du village et étangs de la Colombière , boulodrome 
, chemins de randonnée pour la marche ou le VTT, organisation de randos en quad avec un guide diplômé Etat afin de vous faire découvrir 
le parc naturel en respectant la phone et la flore, passage par quelques points de vue incontournables du secteur.Accueil motards , local et 
caisse a outils a disposition. Séjour BIEN ETRE , jacuzzi libre en fonction des créneaux horaire ainsi que séances de massage sur 
réservation sauront vous détendre avant un bon repas élaboré avec des produits du terroir pris devant l’ âtre . Avant de se coucher, une 
partie de billard sur la mezzanine surplombant la magistrale cheminée, agrémentée d’une tasse de thé ou de café . vous passerez une nuit 
réparatrice dans une literie grand confort afin de préparer la journée suivante . Un petit déjeuner copieux vous sera servi en terrasse ou en 
salle à manger a votre convenance et en fonction de la météo . Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les plus belles visites 
et balades de la région

Tarifs
Deux personnes : 85 € (petit déjeuner compris).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Maison

 m²Superficie : 180
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Bourg 63980 Fournols
06 62 46 70 14
04 73 72 21 81
jacky.debruyne@laposte.net
debruyne.jacky@orange.fr

     I

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

Hébergement locatif

http://domainedecunlhat.fr


 · Gîte des Minôdes 3 étoiles   M

 · Les Près du Verdier Non Classé

Gîte à 3 km d’Ambert près de Puvic, direction Marsac-en-Livradois. Nous vous accueillons dans une 
ancienne ferme restaurée pour un séjour à la campagne, dans un paysage de verdure. Nombreuses 
activités extérieurs et visites culturelles au alentours.
Ferme restaurée au Verdier sur la commune de Champetières au cœur des Monts du Livradois pour un 
séjour de détente à la campagne dans un paysage de verdure.
Cet hébergement pour 8 personnes maximum comprend :
Au rez-de -chaussée :
• une grande entrée
• une salle de bain
• une grande cuisine avec lave-vaisselle*une grande salle à manger avec salon (cheminée + insert)
A l’étage :
• 3 chambres (télévision dans une chambre) literies neuves
• un palier
• une salle de bain avec baignoire
Meubles modernes et anciens de qualité.
Prés de 1000m² cloturé.
Les animaux ne sont pas les bienvenus.

Tarifs
Semaine : de 250 à 500 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction ancienne

 63600 Champétières
06 88 64 87 11
sylvette.pichoir@gmail.com

L

Située à 4km d'Ambert, ancienne ferme rénovée. Elle se compose d'une grande pièce avec une cheminée 
et un poêle, un salon avec TV, une cuisine, une salle de bains, des wc séparés. A l'étage un grand 
dégagement aménagé en coin détente/bibliothèque avec TV.
Située à 4km d'Ambert, au coeur du parc Livradois Forez, cette ancienne ferme rénovée accueille 5 pers. 
Elle se compose d'une grande pièce à vivre avec une cheminée et un poêle, un salon avec TV, une cuisine, une salle de bains, des wc 
séparés. A l'étage un grand dégagement aménagé en coin détente/bibliothèque avec TV, 3 chambres. Location toute l'année, à la semaine, 
au week end, à la nuitée. Possibilité de forfait ménage et de location des draps.De nombreuses activités et visites à Ambert et ses environs 
vous charmeront. Le lieu est calme et enchanteur avec un petit ruisseau qui serpente dans le petit bois voisin et dont on entend le gazouilli 
depuis la maison. Nous sommes dans un véritable écrin de verdure où il fait bon flâner ou dépenser son trop plein d'énergie.
Contact directe ; imprimerie.lecritoire@wanadoo.fr

Tarifs
Week-end : de 150 à 200 €
Semaine : de 300 à 375 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 132

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque

 63600 Saint-Ferréol-des-Côtes

04 73 82 36 47
imprimerie.lecritoire@wanadoo.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · La Vallée verte Non Classé     O

 · Camping La Vallée Verte Non Classé(e) NN

Camping La Vallée Verte est idéal pour des vacances conviviales, avec 11 vastes emplacements de 200m2 
minimum situés sur un grand terrain qui offre de nombreuses possibilités pour tous jouxté de sanitaires nettoyés quotidiennement.
Entouré avec de forêts, le camping bénéficie d’une grande intimité tout en offrant une vue dégagée sur les alentours et la nature 
environnante. Cette situation vous permettra d’admirer à l’ouest les couchers de soleils sur les monts du Livradois, et au nord, un panorama 
sur les monts du Forez.
Vous pouvez profiter de WIFI gratuit sur le camping.
Si vous recherchez des vacances tranquilles près d’un village touristique, vous êtes arrivés! Si vous préférez des vacances plus actives; 
promenades, randonnées à pied, à vélo/VTT, le pays alentour vous offrira de choix.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
11

Nombre réel d'emplacements nus : 
11

Nombre de caravanes en location : 
1

Tarifs
Prix adulte / jour : de 3,65 à 4,25 €
Prix enfant / jour : de 2,15 à 2,50 €
Prix voiture / jour : de 1,65 à 2,65 €
Emplacement : de 2,20 à 3,20 €.

Ouvertures
Du 07/04 au 05/11/2018.
9h00-23h00.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
     · Paypal · Titre Restaurant · Virement

 63600 Ambert
04 73 72 39 35
06 47 06 30 05
info@ambert-camping.com
www.camping-la-vallee-verte.fr/fr/
ambert-camping.com/index.php/fr/

    N

Très agréable gîte situé au coeur du Livradois-Forez, idéal pour venir se ressourcer seul ou en famille et se 
sentir comme à la maison.
Chalet tout confort de 63 m2 à proximité du plan d’eau, qui peut accueillir 5 à 6 personnes. Au rez-de-
chaussée, cuisine toute équipée ouverte sur salon et salle à manger, avec un poêle à granulés, 2 chambres 
avec lits 2 personnes, salle de bain, wc indépendant. A l’étage, mezzanine avec 2 lits 1 personne. Sauna de 
4 à 6 personnes à disposition en forfait supplémentaire (50€ le week-end et 90€ la semaine avec serviettes 
et chaussons fournis). Gîte pouvant accueillir des bébés (tout le matériel nécessaire sur demande).Terrain 
clos et arboré avec emplacement voiture, salon de jardin, balancelle et barbecue. Chauffage selon 
consommation. Possibilité de location de draps, linge de toilette et de table. Animaux acceptés. A proximité 
: nombreux commerces et services du village, randonnées VTT et pédestres balisées, accrobranches, clubs équestres, terrains de BMX, 
foot, rugby, golf, tennis, pétanque.

Tarifs
Week-end : de 150 à 200 € (selon périodes.)
Mid-week : de 225 à 300 € (selon périodes.)
Semaine : de 300 à 510 € (selon périodes.)
Animaux : à partir de 2 € (selon périodes.).
0,60€ par jour et par personne.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Chalet

 m²Superficie : 64
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   1 la Barge 63590 Cunlhat
04 73 72 41 96
06 31 80 81 98
fraisse.isabelle@wanadoo.fr

Hôtellerie de plein air

Hébergement locatif

http://www.camping-la-vallee-verte.fr/fr/
http://ambert-camping.com/index.php/fr/


Chez Roger Monneyron

Maison indépendante avec terrain clos d’environ 200m², exposition soleil levant avec vue dégagée sur la 
vallée de la Dore et les Monts du Forez.
Au rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec tout l’aménagement nécessaire pour cuisiner, avec 
également micro-ondes, lave-linge et frigo. Toujours au rez-de-chaussée, un coin salon indépendant avec télévision, WC indépendant et 
salle d’eau.
A l’étage : une chambre avec un lit de 140 + un lit bébé ; une deuxième chambre avec un lit de 140 + un lit enfant de 90 et enfin une 
troisième chambre avec deux lits de 110. Toutes les chambres sont équipées d’une armoire.
Chauffage bois et électrique. A votre disposition également : salon de jardin et barbecue.

  ·   Villecourty 63600 Champétières
04 73 91 58 04
04 73 82 19 59

Q

 · Chez Robert et Jeannette 2 étoiles

Cette ferme rénovée du XIXe siècle avec son grand jardin surplombe la vallée de la Dore. C'est un excellent 
point de départ pour explorer les bois environnants du Parc naturel régional Livradois-Forez et les sites 
historiques à proximité.

Tarifs
Semaine : de 800 à 1 100 €.
Wifi.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10/2018.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 300
Nombre de chambres : 8

  ·   Villecourty 63600 Champétières
04 28 77 00 67
robert@ensor.fr
www.villecourty.ensor.fr

 P

Notre gîte pour 4 à 6 personnes, est situé au premier étage du corps de bâtiment. Le gîte a sa propre 
entrée et un espace privatif. Vous pouvez garer votre voiture à proximité.
Notre gîte pour 4 à 6 personnes, est situé au premier étage du corps de bâtiment. Le gîte a sa propre 
entrée et un espace privatif. Vous pouvez garer votre voiture à proximité.
Le gîte se compose d’une salle de séjour et cuisine, de deux chambres et d’une salle de bains. La grande 
chambre est meublée d’un lit double et la petite chambre de deux lits simples. Le gîte est fourni avec chauffage électrique avec compteur 
individuel, facturé séparément, mais aussi d’un poêle à bois. Il y a la TV satellite et wifi.
Devant le gîte vous trouverez tous pour profiter pleinement du soleil et de la vie dehors. Un grand barbecue est aussi à votre disposition.
Autour et dans le gîte vous trouviez une tranquillité absolue. Et dans la belle soirée d'été vous pouvez apprécier une ciel étoilé comme 
autrefois

Tarifs
Semaine : de 250 à 305 € (pour 4 personnes ( 250€ Basse saison et 305 
Haute saison)).
-Electricité, chauffage 
-visieteurs
-Personne supplémentaire (>pers)
-Lave linge.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01/2017 au 31/12/2018.
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme

 m²Superficie : 62
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
   · Paypal · Virement

 63600 Ambert
04 73 72 39 35
06 47 06 30 05
info@ambert-camping.com
www.camping-la-vallee-verte.fr/fr/
www.ambert-camping.com/index.php/fr/

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.villecourty.ensor.fr
http://www.camping-la-vallee-verte.fr/fr/
http://www.ambert-camping.com/index.php/fr/


 · Hôtel Les Copains 2 étoiles  T

La maison du chevalier

Vous profiterez d'un séjour à la campagne, vous pourrez vous détendre dans notre sauna ou hamac après 
votre journée dans notre jardin ombragé.
Sélectionné par "Le figaro Magasine", notre but est de vous permettre de profitez de votre séjour au calme dans notre confortable maison 
d'hôtes".
Vous profiterez d'un séjour à la campagne, vous pourrez vous détendre dans notre sauna ou hamac après votre journée.
Notre maison est particulièrement adaptée aux longs séjours.
Nos chambres pleines de charmes disposent d'une literie confortable (lits doubles de 2m). Elles disposent toutes d'une salle de bains 
privative.

Tarifs
Deux personnes : de 75 à 90 € (90€ si seulement 1 nuit)
Trois personnes : de 115 à 135 € (135€ si seulement 1 nuit).

Ouvertures
Du 01/04 au 01/10/2018.

Types d'habitation : Construction récente
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Espèces

  ·   La Sauvanie 63480 Marat
04 73 72 22 90
06 02 24 82 80
info@lamaisonduchevalier.com
www.fr.lamaisonduchevalier.com

S

La maison des Toiles: chambre d'hôtes chez l'artiste

Chambres d'hôtes chez l'artiste.
Chez l’artiste, savourez deux chambres intimistes dans une maison de caractère, au cœur d’un bourg 
authentique du parc naturel du Livradois-Forez.
Petit déjeuner servi dans l’ambiance artistique de l’atelier où vous découvrirez les œuvres du peintre Frédéric MOULIN.
Intimité, confort, repos et sérénité. 
Sur demande, séjour découverte ou perfectionnement de dessin et peinture : aquarelle, acrylique ou huile.
Séjour découverte nature des sites préservés du PNR du Livradois-Forez.
Cuisine à disposition. Entrée indépendante. Ouvert toute l'année.

Tarifs
Une personne : de 45 à 79 €
Deux personnes : de 49 à 79 €
Trois personnes : de 100 à 124 €
Personne supplémentaire : à partir de 20 €.
Petit-déjeuner compris.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   5 rue Saint Pierre 63590 Cunlhat
04 73 72 29 21
fredericmoulin63@orange.fr
www.lamaisondestoiles.com

R

Tarifs
Week-end : 150 €
Semaine : de 250 à 320 € (Mai -Juin : 250 et Juillet -Aôut : 320).

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10/2018.

Modes de paiement : Chèque

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hôtellerie

http://www.fr.lamaisonduchevalier.com
http://www.lamaisondestoiles.com


 · Hôtel des Voyageurs 2 étoiles

Hôtel de tourisme, en zone rurale, à 500 m d'altitude.
Étape reposante et pleine de charme dans un cadre original, avec piscine en plein air et un parc verdoyant entre Thiers et Ambert.
Accueil motard et répertorié dans le guide du relais motard.
Créé en 1890 par Mr Pillière, arrière-grand-père de Mme Asnar, l'établissement est tenu par la même famille depuis 4 générations. Nous 
sommes situé sur la D906 entre Thiers, la cité coutelière et Ambert et son moulin Richard de Bas (musée du papier). Un parc au pied du 
Forez.
Accueil de groupes.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Chambre double : de 59 à 64 €
Chambre single : de 49 à 56 €
Chambre triple : de 70 à 74 €
Petit déjeuner : de 6 à 10 € (6€ pour les -8ans).
Du 02/01 au 12/10/2018
Chambre double : de 60 à 65 €
Chambre single : de 49 à 57 €
Chambre triple : de 71 à 75 €
Petit déjeuner : de 6 à 10 € (Petit déjeuner buffet
6€ pour les -8ans).
Du 05/11 au 26/12/2018
Chambre double : de 60 à 65 €
Chambre single : de 49 à 57 €
Chambre triple : de 71 à 75 €

Ouvertures
Du 01/01 au 15/10/2017.
Fermé le samedi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 1er mai.
Fermé le vendredi soir
le samedi et le dimanche soir.
Du 30/10 au 31/12/2017.
Fermé le samedi.
Fermé le vendredi soir
le samedi et le dimanche soir.
Du 02/01 au 12/10/2018.
Fermé le samedi.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Fermé les vendredi soirs et dimanche soirs.

  ·   Dore - Route de Clermont 63480 Vertolaye
04 73 95 20 16
06 81 04 40 50
georges.asnar@wanadoo.fr
www.hotel-voyageurs-vertolaye.com

       U

Clin d'œil à la littérature française, l'hôtel-restaurant "Les Copains" se trouve face à l'unique mairie ronde de 
France, évoquée dans le célèbre roman de Jules Romains. Depuis 1935, le sens de l'accueil est une 
tradition à l'hôtel.
Fermeture hebdomadaire : le samedi toute la journée et le dimanche soir.
Fermé du 17/02/2018 au 25/02/2018 du14/04/18 au 22/04/18, du 08/09/18 au 08/10/18. Dispose de 14 lits. 
13 lits doubles et 1 lit simple

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
37

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
11

Location de salles :
Prestations :   Restaurant sur place · Espace de restauration

Tarifs
Chambre double : 62 €
Chambre quadruple : 74 € (chambre quadruple (familiale))
Demi-pension (/ pers.) : de 58 à 84 €
Petit déjeuner : 8,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 16/02/2018, tous les jours.
Fermé le samedi toute la journée et dimanche soir.
Du 26/02 au 13/04/2018, tous les jours.
Fermé le samedi toute la journée et dimanche soir.
Du 23/04 au 07/09/2018, tous les jours.
Fermé le samedi toute la journée et dimanche soir.
Du 09/10 au 31/12/2018, tous les jours.
Fermé le samedi toute la journée et dimanche soir.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant · Virement

  ·   42 boulevard Henri-IV 63600 Ambert
04 73 82 01 02
info@hotelrestaurantlescopains.com
www.hotelrestaurantlescopains.com

Hôtellerie

http://www.hotel-voyageurs-vertolaye.com
http://www.hotelrestaurantlescopains.com


La Maison de PèghesW

 · Hôtel-Restaurant de la Dore 3 étoiles

Un bel hôtel au milieu du parc naturel régional du Livradoi-forez.
7 chambres spacieuses et agréables.
Idéal pour les randonneurs, pêcheurs. Proximité de la montagne et de rivière à truite.
Restaurant sur place pour votre plaisir gustatif.
Un hôtel ouvert l'été 2010, au milieu du Parc naturel régional Livradois-Forez, au bord D906 qui relie Thiers à Ambert. Chambres 
spacieuses et agréables.
Hôtel 3 étoiles ; Logis de France en 2 cocottes et 2 cheminées.
Rêve des randonneurs et des pêcheurs de truite de la Dore. 
Pour votre plaisir gustatif nous vous proposons une carte entièrement cuisinée par nos soins.
Maître restaurateur, le Chef vous proposera une cuisine traditionnelle qui vous fera voyager de la Lorraine au beau milieu de notre 
Auvergne...
Restaurateur de France.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
14

Nombre de chambres classées : 
7

Nombre total de personnes réel : 
14

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
7

Nombre de chambres simples : 
1

Nombre de chambres doubles : 
2

   
Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres quadruples : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : 71 €
Chambre double avec petit déjeuner : 88 €
Chambre single : 56 €
Chambre triple : 85 €
Chambre quadruple : 96 €
Petit déjeuner : 9 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : de 64 à 74 €
Animaux : 4 €.
Taxe de séjour : 0,80€ / pers / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le vendredi soir et dimanche soir, sauf en saison.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Lieu dit La Dore 63480 Vertolaye
04 73 95 22 14
restaurant.dore@wanadoo.fr
www.hotel-de-la-dore.com

    V

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
22

Nombre de chambres simples : 
6

Nombre de chambres doubles : 
9

 
Nombre de chambres twin : 
5

Nombre de chambres communicantes : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations :         Séminaire/réunion · Paper board · Ecran · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Petit déjeuner : de 6 à 10 € (Petit déjeuner buffet
6€ pour les -8ans).
Taxe de séjour 0,55€ / pers / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Du 05/11 au 26/12/2018.
Fermé le samedi.
Fermé les vendredi soirs et dimanche soirs.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Tables et auberges de France
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

         /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces
   · Titre Restaurant · Virement

Hôtellerie

Hébergement locatif

http://www.hotel-de-la-dore.com


La Faye  Y

La petite maison

Au coeur d'un petit village, avec toutes commodités "la petite maison" est un bon point de chute pour 
découvrir l'Auvergne. Idéal pour 4/5 personnes.
Venez découvrir Ambert, son plan d'eau, sa ville et ses musées, Vulcania ou la Chaise Dieu.
"La petite maison" est une maison de village équipée pour 4 à 6 personnes.
Au rez-de-chaussée, un coin séjour/salon avec petit cheminée, TV et un coin cuisine bien équipé ( cuisinière+four à gaz,micro ondes, 
réfrigérateur+congélateur, divers petits appareils électriques, cocotte minute et vaisselle).
Au premier niveau une grande chambre avec un lit 2 personnes , penderie, table et une salle de bain avec baignoire, wc, lave-linge
/étendage.
Au deuxième niveau un salon qui peut se transformer en grande chambre avec deux lits jumeaux une personne et deux petites chambres 
avec lit une place dans chacune.
Equipement Bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire bébé).
Accès par une impasse à un grand jardin équipé de transats, barbecue, mobilier de jardin, toboggan...
Chauffage bois inclus (chauffage électique et supplément)
Petits commerces dans le village boulangerie, boucherie, épicerie..
Ambert à 10 km ;, Clermont à 70km ; Vichy à 70km ; Vulcania à 90 km ...

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2018.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
 m²Superficie : 75

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   15 ROUTE DE ST PIERRE 63990 Job
0651842879
amandinelartaud@free.fr
sites.google.com/site/petitemaisonjob

 X

A 6 km d'Ambert et 3 km de Job, maison rénovée ( 2 à 6 pers).
Vous profiterez des activités de pleine nature ( randonnées , découvertes des Hautes Chaumes, piscine, 
VT, plan d'eau, escalade) ou culturelle (musées, expositions, animations).
A 6 km d'Ambert et 3 km de Job, maison rénovée ( 2 à 6 pers) : 3 chambres, 2 salles de bains, salon, 
cuisine salle à manger.
Situé dans le Parc Naturel régional du Livradois Forez, vous profiterez des activités de pleine nature ( randonnées , découvertes des 
Hautes Chaumes, piscine, VTT, plan d'eau, escalade) ou culturelles (musées, expositions, animations).
Commerces à proximité (épiceries, boulangeries..). 
Location du 01/04 au 15/11/2018.

Tarifs
Week-end : 300 €
Semaine : 100 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 15/11/2018.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Pèghes 63990 Job
04 73 82 44 42

h.rodarie@orange.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://sites.google.com/site/petitemaisonjob


Chez Felix et Amélie    0

Le CORAL (Centre Omnisports Régional Ambert Livradois)

Le Centre Omnisports Régional Ambert Livradois propose des hébergements pour des séjours sportifs sur 
les périodes de juillet et août ainsi que toutes les vacances scolaires de la zone A...
Le Centre Omnisports Régional Ambert Livradois propose des hébergements pour des séjours sportifs sur 
les périodes de juillet et août ainsi que toutes les vacances scolaires de la zone A...
14 chambres de 4 lits (avec douche, 2 lavabos et WC), 6 chambres de 2 lits (avec douche, lavabo et WC), 2 chambres adaptée de 2 lits.

Tarifs
Nuitée : de 18 à 55 €
Pension complète (/ pers.) : 36 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
Uniquement pendant les vacances scolaires.

  ·   Allée des Sports 63600 Ambert
04 73 82 95 32
centresportif.lecoral@wanadoo.fr
www.cc-ambert.com/spip.php?article2652&id_rubrique=266

Z

Nous essayons de vivre le plus écologiquement possible et de minimiser notre impact sur cette planète.
Autant que possible nous trions, nous utilisons des détergent biodégradable, nous choisissons des matériaux et des méthodes durable.
Dans un écrin de verdure au centre du parc « Livradois – Forez » la Toscane de l’Auvergne, l’ancienne petite ferme rénovée du 18ième 
vous propose outre diverses activités, un séjour vraiment nature. 
Le lieu est idéal pour rayonner vers La Chaise Dieu, Le puy en Velay, la vallée des moulins à papier et Richard de Bas, le château de 
Ravel, le Puy De Dôme et le parc des Volcans.
Dans le jardin il y a des aires de repos. Tout y est pour vous détendre et prendre de l’oxygène.
Randonnées et balades à la disposition des hôtes, nous vous aidons à trouver l’itinéraire qui vous convient en le commentant et en vous 
informant des lieux à visiter.
Nous essayons de vivre le plus écologiquement possible et de minimiser notre impact sur cette planète. Autant que possible nous trions, 
nous utilisons des détergents biodégradables, nous choisissons des matériaux et des méthodes durables.

Tarifs
Une personne : de 30 à 45 €
Deux personnes : de 60 à 65 €
Personne supplémentaire : à partir de 25 €
Repas : à partir de 20 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 15/05 au 01/10/2018.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Maison

 m²Superficie : 300
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   La Faye 63480 Vertolaye
07 77 00 00 59
info@la-faye.be
www.la-faye.be

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.cc-ambert.com/spip.php?article2652&id_rubrique=266
http://www.la-faye.be


Ana'chronique

Lieu engagé dans la transition écologique Ana’chronique se veut être un carrefour d’échanges des savoirs 
et des pratiques, tremplin pour incarner ce que sera demain. Ses 4 chambres d’hôtes vous dépayseront et 
la table vous invitera à un voyage de saveurs.
Insolite, convivial, festif… ana'chronique, maison d'hôtes et espace culturel, est un lieu à nul autre pareil, où se cultivent l'art de vivre et 
celui de se nourrir pour permettre un total ressourcement du corps et de l'esprit, hors du temps et des contraintes.
Atypiques, chaleureux… les hébergements éco-conçus d'anachronique sont de véritables espaces à vivre où l'intérieur dialogue avec le 
paysage, où l'ambiance se veut sereine et le confort optimal grâce au choix de matériaux nobles et sains (literie au naturel, linge de toilette 
en coton bio…).
Ici le bien-être consiste à goûter à la douceur de l'essentiel.

Tarifs
Une personne : de 52 à 65 €
Deux personnes : de 62 à 75 €
Trois personnes : de 82 à 95 €
Repas : à partir de 25 €.

Ouvertures
Du 15/03 au 04/11/2018.
Fermé le mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 1er novembre.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

 63480 Marat
04 73 95 38 12
accueil@anachronique.fr
www.anachronique.fr

    1

Maison aménagée simplement qui dégage la même chaleur que l'habitat d'autrefois.
En été les rayons du soleil vous réchaufferons et en hiver les veillées au coin du poële à bois vous raviront.
Au coeur du village de Marat, venez passer un séjour de détente dans cette maison de famille entièrement 
restaurée avec le charme de l'ancien et tout le confort moderne. Au Rdc : grand salon avec poële à bois, salle à manger avec table de 
ferme , cuisine, buanderie (lave linge et sèche linge), WC. Au 1er : 1 chambre 1L (2 personnes), 1 chambre 2 L ou 3 L (1 personne) 1 salle 
d'eau avec douche à l'italienne, 1 suite parentale : 1 lit (2 personnes) avec sa salle de bain et son coin toilette privatifs. Espaces extérieurs: 

2 belles terrasses dont une accessible par la chambre parentale. Cabane spécialement aménagée pour les enfants avec jeux divers tout 
âge. Jardin clos avec vue sur la montagne. Garage fermé. Chauffage au gaz selon conso. Aux alentours: possibilité de nombreuses 
randonnées.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Week-end : à partir de 185 € (sur la base de 2 nuits)
Mid-week : de 246 à 346 € (sur la base de 3 nuits
Pour 4 nuits 3/4 du prix semaine)
Semaine : de 370 à 520 € (en fonction des périodes de l'année).
Du 01/01 au 31/12/2018
Week-end : à partir de 185 € (sur la base de 2 nuits)
Mid-week : de 246 à 346 € (sur la base de 3 nuits
Pour 4 nuits 3/4 du prix semaine)
Semaine : de 370 à 520 € (en fonction des périodes de l'année).
Taxe de séjour 0,65€ / nuit / personne (+ de 18ans)
Location des draps 8€ / lit
Location linge set de bain 5€ / set.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Les arrivées se font à 16h
Les départs se font à 10h.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Les arrivées se font à 16h
Les départs se font à 10h.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 
mitoyennes
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 137
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Chèque cadeau Gîtes de 

    France · Espèces · Virement

  ·   Chemin de l'école 63480 Marat
06 98 99 30 41
chezfelixetamelie@orange.fr
www.chezfelixetamelie.jimdo.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.anachronique.fr
http://www.chezfelixetamelie.jimdo.com


 · Hôtel-Restaurant Migeon Non Classé NN 2009

Sur le haut du village, petit hôtel rural. 
Ambiance familiale et conviviale.
Congés annuels : 3 semaines en août.

Tarifs
Chambre double : à partir de 33 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 41 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 48 €
Petit déjeuner : à partir de 9 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 02/01 au 23/12/2018.
Fermé samedi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Fermé 3 semaines en août.

Classement : Non Classé NN 2009

  ·   Place Saint-Antoine 63880 Olliergues
04 73 95 50 56
migeonchristophe@orange.fr

 4

Parc du Silence

Le Parc du Silence est un endroit de retraite où vous pouvez séjourner dans une chambre d'hôte, une 
cabane ou sur le beau terrain de camping. Entouré par la nature et la tranquillité d'Auvergne.
Le Parc du Silence est localisé dans un environnement tranquille, dans le Parc du Livradois-Forez, dans la nature intacte.
La maison dispose de 3 chambres d'hôtes (double) avec une salle de bain commune et un salon.
Nous partageons ensemble de merveilleux repas autour de grandes tablées conviviales.
Randonnées et repos sont les ingrédients de vos vacances au Parc du Silence. Petit-déjeuner inclus et la possibilité de participer à la table 
d'hôte le soir.

Tarifs
Une personne : 60 €
Deux personnes : 65 €
Repas : 17,50 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 9

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   Les Monneyroux 63590 Cunlhat
06 13 72 55 75
info@parcdusilence.com
www.parcdusilence.com

 3

 · Les gîtes de Combris ''la grange'' 2 étoiles

Vacances champêtre dans les montagnes du Livradois-Forez, pour découvrir un territoire méconnu venez à 
Combris !
Accueil 'Bienvenue en France'
Gîte situé au coeur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, à 630 m d'altitude. Maison en pierres apparentes typique de la région, à 
l'entrée du hameau de Combris dans un cadre calme, vert et vallonné. Proche de la Maison du Parc. Possibilité d'accueillir 2 pers. 
supplémentaires (convertible 2 places).

Tarifs
Semaine : de 296 à 392 €.
Taxe de séjour 0,60€/pers/jour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/02 au 30/11/2017, tous les jours.
Du 01/02 au 30/10/2018, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1

  ·   Combris 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
04 73 95 59 07
gitesdecombris@orange.fr
www.gitesdecombris.fr/

 
2

Hébergement locatif

Hôtellerie

http://www.parcdusilence.com
http://www.gitesdecombris.fr/


Gîte du sabotier

Un gîte situé dans un hameau calme, au cœur du parc du Livradois-Forez
Dans un petit village du Livradois-Forez, venez profiter du calme de la campagne dans cette petite maison de pierre restauré avec goût. Sa 
petite cour fermée sera parfaite pour les familles avec enfants. Ils pourront jouer dehors avec toute la sécurité nécessaire.
Sa position est idéal pour découvrir la région car vous serez à mi chemin entre Ambert et Thiers.

Tarifs
Semaine : de 280 à 320 € (Chauffage en supplément)
Mois : 550 €.
Forfait linge de maison (drap, serviette, torchon) à la semaine : 5€ par 
personne (compris dans les charges au mois)
Forfait ménage à la semaine (obligatoire) : 30€ (compris dans les charges 
au mois).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10/2018.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 80

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Sauvedie 63480 Marat
06 83 41 09 62
dominique-gervais@orange.fr
https://sabotier.jimdo.com

6

 · La Chapeliere 3 étoiles

Vous cherchez un lieu authentique pour des vacances familiales en pleine nature ? Nos gîtes répondront à 
vos attentes.
Situé dans le hameau du Bouchet de Marat notre gîte 3 étoiles est ouvert toute l'année (chauffage central gaz). Indépendante, cette maison 
de 110 m² accueille 5 personnes. Le second est plus petit et très cosy
Vous trouverez : cuisine, salle-à-manger, salle-de-bains, 2 WC, salon de jardin, barbecue, salon bibliothèque avec jeux de société et lecteur 
dvd
Prestations draps et ménage possibles.
Equipement BB sur demande. Possiblité de louer en WE (2 nuits ou en milieu de semaine)

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Mid-week : de 130 à 180 € (2 ou 3 nuits minimum. Chauffage inclus
Prix en fonction des périodes de l'année. Pas de Mid-week en juillet et aout)
Semaine : de 320 à 410 € (En hiver chauffage en sus 10€ / jour
Prix en fonction des périodes de l'année).
Du 01/01 au 31/12/2018
Mid-week : de 140 à 190 € (2 ou 3 nuits - Hors Juillet et aout
Linge inclus pour 4 personnes 
hors ménage et chauffage)
Semaine : de 330 à 410 € (En hiver chauffage en supplément de 10€ / jours
Pas de Mid-Web en Juillet et Aout).
Location linge de maison 7,50€ / pers ou 30€ pour 5 personnes
forfait ménage 35€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Fermeture du 10 au 20 aout.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Bouchet 63480 Marat
04 73 97 68 95
06 70 88 50 10
anne.peinchaud@wanadoo.fr
lachapeliere.jimdo.com

   5

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
9

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
4

  
Nombre de chambres doubles : 
1

Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres triples : 
1

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Titre Restaurant

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://sabotier.jimdo.com
http://lachapeliere.jimdo.com


Chambres d'hôtes Les Fraisses9

Le Coteau d'Olliergues

Notre chambre et table d'hôte combine une ambiance familiale et décontractée avec une cuisine délicieuse 
et de beaux paysages. Dans un cadre magnifique entre montagne et forêts, notre maison est le lieu idéal 
pour explorer les merveilles de la région
Un accueil chaleureux vous attend dans notre grande maison familiale, perchée sur les hauteur du village d'Olliergues. Nous vous 
proposons 3 grandes chambres, chacune équipées d'une salle de bain privée et une suite familiale pour les plus nombreux. Le parking 
couvert est à votre disposition aussi bien pour les voitures que pour les vélos.
Le petit-déjeuner, préparé avec les ingrédients locaux et frais et des pâtisseries maison varient tous les jours. Vous pouvez profiter de notre 
table d'hôte le soir sur réservation pour un diner inspiré par les saisons et les meilleurs produits auvergnats. Des pique-niques ainsi que 
quelques grands classiques britanniques peuvent être commandés. Anciens restaurateurs, nous sommes habitués à répondre à tout type 
d'exigences alimentaires
En plus d'un hébergement convivial, notre famille anglophone offre un cadre privilégié au perfectionnement de la langue de Shakespeare. 
Loin du monde académique et des cours formels, nous proposons une véritable immersion dans notre univers linguistique.
Le coteau d'Olliergues est à quelques minutes du village d'Olliergues. Les villes de Thiers, Ambert et l'autoroute A89 Lyon Bordeaux sont à 
moins de 30min en voiture. L'aéroport internationale le plus proche est celui de Clermont-Ferrand et il y a un service Eurostar vers Lyon.

Tarifs
Deux personnes : 65 € (en lit double ou en lit simple)
Repas : 22 € (Entrée, plat, dessert et boissons.
Enfant : 10€)
Semaine : 400 € (pour une chambre en lit simple ou en lit double.).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Rue de la Chapelette 63880 Olliergues
04 63 33 26 89
nwydymus@talk21.com
https://www.lecoteaudolliergues.com

  8

 · Gîte d'Olliergues 2 étoiles

Au coeur du Parc Naturel régional du Livradois Forez dans un bourg de caractère découvrez cette maison 
individuelle avec un séjour donnant sur la terrasse. Vous y découvrirez un jardin avec pelouse pour vous 
reposer au calme en prenant un bain de soleil
A proximité du centre de village qui possède tout les commerces de 1ere nécessités (boulangerie, boucherie, superette, fromagerie...).
Idéal pour des vacances au vert en famille.

Tarifs
Week-end : 140 €
Semaine : 320 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10/2017, tous les jours.
Du 01/05 au 31/10/2018, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 84
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Rue du château 63880 Olliergues
04 73 95 57 26
04 73 93 10 58

7

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.lecoteaudolliergues.com


Colette Rodier vous accueille à Job, au pied des monts du Forez. Vous passerez un agréable séjour dans le hameau des Fraisses. Dispose 
également d'un meublé pour 3 personnes

À proximité, des sentiers de randonnées pour se balader mais également pour les plus sportifs, escalade, parapente, VTT… Vous 
découvrirez les Hautes-Chaumes, espace naturel préservé et ses jasseries, fermes traditionnelles où l’on fabriquait la fourme d’Ambert. 
Ouvert toute l’année. Dispose également d'un meublé pour 3 personnes.

Tarifs
Une personne : 35 €
Deux personnes : 48 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Fraisses 63990 Job
04 73 82 09 54



La maison de Melie

Maison indépendante située dans un hameau à 950 m d’altitude. L’environnement est propice pour se 
ressourcer en toute quiétude et pour profiter de toutes les activités offertes par « Dame Nature ».
Maison indépendante située dans un hameau à 950 m d’altitude. L’environnement est propice pour se 
ressourcer en toute quiétude et pour profiter de toutes les activités offertes par « Dame Nature » : randonnées avec de nombreux chemins 
balisés, vélo, pêche, découverte de la forêt, de la vie rurale, baignade à proximité. Nombreuses activités culturelles à destination des 
adultes et des enfants. Cour fermée et ombragée.

  ·   Pavagnat 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
04 73 95 16 61
06 48 00 22 09
savinel.g@wanadoo.fr

   B

 · Le clos du Saut du Loup 3 étoiles

Venez vous reposer au gite du clus su saut du loup en famille ou entre amis. Nombreuses activités à 
proximité (musées, randonnées, VTT)
Le village de Job (1000 habitants) est situé en plein coeur du massif du Livradois-Forez à 10 km d'Ambert.
Le clos du saut du loup est une agréable et confortable maison au coeur du bourg. Au village vous trouverez boulangerie, épicerie, tabac 
presse, boucherie, poste, coiffeur, restaurant et bar.
1 chbre (1 lit de 160 et SdE + WC), 1 chbre (2 lits et SdE + WC), dans le salon 1 canapé convertible 2 places (160) et sur la mezzanine : 1 
lit 1 place.

Tarifs
Semaine : à partir de 470 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   80 rue du Saut du Loup 63990 Job
04 77 20 78 39
06 23 66 52 26
paul.bontemps42@orange.fr
www.maison-job.fr.gd

   A

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.maison-job.fr.gd


 · Gîte de Montouroux 3 étoiles     D

La paresse en douce

Pour s'accorder une parenthèse paresseuse ! Helen et Henk ont transformé un ancien couvent en une belle 
maison décorée dans le style déco nordique et architecture rurale. 5 chambres dont 2 suites familiales. 
Jardin. Bain nordique. Table d'hôte le soir.
Au pied des Monts du Livradois et surplombant les gorges de la rivière Dore se niche La Paresse en Douce, dans une petite rue calme, à la 
périphérie du village de Tours sur Meymon. La Paresse en Douce signifie tout simplement vivre la paresse en douceur. Agréable maison d’
hôtes de charme à la campagne qui vous détendra assurément, comme une voluptueuse parenthèse dans le temps. Une belle maison 
décorée dans le style nordique contemporain, avec murs chaulés et planchers blanchis. 
Vous pouvez séjourner dans l'une de nos 5 chambres spacieuses de luxe, dont 2 suites familiales. Toutes les chambres disposent d'une 
confortable literie (boxspring de 1,80 x 2,00 m) et d'une salle de bain moderne avec douche, toilette et lavabo double ou XL.
Nous disposons d'une bibliothèque, d'un salon avec cheminée, d'une connexion wifi. Le jardin entièrement clos de murs est équipé d'une 
petite piscine appréciée des enfants et d'un bain nordique.
Nous vous proposons également la table d'hôte, Henk cuisine des recettes du monde, variées, colorées et parfumées avec des produits de 
la région. Les repas peuvent se prendre autour d'une grande table de ferme ou dans le jardin.
Loisirs : randonnées, lac d'Aubusson d'Auvergne, Parc Forêt d'aventures, train touristique, Musée Coutellerie Thiers, Moulin Richard de 
Bas, châteaux, Ambert, Vulcania, Billom.

Tarifs
Deux personnes : de 85 à 97,50 €
Trois personnes : de 125 à 142,50 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 25 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/02 au 31/12.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
  Couvent · Ferme

 m²Superficie : 375
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Bourg 63590 Tours-sur-Meymont
09 64 39 60 93
bonjour@laparesseendouce.nl
www.laparesseendouce.fr

  C

Tarifs
Du 01/01 au 30/06/2018
Nuitée : de 33 à 40 €
Week-end : de 75 à 90 €
Semaine : de 230 à 260 €.
Du 01/07 au 25/08/2018
Nuitée : de 33 à 40 €
Week-end : de 75 à 90 €
Semaine : à partir de 260 €.
Du 26/08 au 30/09/2018
Nuitée : de 33 à 40 €
Week-end : de 75 à 90 €
Semaine : à partir de 230 €.
Du 01/10 au 30/11/2018
Nuitée : de 33 à 40 €
Week-end : de 75 à 90 €
Semaine : à partir de 230 €.
0,40€ par personne et par nuitée. Gratuite pour les moins de 18 ans.
Chauffage en supplément.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 30/06/2018, tous les jours.
Accepte les clients à la nuitée.
Du 01/07 au 25/08/2018, tous les jours.
Accepte les clients à la nuitée.
Du 26/08 au 30/09/2018, tous les jours.
Du 01/10 au 30/11/2018, tous les jours.
Accepte les clients à la nuitée.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.laparesseendouce.fr


L'instant rêvé    

Chambres d’hôtes la Meriseraie

demeure de charme fin 18ème s. 
Située sur le domaine arboré du Château de La Montmarie dans les forêts de sapins qui dominent 
Olliergues.
Nous vous offrons calme et tranquillité propices au ressourcement dans nos 2 chambres d'Hôtes situées dans une partie indépendante de 
la maison, avec literie de 160 grand confort et salles de bain privées.
L'ancienne écurie typique de la région a été aménagée en salle à manger, possibilité de cuisiner, billard à disposition.
Pour les amateurs de relaxation, une salle de massage permet de bénéficier d'un massage détente aux huiles essentielles.
Accueil motard.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017.
Du 08/01 au 31/03/2018 (Basse saison)
Deux personnes : de 50 à 70 € (La grande chambre varie de 50.00 € pour 2 
personnes à 80.00 € pour 4 personnes)
Trois personnes : 65 €.
Du 01/04 au 31/08/2018
Deux personnes : de 60 à 90 € (La grande chambre varie de 60.00 € pour 2 
personnes à 90.00 € pour 4 personnes)
Trois personnes : 75 €.
Du 01/09 au 18/12/2018
Deux personnes : de 50 à 80 € (La grande chambre varie de 50.00 € pour 2 
personnes à 80.00 € pour 4 personnes)
Trois personnes : 65 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Du 08/01 au 31/03/2018, tous les jours.
Du 01/04 au 31/08/2018, tous les jours.
Du 01/09 au 18/12/2018, tous les jours.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Domaine du Château de La Montmarie 63880 Olliergues
04 73 72 80 74
06 16 27 81 48
michele.bataille@hotmail.fr
maison-hote-auvergne.com/index.html

 E

Retrouvez l'ambiance des maisons d'estive au coeur d'un paysage naturel propice à la randonnée

Gîte Panda, classé gîte de caractère. Une ferme authentique avec son toit de chaume, son four à pain et 
son mobilier traditionnel, au coeur des monts du Forez. Restaurée avec des matériaux locaux et naturels 
(chaux, pierre et bois). Dans un paysage de sentiers et de forêts, maison indépendante sur 4 niveaux dont 
le 4e mansardé - 232 m² - Cuisine - 2 salons dont 1 avec cheminée et four à pain - Mezzanine (canapé clic-
clac) - 5 chambres (3 L - 5 l - 1 lb) - salle d'eau/wc - Salle d'eau/salle de bain. 2WC. Terrasses. Espace 
extérieur non fermé. Malle aux trésors. Chauffage mazout selon consommation. Commerces et services 
Ambert 16km.

Capacité d'hébergement : 11 

Tarifs
Week-end : 255 €
Semaine : de 510 à 590 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Ferme · Meublé indépendant
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   Route de Louville 63600 Valcivières
04 71 63 63 63
reservation@gites-de-france-puydedome.com
www.deuxgitesavalcivieres.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://maison-hote-auvergne.com/index.html
http://www.deuxgitesavalcivieres.com


Coqcooning     H

 · Gîte Les Hortensias 3 étoiles

Dans un décor chaleureux et confortable quatre personnes pourront apprécier le calme au cœur d'un village.
Le gîte se compose de :
- un séjour avec coin cuisine
- deux chambres avec lit de 2 personnes.
- un salon en mezzanine
- une salle d'eau
- un W.C séparé 
Parking - 1 petit jardin avec meubles et barbecue en terrain clos. Equipement bébé. Télévision- machine à laver linge - lave -vaisselle
congélateur- four - four micro-ondes - Chauffage électrique + poêle à bois.
Commerces et services à Cunlhat (10 km).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : de 60 à 80 €
Semaine : de 250 à 300 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction récente · Habitations 
mitoyennes
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Besset-Bas 63590 Auzelles
04 73 72 32 30
maurice.septier@orange.fr

  G

Chambres d’hôtes de charme avec piscine chauffée et table d’hôtes. Nous vous garantissons le silence, la 
verdure, la tranquillité, la nature, les animaux, le charme du tourisme vert. Garage et auvent pour les 
véhicules dans la propriété.
Chambres d'Hôtes de charme dans le parc régional du Livradois-Forez. Dans un domaine de 3 hectares, superbes bâtisses typiquement 
auvergnates, restaurées avec des matériaux de qualité. L'Instant Rêvé vous accueille pour un séjour des plus reposants dans un cadre 
unique de verdure. Piscine chauffée, parking privé (auto / moto), wifi gratuit.
Une suite de 40 m² avec mezzanine, lit de 160 x 200, salle de douche et wc séparés, jardin privatif, avec transats, salon de jardin, télévision.
1 chambre, lit de 180 x 200, salle de douche et wc séparés, télévision avec salon privatif.
2 chambres, lit de 160 x 200, salle de douche et wc séparés, télévision, terrasse.
Les espaces communs sont aménagés avec goût et pouvant recevoir tous les occupants.
Les enfants sont les bienvenus à partir de 16 ans, aucune exception ne sera faite.
Table d'Hôtes, menus concoctés et réalisés sur place avec des produits frais, locaux et bio (dans la mesure du possible), mardi, jeudi, 
vendredi et dimanche. Réservation obligatoire 72 heures avant pour s’approvisionner chez nos producteurs locaux.
3 hectares de bois pour l’observation de la faune, des oiseaux et espèces végétales.
Possibilité de massages sur rendez-vous.

Tarifs
Deux personnes : de 90 à 120 € (taxe de séjour 0.35€ / nuit /pers)
Repas : 28 € (/ pers incluant apéritifs, entrée, plat, fromages, dessert, 
boissons
55€ réveillon de Noël et jour de l'an).
Tarifs basse saison (de 80 à 110€) du 03/01 au 31/03 et du 01/11 au 23/12
Tarifs haute saison (de 90 à 120€) du 01/04 au 30/10 et du 24/12 au 02/01.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 8h à 21h.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
  Ferme · Maison

 m²Superficie : 250
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

 63480 Marat
04 63 33 23 51
linstantreve.63480@yahoo.fr
www.linstantreve.com

F

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.linstantreve.com


 · Gîte de Ceilloux N°63102 Non Classé   

Les gîtes d'helio-ferme

En famille, entre amis ou en séminaire, de 6 à 40 pers, Gisèle et Jean-Claude vous accueillent pour un séjour nature, détente, festif ou 
créatif dans leurs Gîtes d'Hélio-Fermes confortables, très bien équipés, ambiance écolo, et panorama superbe.
Les gîtes d’Hélio-Ferme accueillent votre tribu à Brousse (63), au cœur du Livradois, petite niche écologique à seulement 30 minutes des 
sorties d’autoroutes (A72 et A75), au sein du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. Nous avons rénové cette grande maison du début 
du xxème siècle en respectant son cachet traditionnel et en utilisant des matériaux sains et naturels (bois, chaux, chanvre et terre cuite). 
Grâce aux balcons et terrasses vous pourrez profiter du lever du soleil à l’Est derrière la forêt et côté ouest, vous jouirez d’un magnifique 
panorama sur la chaîne des volcans d’Auvergne.
Labellisés Accueil Paysan et Valeurs Parc Naturel Régional Du Livradois Forez, nous aurons à cœur de vous recevoir chaleureusement et 
de vous faire découvrir notre superbe cadre de vie.
Selon l’effectif de votre groupe, vous pouvez réserver le gîte Fenière 10/12 couchages, le gîte Ragone 14/16 couchages et/ ou le gîte de 
Chabanne 10/12 couchages.
La grande salle de jeu vous offrira ping-pong, billard, baby- foot et de nombreux jeux de société. Le coin ‘bouquins’ vous renseignera sur 
toutes les richesses de notre superbe petite région : de belles randos à portée…de chaussures ou de vélo, des balades tranquilles dans 
nos grandes forêts, de nombreux espaces pour des activités sportives ou ludiques (équitation, accro-branches etc.) et la découverte des 
trésors du patrimoine local. Nous vous donnerons les adresses des personnages incontournables artisans, producteurs et artistes ainsi que 
celles de nos meilleures tables.
Pour vos stages ou séminaires, vous disposerez de ce bel espace à l’ambiance sereine et naturelle pour vos activités ou vos travaux, nous 
vous proposerons des contacts pour une restauration saine et savoureuse, servie sur place.
Si le développement durable vous intéresse, nous partagerons volontiers avec vous notre engagement pour les énergies renouvelables et 
notamment l’énergie solaire thermique et photovoltaïque dans notre Hélio-Ferme…

Capacité d'hébergement : 40 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50

Tarifs
Semaine : de 630 à 2 350 €
Week-end : de 360 à 880 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Roche 63490 Brousse
04 73 72 26 41
gites-helioferme@orange.fr
www.gites-helioferme.fr/index.php

  I

Chambre d'hôtes de charme, spécial couple pour se retrouver dans un lieu calme et silencieux au milieu 
d'une nature préservée. Les dîners sont une découverte de la production de la ferme et de petits 
producteurs locaux, essentiellement bio.
Un nouveau concept de séjour bien-être alliant le repos, l’amour et les plaisirs de la table au cœur du parc naturel régional Livradois Forez.
Une approche Feng Shui réalisée par un architecte spécialisé a guidé la conception et l’aménagement des 4 chambres d’hôtes toutes 
réaménagées dans un ancien bâtiment d’élevage de volailles.
La table d’hôtes offre « une cuisine de jardin » élaborée avec les produits de la ferme.
La rénovation du bâtiment et la construction des chambres s’est fait dans le respect de l’environnement : chauffage en géothermie grâce à 
un puits canadien, isolation en laine de bois et chanvre.
Et pour un moment de détente absolue, des modelages relaxants sont proposés sur place.

Tarifs
Une personne : de 80 à 95 €
Deux personnes : de 95 à 120 €
Repas : de 28 à 35 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paypal · Virement

  ·   Charguelon 63520 Domaize

04 73 39 46 72
contact@coqcooning.com
coqcooning.com/

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.gites-helioferme.fr/index.php
http://coqcooning.com/


 · L'Auberge de Valcivières Non Classé NN 2009

L'Auberge de Valcivières vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel, au départ de multiples chemins 
de randonnées, à deux pas des Hautes Chaumes du Forez.
Ses chambres chaleureuses, ouvertes sur des espaces remarquables vous assurent tranquillité et confort. 
En hiver, elle est toute proche des pistes de ski de fond et d'espaces dédiés au snowkite. Sa table propose des produits du terroir et des 
spécialités à la Fourme d’Ambert.
Ouvert toute l'année.
Fermeture hebdomadaire : mercredi.
Fermeture annuelle : Vacances de Noël

TarifsOuvertures
Du 01/01 au 22/12.

  ·   Le Bourg 63600 Valcivières
04 73 82 94 59
david.bouchet8@gmail.com
www.aubergevalcivieres.fr

     L

Château des Martinanches

Quatre chambres aménagées aux rez-de-chaussée et 1er étage d’un château du XIème siècle (remanié 
aux XVème et XVIIIème siècles), dans le Parc Naturel du Livradois-Forez. Au fond d’un vallon, cette demeure historique est nichée dans un 
écrin de verdure et entourée d’un « miroir d’eau » (les douves du château), offrant un cadre romantique d’exception pour votre séjour au 
château. 3 chambres avec sanitaires privatifs : « La Comtesse » (3 pers / 35 m²) au RDC, Chambre « Camille » (2 pers / 17 m²), Chambre 
« Sophie » (2 pers / 18 m²) et deux suites (parquets, cheminées monumentales, mobilier d'époque) qui allient confort et authenticité. Au 
cœur du Livradois-Forez et de la Toscane d’Auvergne, riches de leur patrimoine naturel et culturel, sans oublier les loisirs.

Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 190
Prestations :   Réception · Séminaire/réunion

Tarifs
Deux personnes : de 119 à 188 €
Personne supplémentaire : à partir de 35 €.

Ouvertures
Du 15/03 au 18/11/2018.
Accepte les clients à la nuitée.

Types d'habitation : Châteaux et demeures de prestige
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

 63520 Saint-Dier-d'Auvergne
04 73 70 81 98
info@chateau-des-martinanches.com
www.chateau-des-martinanches.com

  K

Gîte mitoyen situé dans une ancienne école au rez-de-chaussée et demi-niveau.
Malle aux trésors. Un seul animal accepté dans le gîte. Cour commune fermée. Chauffage au fuel 32 € 
d'octobre à avril, bois gratuit. Caution : 200 €. Commerces et services à Cunlhat à 8 km, Saint-Dier-d'Auvergne à 7,5 km. À proximité : 
châteaux des Martinanches et de Montmorin, abbatiale de Manglieu, bourg et musée d'Olliergues. Location toute l’année. Dépôt de 
garantie ménage: 50€. Supplément animal: 21€.

Tarifs
Semaine : de 160 à 280 €
Animaux : 21 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 54
Nombre de chambres : 2

  ·   Le Bourg 63520 Ceilloux
ceilloux.mairie@orange.fr
www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-Ceilloux-63G63102.html

J

Hébergement locatif

Hôtellerie

http://www.aubergevalcivieres.fr
http://www.chateau-des-martinanches.com
http://www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-Ceilloux-63G63102.html


 · Camping Les Chelles 3 étoiles

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature u coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 
mètres d'altitude.
Avec 30 emplacements pour tentes, caravanes ou camping-car, chalets, mobil homes, caravanes et la 
location de tentes a toiles
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Prix électricité / jour : 3,20 €
Prix voiture caravane / jour : 18 € (pour 2 personnes)
Prix voiture tente / jour : 18 € (pour 2 personnes)
Location caravane semaine : de 210 à 320 € (caravane 2 pers ou 2ad + 2 
enfants).
0,30€ / pers / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Ouvert toute l'année pour les chalets.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF · Carte 

        bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces ·
Virement

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com

    N

Gîte de groupes la Cheveyre

Le centre d'accueil « La Cheveyre » est situé dans le bourg de Valcivières. Installéface au sud, la vue ouvre 
sur le cirque glaciaire et sur le col des Supeyres (1366 m).
Le centre d'accueil « La Cheveyre » est situé dans le bourg de Valcivières. Installéface au sud, la vue ouvre 
sur le cirque glaciaire et sur le col des Supeyres (1366 m). L'hiver, le col est le point de départ des pistes de 
ski de fond de la zone nordique des Crêtes du Forez. Durant les autres périodes de l'année, de nombreux circuits balisés sur la commune 
de Valcivières et les communes voisines nous offrent de randonner tant à VTT qu'à pied. 
La Cheveyre peut accueillir 15 pers. dans 5 chambres sur 2 étages. Au RDC, grande salle à manger avec cheminée, coin salon et bar. 
Cuisine équipée en sous-sol. Animaux interdits.

Tarifs
Nuitée : de 15 à 19 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Modes de paiement : Chèque

  ·   Le Bourg 63600 Valcivières
04 73 82 31 92
mullie.jeanpaul@orange.fr

M

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
3

Nombre de chambres familiales : 
1

Chambre double : 50 €
Demi-pension (/ pers.) : 42 €
Petit déjeuner : 6 €.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

Hébergement collectif

Hôtellerie de plein air

http://www.camping-les-chelles.com


Les Chelles : 6 Mobilhome 2 chambres

Les mobilhome 2 chambres mesure 27 m². Entièrement équipé, il possède terrasse avec salon de jardin.
Idéal pour les groupes de 4-6 personnes.
Bien isolé et chauffé, il vous assure un séjour très agréable du 1er mars et jusqu’à fin novembre.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Personne supplémentaire : de 10 à 50 € (10€ pour la nuitée - 50€ pour la 
semaine)
Nuitée : de 39 à 45 € (Hors juillet et août. pour les 2 premières personnes

Ouvertures
Du 01/04 au 30/11.

Types d'habitation : Chalet

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com

 P

Les Chelles : 4 chalets 2 chambres

Le Chalet 2 chambres mesure 35 m². Entièrement équipé, il possède une terrasse avec salon de jardin.
Idéal pour les groupes de 5 à 7 personnes.
Entièrement isolé et chauffé il est disponible toute l'année.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Personne supplémentaire : de 10 à 50 € (10€ pour la nuitée - 50€ pour la 
semaine)
Nuitée : de 40,50 à 48 € (Hors juillet et août. pour les 2 premières personnes
moins cher si 4 nuits et plus)
Semaine : de 234,50 à 555 € (pour les 4 premières personnes).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Chalet
 m²Superficie : 56

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com

 O

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
63

Nombre réel total d'emplacements : 
63

   
Nombre réel d'emplacements nus : 
46

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
17

Nombre de tentes en location : 
4

  
Nombre de mobil-homes en location : 
6

Nombre de bungalows en location : 
6

Nombre de caravanes en location : 
1

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 80
Prestations : Hébergement sur place

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.camping-les-chelles.com
http://www.camping-les-chelles.com


Les Chelles : chalet luxe 3 chambres

Le Chalet luxe 3 chambres (de 2016) mesure 56 m². Entièrement équipé, il possède une grande terrasse 
couverte avec salon de jardin.
Idéal pour les groupes de 5 à 7 personnes.
Entièrement isolé et chauffé il est disponible toute l'année.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Personne supplémentaire : de 10 à 50 € (10€ pour la nuitée - 50€ pour la 
semaine)
Nuitée : de 49 à 59 € (Hors juillet et août. pour les 2 premières personnes
moins cher si 4 nuits et plus)
Semaine : de 315 à 670 € (pour les 4 premières personnes).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Chalet
 m²Superficie : 56

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com
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Les Chelles : chalet luxe 2 chambres

Le Chalet luxe 2 chambres mesure 41 m². Entièrement équipé, il possède une grande terrasse couverte 
avec salon de jardin.
Idéal pour les groupes de 5 à 7 personnes.
Entièrement isolé et chauffé il est disponible toute l'année.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Personne supplémentaire : de 10 à 50 € (10€ pour la nuitée - 50€ pour la 
semaine)
Nuitée : de 44 à 52 € (Hors juillet et août. pour les 2 premières personnes
moins cher si 4 nuits et plus)
Semaine : de 280 à 625 € (pour les 4 premières personnes).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Chalet
 m²Superficie : 56

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com

 Q

moins cher si 4 nuits et plus)
Semaine : de 224 à 525 € (pour les 4 premières personnes).

 m²Superficie : 56
Nombre de chambres : 3

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.camping-les-chelles.com
http://www.camping-les-chelles.com


Gite La Richarde   U

Aire de services camping Les Chelles

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature u coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.
Avec 30 emplacements pour tentes, caravanes ou camping-car, chalets, mobil homes, caravanes et la location de tentes a toiles
Aire de services située dans le camping Les Chelles. Vous serez accueillis par Rolf et Monique de mars jusqu'à fin Novembre.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.
C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles
Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.
Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année.

Tarifs
Emplacement + services : 18 € (pour 2 personnes / nuit
Véhicule + installation)
Services : 3,20 € (Électricité / jour).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2018.

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com

T

Les Chelles : Mobilehome 3 chambres

Le mobilhome 3 chambres mesure 31 m². Entièrement équipé, il possède terrasse avec salon de jardin.
Idéal pour les groupes de 6 personnes.
Bien isolé et chauffé, il vous assure un séjour très agréable du 1er mars et jusqu’à fin novembre.
Camping Les Chelles *** est situé au coeur du Parc Naturel du Livradois Forez à 600 mètres d'altitude.

C'est un camping familial pour les amoureux de la nature, avec 50 emplacements pour tente, caravane ou camping-car, chalets, mobil 
homes, caravanes et la location de tentes a toiles

Camping Les Chelles est la base idéale pour se reposer et profiter de la nature. Il existe de nombreuses possibilités de promenades, faire 
du vélo (route et VTT) et de visiter de pittoresques villages comme Thiers, Ambert et Clermont-Ferrand.

Les chalets sont ouverts toute l'année les environs du camping sont intéressant a visiter tout l'année. En hiver, il y a des possibilités à 
proximité pour les skieurs de fond.

Tarifs
Personne supplémentaire : de 10 à 50 € (10€ pour la nuitée - 50€ pour la 
semaine)
Nuitée : de 44 à 52 € (Hors juillet et août. pour les 2 premières personnes
moins cher si 4 nuits et plus)
Semaine : de 280 à 625 € (pour les 4 premières personnes).

Ouvertures
Du 01/04 au 30/11.

Types d'habitation : Chalet
 m²Superficie : 56

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Chelles 63880 Olliergues
04 73 95 54 34
info@camping-les-chelles.com
www.camping-les-chelles.com
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Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

Hébergement locatif

http://www.camping-les-chelles.com
http://www.camping-les-chelles.com


 · Gîte de Montchaud 3 étoiles

Dans un petit hameau du livradois forez, venez admirer les beautés des paysages des Hautes Chaumes. 
En famille ou entre amis, partagez des moments d'exceptions au gîte de Montchaud à Vlacivières.
Venez profiter des bienfaits d’un séjour à Valcivières, au gîte de Montchaud, à 800 m d’altitude. Une vue imprenable au cœur de la 
campagne calme et tranquille du Livradois-Forez, d’une nature authentique et préservée : les Hautes-Chaumes. Maison au bord de l'eau et 
entourée d’un grand pré. Selon vos envies vous pourrez découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région ou pratiquer des activités de 
pleine nature (randonnées, VTT …).

Tarifs
Nuitée : de 100 à 140 €
Week-end : de 100 à 200 €
Semaine : de 240 à 390 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 4

  ·   Montchaud 63600 Valcivières
04 73 82 33 56
06 82 30 32 58
andre.voldoire@wanadoo.fr

  W

Gîte Les Villes

Gîte en plein cœur du Livradois-Forez où vous trouverez calme et sérénité pour vous ressourcer. Vous 
saurez apprécier l'authenticité de cette demeure.

Tarifs
Week-end : de 120 à 150 €
Semaine : de 240 à 470 €.
Taxe de séjour : 0,60€ par personne et par nuitée.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 2

  ·   Les Villes 63520 Ceilloux
04 73 53 15 89
04 71 63 63 63
07 87 61 53 70
reservation@gites-de-france-puydedome.com
a.costilhes@orange.fr

 V

Gîte 4p , à 5km d'Ambert, mitoyen avec la maison du propriétaire, situé à 780 m d'altitude dans un petit hameau de 2 maisons nichées à 
flanc de montagne avec vue parnoramique sur la vallée d'Ambert et les monts du Livradois.
A proximité, mairie et vieille ville d'Ambert, moulin Richard de Bas, sentier des Papetiers. Gîte mitoyen avec la maison du propriétaire, situé 
dans un petit hameau du Parc Régional du Livradois-Forez. Rénovation du gîte dans l'esprit des moulins papetiers. Au rez-de-chaussée : 
salle de séjour, poêle à bois, cave voûtée. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 1 pers.). 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers. en alcôve), salle 
d'eau/wc. Terrasse en bois avec vue panoramique, terrain non clos, parking privé. Chauffage élec selon conso, bois 35€/demi stère. 
Commerces et services à Ambert 5 km.

Tarifs
Semaine : de 225 à 355 € (De 225 € (hors saison) à 355 € (haute saison été 
)).
Chauffage en supplément.
En option : forfait ménage : 30€ , location de draps, linge de toilette.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
FERMETURE : du 6/01/2018 au 9/03/2018.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances

 63600 Ambert
04 73 82 69 30
philippe.villard36@orange.fr
gitelaricharde.free.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://gitelaricharde.free.fr


Auberge de Jeunesse de Saint-Martin

Imaginez un écrin de verdure pour vous ressourcer et une maison assez grande pour vous accueillir façon 
"pension de famille".
Seul (e) ou en duo, en familles, entre amis ou en groupe, vivez vos vacances selon vos envies.Ouvert à tous sans limite d'âge !o
Sur les contreforts du Forez, entre Ambert et le Col des Pradeaux (6km), notre Auberge-Gîte de groupe vous accueille toute l'année.
Convivialité authenticité , respect de l'autre et la nature sont des valeurs que vous retrouverez dans cette auberge de jeunesse associative 
et cosmopolite.
Deux formules s'offrent à vous .
Formule auberge : vous venez seul(e), en couple, en famille ou en petits groupes. D'autres vacanciers pourront séjourner en même temps 
que vous.
A l'auberge, les salles communes permettent de partager des moments ensemble pour ceux qui le souhaitent. 
Vous dormirez dans une chambre privée ou partagée selon votre convenance
(1 à 4 lits), vous pourrez préparer vous même vos repas ou choisir la demi-pension.
Formule gîte 36 places : l'auberge se transforme en gite de grande capacité pour vos retrouvailles en familles ou entre amis, associations 
sportives ou culturelles, CE... venant des 4 coins de la France.
l'auberge sera alors rien que pour vous .
Pour votre confort, l’auberge met à votre disposition une grande salle à manger en pierres apparentes avec son coin cheminée, une salle d’
activités/détente (TV, jeux pour les enfants), une salle réservée au tennis de table et une cuisine équipée à la disposition des individuels ou 
une cuisine collective pour les groupes en formule Gîte.
Une animation nature avec des cartes IGN, des topos guides, des sentiers de randonnées, une maquette des monts du Forez, ainsi que de 
nombreux livres sur la région. Une connexion haut-débit en Wi-Fi, et à l’extérieur, une aire de jeux avec un terrain de volley-ball.
Nombreuses randonnées au départ de l'Auberge, à pieds, VTT, cheval, moto, raquette, ski de fond.
A proximité : Musée école 1900, Moulin Richard de Bas. Commerces, piscine à 6 km (Ambert).
LA Vallée de l'Ance, les Hautes Chaumes, Le volcan de Montpeloux, Prabouré Olliergues, Thiers, La Chaise Dieu,Montarcher, ... sont 
quelques territoires ou villes à (re) découvrir quand on vient ici .
Ouvert toute l'année pour les groupes ( 10 personnes minimum)
Pour les Individuels/familles du 1er Avril au 31/10 + Vacances d'hiver.
RESERVATION indispensable

TarifsOuvertures

  ·   Le bourg 63600 Saint-Martin-des-Olmes
04 73 82 01 38
06 51 01 66 30
aj.stmartin@free.fr
www.auberge-stmartin.com

   Y

Chambres d'hôtes La Ramie

Chambres d’hôtes pour tous et accueil équestre individuel ou groupe.
Table d'hôtes pour tous, préparation pique-nique et transport bagages au gîte suivant.
Accueil séjour pour randonnée en étoile ou gîte d'étape.
Prés, abris, sellerie, aire de pansage couverte, douche, matériel de maréchalerie pour les cavaliers
Garage couvert pour les motos ou les vélos.
Magnifique situation avec vue superbe et gigantesque réseau de chemins balisés pour marche, vtt, équitation dans une nature protégée 
(parc régional du Livradois-Forez)
5 chambres, 2 salles de bains communes dans une maison en pierres rénovée.

Tarifs
Une personne : 38 €
Deux personnes : 55 €
Trois personnes : 81,50 €
Personne supplémentaire : 20 €
Repas : de 12 à 20 €.
Taxe de séjour : 0,40€ / pers / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2018.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Ramie 63480 Marat
04 43 25 70 58
anneflore_gilles@hotmail.com

 X

Hébergement locatif

Hébergement collectif

http://www.auberge-stmartin.com


Gîtes du Chastel : le Chastel Livradois

Gîte de caractère en rez-de-chaussée et premier étage d'un château du 13è siècle.Gîte très spacieux 
offrant aux grandes familles un séjour paisible. Jardin privatif ombragé par un bel érable, vue sur la 
campagne environnante. Jardin médiéval accessible.
Gîte à proximité : d'Ambert, du moulin Richard de Bas, du musée de la fourme, de la Dentelle, de l'église et du"jardin pour la terre" à Arlanc, 
de La Chaise-Dieu. Gîte de caractère de 180 m² en rez-de-chaussée et 1er étage d'un château du 13è siècle, confortablement aménagé. 
Gîte mitoyen de la partie privative du propriétaire commune. Jardin privé fermé. Malle aux trésors. Chauffage granulés bois 100€. 
Commerces et services sur place et Arlanc 13km.

Tarifs
Du 01/01 au 10/02/2018
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 300 €.
Du 11/02 au 10/03/2018
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 400 €.
Du 11/03 au 07/04/2018
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 300 €.
Du 08/04 au 05/05/2018
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 400 €.
Du 06/05 au 07/07/2018
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 400 €.
Du 08/07 au 21/07/2018
Semaine : à partir de 680 €.
Du 22/07 au 18/08/2018
Semaine : à partir de 700 €.
Du 19/08 au 25/08/2018
Semaine : à partir de 680 €.
Du 26/08 au 29/09/2018
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 400 €.
Du 30/09 au 20/10/2018
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 300 €.
Du 21/10 au 03/11/2018
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : à partir de 400 €.
Du 04/11 au 23/12/2018
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 300 €.
Du 24/12 au 31/12/2018
Semaine : à partir de 540 €.
Taxe de séjour : 0,70€ pour les plus de 18 ans.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
En dehors des vacances scolaires, nous acceptons les 
clients pour 2 nuits minimum. Contacter le propriétaire.

Types d'habitation :   Châteaux et demeures de prestige ·
Construction ancienne
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 180
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Virement

  ·   Le Bourg 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
06 50 71 49 34
mariejo.barras@gmail.com
www.lesgitesduchastel.com

   Z

Capacité d'hébergement : 36 

Nuitée : de 15,20 à 16,20 € (Repas : 12,60 €/pers
Tarif réduit - de 16 ans
Gratuit jusqu'à 4 ans)
Petit déjeuner : à partir de 4,90 € (pour les personnes de + des 16 ans).
Formule gîte 36 places : 
1 ère nuitée : 500 à 550 €
Nuits suivantes : 380 à 430 €.

Du 01/01 au 31/12.

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

Hébergement locatif

http://www.lesgitesduchastel.com


Les Gîtes du Chastel - Le Forez

Petite maison de caractère du XIIIe siècle. Ancienne petite tour de garde du Château. Gîte de France 3 épis
A proximité : Ambert, Moulin Richard de Bas, Musée de la Fourme, Musée de la Dentelle, église et Jardin 
pour la Terre à Arlanc. La Chaise-Dieu. 
Petite maison de caractère (XIIIe siècle) indépendante sur 3 niveaux. 
Rdc : hall d'entrée, salle d'eau/wc. 
Rez-de-jardin : salle de séjour/coin cuisine. 
Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.). 
Terrasse, terrain non clos 100 m², local vélos, parking privé, jeux pour enfants commun avec un autre gîte. Malle aux trésors. Chauffage 
électrique selon consommation. 
Commerces et services : sur place et Arlanc 13 km.

Tarifs
Du 07/04 au 07/07/2018
Semaine : à partir de 200 €.
Du 08/07 au 21/07/2018
Semaine : à partir de 350 €.
Du 22/07 au 18/08/2018
Semaine : à partir de 380 €.

Ouvertures
Du 07/04 au 03/11/2018.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 27
Nombre de chambres : 1

  ·   Le Bourg 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
06 50 71 49 34
mariejo.barras@gmail.com
www.lesgitesduchastel.com

  1

Le Chastel ''Le Médiéval''

Dans un château médiéval du XIIeme-XVème,ancienne résidence des comtes d’Auvergne, appartement de 
150 M2 environ. Entièrement rénové, au centre d’un petit village à 900 m d’altitude. Gîte de France 4 épis
Cet appartement comporte :
Une vaste salle à manger avec cheminée ;
Une cuisine équipée, gazinière Gaudin « Souveraine » ;
Un salon-bibliothèque, bureau avec fauteuil massant Keyton ;
Chambre double dans tour XVème avec lit électrique 1,80m ;
Chambre double avec lit 1,40 m ;
Une chambre attenante au salon avec lit 1,40 m , cabine douche hammam et lavabo ;
Salle de bain avec 2 vasques et baignoire balnéo ;
2 W.C. Indépendants.
Stationnement voiture dans cour privée du château.
Jardin clos attenant avec salon de jardin et barbecue.

Tarifs
Du 01/05 au 07/07/2018
Semaine : à partir de 750 €.
Du 08/07 au 21/07/2018
Semaine : à partir de 850 €.
Du 22/07 au 18/08/2018
Semaine : à partir de 880 €.
Du 19/08 au 25/08/2018
Semaine : à partir de 850 €.
Du 26/08 au 30/09/2018
Semaine : à partir de 750 €.
0,70€ par personne et par nuit pour les adultes de plus de 18 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2018.

Labels : 4 épis
 m²Superficie : 180

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Chèque cadeau Gîtes de 

    France · Chèque Vacances · Virement

  ·   Le Bourg 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
06 50 71 49 34
mariejo.barras@gmail.com
www.lesgitesduchastel.com

 0

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.lesgitesduchastel.com
http://www.lesgitesduchastel.com


La grange Laurière

Maison de vacances de charme, de caractère, atypique et de confort moderne, "La Grange Laurière" est 
disponible toute l'année, pour vous offrir un séjour inoubliable en Auvergne, au cœur du Parc du Livradois-
Forez !
Profitez d'un environnement exceptionnel (le terrain de la Grange Laurière est traversé par de nombreux animaux (chevreuils, renards, 
écureuils...), 
la forêt vous attend en face de la maison...) et des nombreuses activités aux alentours (randonnées, VIT, ski...) ! De nombreux services 
compris: ménage, TV, vidéothèque, bibliothèque, matériel de puériculture complet, jeux et jouets, linges de lits et bien d'autres avantages !
Pour en savoir plus (descriptif, tarifs, disponibilités...), consultez le site Internet :
http://www.lagrangelauriere.com

Tarifs
Nuitée : 149 € (Tarifs pour 4 personnes.).

Ouvertures

  ·   Le Veyrial 63490 Brousse
06 50 09 36 37
lagrangelauriere@hotmail.fr
https://www.lagrangelauriere.com/

3

Gîte du mûrier

Laissez-vous séduire par cette maison au charme certain, dans un petit village. Les lits sont faits à votre arrivée. C'est simple... on s'y sent 
comme chez soi !
Cette maison de vacances est située au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, en Auvergne. Elle est au calme, dans le village du 
Fraisse, sur la commune de Domaize, à 600 m d’altitude.
Maison traditionnelle, elle a été construite vers 1830, en pierre et en pisé. 
En 2013, nous l’avons rénovée dans le respect de l’architecture et de l’environnement : terre, chaux, bois et tuiles creuses. Isolation en 
chanvre et laine de brebis. 
Elle est placée sur un espace communal tranquille, au bord des prés et de vieux vergers.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/01 au 30/06/2018
Week-end : 180 €
Semaine : 350 €.
Du 01/07 au 31/08/2018
Semaine : 420 €.
Du 01/09 au 19/12/2018
Week-end : 180 €
Semaine : 350 €.
Du 20/12 au 31/12/2018
Semaine : 420 €.
Linge de toilette: 5 € / personne.
Ménage fin de séjour : 40 €.
Caution: 300 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Fraisse 63520 Domaize
04 73 70 86 23
cat.zut@orange.fr
www.gitedumurier.com/Gite_du_Murier_-_Le_Fraisse/Gite_du_murier.html
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Du 19/08 au 25/08/2018
Semaine : à partir de 350 €.
Du 26/08 au 03/11/2018
Semaine : à partir de 200 €.
Taxe de séjour : 0,70€ par personne de plus de 18 ans.
Ménage animal : 10€
Ménage fin de séjour : 30€.
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·

Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.lagrangelauriere.com/
http://www.gitedumurier.com/Gite_du_Murier_-_Le_Fraisse/Gite_du_murier.html


 · Camping Moulin de Pacros Non Classé(e) NN

Camping familiale à 8 km d’Ambert. Cadre naturel et convivial.
Camping familiale à 8 km d’Ambert. Cadre naturel et convivial.
Emplacements spacieux. Piscine, ruisseaux, pétanque, badminton, basket, balançoires, ping-pong, babyfoot. Location VTT sur place. 
Accès WIFI gratuit. Commerces à 2 km.
Endroit idéal pour randonnées.
Egalement: appartement (2), chambres d’hôtes (4), location salle et accueil groupes (25 pers. max)

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
6

Tarifs
Prix électricité / jour : 2,50 €
Prix enfant / jour : gratuit juqu'à 2 ans
Prix animal / jour : 2 €
Prix caravane / jour : de 11 à 16 € (16€ pour 2 personnes - 11€ pour 1 
personne.)
Prix emplacement camping-car : de 11 à 16 € (16€ pour 2 personnes - 11€ 
pour 1 personne.)
Prix tente / jour : de 11 à 16 € (16€ pour 2 personnes - 11€ pour 1 
personne.).
Taxe de séjour 0.20€ par personne par nuit à partir de 13 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2018.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chadernolles 63940 Marsac-en-Livradois
04 73 95 65 53
06 33 41 82 28
info@pacros.com
www.pacros.com

   5

 · Gîte du Perrier 3 étoiles

Gîte situé dans les Monts du Forez, sur les Hautes-Chaumes à proximité des sites de randonnée.
Située au cœur des monts du Forez à 1 100 m d’altitude, la rénovation écologique et la proximité immédiate 
des sites de randonnée caractérisent ce gîte, ferme indépendante située dans un hameau, calme. Vaste pièce à vivre accueillante et 
ensoleillée à laquelle se rattachent chambres et pièces d'eau. Quittez le gîte en skis ou raquettes, à pied ou à vélo pour découvrir le 
charme et la richesse des Hautes-Chaumes. Location toute l’année.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 140 à 200 €
Semaine : de 280 à 560 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Perrier 63600 Valcivières
04 71 63 63 63
francis.delobel@orange.fr
www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?BAS:G+DEP:63+ACC:G+NUM:63635+ORI:

 4

Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Fermé du 16/12 au 06/01.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
 m²Superficie : 115

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Paypal

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

http://www.pacros.com
http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?BAS:G+DEP:63+ACC:G+NUM:63635+ORI:


 · Gîte municipal de Novacelles n° 100169 3 étoiles    8

Moulin de Pacros, gîte de groupe - 25 personnes

Dans un ancien moulin à papier, proche d'Ambert : accueil de groupes (30 personnes maximum) en formule 
gestion libre.
Dans un ancien moulin à papier, proche d'Ambert : accueil de groupes (30 personnes maximum) en formule gestion libre. 
Location d’un grand gite : au 1er étage, 4 chambres et 2 appartements indépendants (donc en total 8 chambres et 6 salles d’eau). 
Au rez-de-chaussée grande salle à manger- salon de 150 m² avec accès sur le jardin, coin bar / cuisine équipée, cheminée à bois, W.C (2). 
Cette formule d’hébergement est très conviviale pour vous retrouver en famille ou entre amis le temps d’un week-end, de vacances ou pour 
une grande fête. Indépendance sonore, grande autonomie.
Piscine, ruisseaux, pétanque, badminton, basket, balançoires, ping-pong, babyfoot. Location VTT sur place. Accès WIFI gratuit. 
Commerces à 2 km.
Endroit idéal pour randonnées.
Location toute l’année.

Capacité d'hébergement : 25 

Tarifs
Semaine : de 2 050 à 2 550 € (Moyenne saison : 825 € à 925€
Basse saison : 475€ (25 personnes/ nuitée)).
0.80€ par personne > 13 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·    ·   Moulin de Pacros Lieu-dit Chadernolles 63940 Marsac-en-Livradois
04 73 95 65 53
06 33 41 82 28
info@pacros.com
www.pacros.com
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Chambre d'hôtes Moulin de Pacros

Chambres spacieuses dans un ancien moulin à papier à 8 km d’Ambert. Cadre naturel et convivial.
Grande salle de séjour avec bar. Vaste jardin avec terrasses et ruisseaux. Piscine, pétanque, badminton, 
basket, balançoires, ping-pong, babyfoot. Location VTT sur place. Accès WIFI gratuit. Commerces à 2 km.
Endroit idéal pour randonnées. Table d’hôtes sur réservation. Literie et petit déjeuner inclus.
Egalement : location appartements (2), emplacements camping et accueil groupes (30 pers. max)
Location de salle.
Ouvert toute l’année.

Tarifs
Nuitée : de 47,50 à 92,50 € (Petit déjeuner inclus- --Lit bébé 6€)
Semaine : de 295 à 420 € (Taxe de séjour par personne et par jour : 0.50€ 
>13ans)
Animaux : à partir de 2 €.
Taxe de séjour par personne ≥ 13 ans : 0,30€
Lit bébé : 6€
Petit-déjeuner inclus.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Accèpte les clients à la nuitée.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 30

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Lieu-dit Chadernolles 63940 Marsac-en-Livradois
04 73 95 65 53
info@pacros.com
www.pacros.com

    6

Hébergement locatif

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.pacros.com
http://www.pacros.com


 · Gîte municipal de Novacelles n° 100168 3 étoiles

Découvrez le charme de ce petit village de caractère ancré au coeur des gorges de la Dolore. Vous 
résiderez dans ce gîte confort et pourrez profiter pleinement de la nature environnante, des circuits de 
randonnées et des nombreux sites de patrimoine.
A proximité : Musée de la Dentelle, église et Jardin pour la Terre à Arlanc. Eglise de Dore l'Eglise. Maison 
mitoyenne avec un autre gîte. Gîte au rez-de-chaussée : 88 m². Salle à manger/coin cuisine, 3 chambres (1 lit 2 pers., 4 lits 1 pers.), salle 
d'eau/WC, WC. Espace extérieur fermé. Commerces et services à St-Bonnet-le-Chastel à 3 Km et à Arlanc à 10 km. Draps fournis 
gracieusement à l'arrivée.

Tarifs
Du 31/03 au 06/07/2018
Semaine : 300 €.
Du 07/07 au 21/07/2018
Semaine : 440 €.
Du 22/07 au 18/08/2018
Semaine : 460 €.
Du 19/08 au 25/08/2018
Semaine : 440 €.
Du 26/08 au 29/09/2018
Semaine : 300 €.
Chauffage électrique 87 € maximum, bois 35 €.
Taxe de séjour 0,80 € par jour et par adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 31/03 au 29/09/2018.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 
mitoyennes

 m²Superficie : 88
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances

  ·   Le Bourg 63220 Novacelles
04 73 17 63 63
novacelles.mairie@orange.fr
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A proximité : Musée de la Dentelle, église et Jardin pour la Terre à Arlanc. Eglise de Dore l'Eglise. Maison 
mitoyenne.
Gîte au rez-de-chaussée surélevé : 74 m². Salle à manger, cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), 
salle d'eau, WC. Espace extérieur fermé. Chauffage électrique 87€ maximum. Commerces et services St-
Bonnet-le-Chastel à 5 km et Arlanc à 10 km. Télé Séjour.

Tarifs
Du 31/03 au 06/07/2018
Semaine : 220 €.
Du 07/07 au 20/07/2018
Semaine : 350 €.
Du 21/07 au 18/08/2018
Semaine : 370 €.
Du 19/08 au 25/08/2018
Semaine : 350 €.
Du 26/08 au 30/09/2018
Semaine : 220 €.
Taxe de séjour : 0,80 € / jour pour les personnes de plus de 18 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 31/03 au 30/09/2018.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 74
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances

 63220 Novacelles
04 73 17 63 63
novacelles.mairie@orange.fr

Hébergement locatif



 · Camping La Cube Non Classé(e) NN

Camping La Cube au Brugeron à 850 m d'altitude, avec 20 emplacements, 2 tentes meublées pour 4 
personnes.
Camping réservé aux adultes car nous voulons garantir à nos clients une tranquillité d'esprit.
Petit camping rustique avec une vue magnifique sur le Parc naturel régional du Livradois-Forez
Oasis pour les sportifs, les randonneurs, cyclistes, VTTistes...
Prêt de cartes de randonnée.
Livraison de pain, bar et service de plat du jour sur place.

TarifsOuvertures
Du 01/05 au 01/09/2018.

  ·   La cube 63880 Le Brugeron
04 73 72 67 84
campinglacube@gmail.com
www.lacube.eu

 B

La Freiressa

Besoin de repos, de calme, pourquoi pas un petit week-end de détente dans le Livradois Forez ?
Bienvenue au coeur de la "Petite Toscane", Isabelle et Rémi vous accueillent à "La Freiressà" (chut c'est de 
l'Auvergnat) au sein du Parc Livradois Forez. La nature est là, il ne vous reste qu'à l'apprivoiser. Balades, 
randonnées, repos, gastronomie, découverte et visite de la région... Nous vous proposons un service table d'hôte pour le soir uniquement 
sur réservation (produits locaux et du jardin), possibilité de repas sans gluten.

Tarifs
Une personne : 50 €
Deux personnes : 70 €
Trois personnes : 120 € (Suite familiale)
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 20 €
Semaine : à partir de 300 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 20/12/2018.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
 m²Superficie : 30

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   La Batisse 63520 Saint-Jean-des-Ollières
04 73 25 10 51
lafreiressa@gmail.com
www.chambre-dhotes.sitew.eu

 A

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

http://www.lacube.eu
http://www.chambre-dhotes.sitew.eu


Moulin de la Passerelle

Envie de repos, de tranquillité, de séjour nature, de randonnées de tous niveaux, de skis luge et/ou 
raquettes. Le moulin de la passerelle propose 2 chambres à la vue impressionnante sur la rivière et les 
anciens moulins.
Grandrif est un petit village de moyenne montagne, à 11km à l'est d'Ambert, dans le Parc régional du Livradois-Forez. Vous pouvez y 
randonner en toutes saisons autour du bourg et en montagne, pratiquer ski et luge au Col des Pradeaux, l'hiver.
Nous vous proposons 2 chambres pour 2 personnes avec lavabos privés : une chambre avec lit double, une à 2 lits ; à l'étage des 
chambres : salle de bain, toilette , coin lecture et jeux.
Vue impressionnante au-dessus de la rivière et de la passerelle.
Visite possible du moulin, et même des surprises archéologiques du lieu en restauration.

Tarifs
Une personne : 42 € (Petit déjeuner compris)
Deux personnes : 47 € (Petit déjeuner compris).

Ouvertures
Du 02/01 au 23/12/2018.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
maison

 m²Superficie : 30
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   BARRIER 63600 Grandrif
04 73 72 60 58
contact@aumoulindelapasserelle.fr
www.aumoulindelapasserelle.fr

 D

 · L'ancien relais de Poste 3 étoiles

Dans un cadre historique, dans une maison/gîte avec une histoire, vous pouvez vous reposer en tranquilité 
et paix, avec tout le confort, et en pleine nature.
Vous êtes à la recherche de calme, d'un environnement vert et sain, et vous aimez la nature dans tous ses 
aspects, alors vous êtes les bienvenus dans notre gîte. L’ancien Relais de Poste datant de 1830, confortable et spacieux. La propriété est 
bordée par un ruisseau à truites, le Miodet. Assez d’endroits dans notre grand jardin privé. Dans un petite village avec 2 restaurants, 
boulanger, épicerie, et pharmacie. Location toute l'année.

Tarifs
Nuitée : de 130 à 160 € (Maison)
Week-end : de 260 à 320 € (Maison)
Mid-week : de 520 à 640 €
Semaine : de 910 à 1 120 € (Maison)
Animaux : 0 € (Maison).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   3 impasse de la poste 63520 Saint-Dier-d'Auvergne
00 32 (0)478 375452
lancienrelaisdeposte@gmail.com
www.lancienrelaisdeposte.com

 C

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
20

Nombre réel d'emplacements nus : 
21

Nombre de tentes en location : 
1

Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix adulte / jour : 12,50 € (17€ pour 2 personnes)
Prix tente / jour : 12,50 € (pour la tente meublée).
Taxe de séjour 0,20€ / nuit / jour.
Taxe de séjour non incluse.

Classement : Non Classé(e) NN
Labels : En cours de classement (Camping Qualité)

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.aumoulindelapasserelle.fr
http://www.lancienrelaisdeposte.com


Gîte du village vacances la o!    G

Village Vacances Là Ô

En Auvergne, côté soleil levant, au coeur du parc naturel régional Livradois-Forez, le village vacances Là Ô 
! vous accueille toute l'année pour vos séjours haute nature.
Niché dans les monts du Forez à 820 m d'altitude et situé sur le site naturel protégé des Hautes-Chaumes, où vous pourrez pratiquer des 
activités sportives diversifiées. Là Ô ! offre un hébergement confortable et spacieux en pension complète et demi-pension dans un ancien 
bâtiment de la fin du 19ème s., entièrement réhabilité dans une démarche de développement durable et une restauration à partir de 
produits frais de saison et issus majoritairement de l'agriculture locale.
Salles d'activités équipées multimédias, espaces aqualudiques avec piscine couverte et de bien-être (hammam et sauna), complexe sportif 
à proximité.

Capacité d'hébergement : 84 

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 9h à 17h.

Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Bourg 63880 Le Brugeron
04 73 72 69 16
contact@sejourslao.com
www.sejourslao.com

    F

Le jardin des pierres brunes

Le Jardin Des Pierres brunes, c'est avant tout un lieu de paix et de tranquillité, loin du stress de la ville, en 
parfaite harmonie avec la nature.
Dans cette ancienne ferme du Livradois-Forez, au calme, 3 chambres d’hôtes « très campagne » décorées 
d’objets chinés et conçues à partir d’éléments naturels vous attendent. Au rez-de-chaussée : la chambre Coccinelle, grande chambre 
famille de 40m2, avec sa salle de bain privée (douche italienne, baignoire balnéo, wc). Un grand lit double de 160, et en mezzanine, le coin 
des enfants avec deux lits simples. Une grande porte donne directement sur la terrasse. Possibilité de rajouter un lit bébé. A l'étage, la 
chambre Papillon, chambre plus romantique, pour deux personnes. Lit de 160. (salle de bain privée, douche italienne, wc). Cette chambre à 
la vue sur le jardin. Possibilité de rajouter un lit bébé.
Dans le jardin, le chalet Libellule vous est proposé, il est équipé d'une salle de bain, d'un salon et d'une chambre pour deux personnes sur 
une superficie totale de 30m2. Une petite terrasse au sud vous fera profiter du soleil couchant. Il offre également la possibilité de rajouter 
un lit bébé.
La salle petits déjeuners s'ouvre sur la terrasse, avec un coin cuisine, (frigo, micro-onde, bouilloire, évier). Cette pièce reste à la disposition 
de nos hôtes toute la journée. Proposition de découverte de petits déjeuners sans gluten, sans lactose, pâtisseries et pain maison. Table d’
orientation à 10 minutes à pied avec une vue magnifique sur les monts d'Auvergne. Un moment rien que pour vous avec un massage bien-
être c'est possible... Line vous propose une heure de modelage aux huiles essentielles bio, véritable soin relaxant, pour vous apporter un 
équilibre entre le corps et l'esprit.

Tarifs
Une personne : de 75 à 98 €
Deux personnes : de 75 à 98 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : de 15 à 25 €
Animaux : 5 € (seulement dans la chambre coccinelle).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Ferme
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   La garde 63520 Saint-Jean-des-Ollières
04 73 70 61 20
linedelagarde.pain@gmail.com
www.lejardindespierresbrunes.sitew.com

    E

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.sejourslao.com
http://www.lejardindespierresbrunes.sitew.com


Gîte du Col du Béal   I

 · Hôtel-Restaurant La vie en rose Non Classé NN 2009

Bienvenue à l'hôtel-restaurant Gaudon, La Vie en Rose, hôtel de charme, de confort, vue panoramique sur la vallée d'Olliergues, Ambert et 
la Chaîne des Puys.
Nombreuses activités de pleines natures à proximité (rando pédestre, VTT, activité neige...)
Amoureux de la nature et des grands espaces, respirez, vous êtes au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, à 814 m d'altitude, 
permettant la pratique de toute les activités de pleine nature. Présence de 2 stations de ski de fond et raquette à environ 30min de 
l'établissement.
Accueil de groupes. Garage fermé pouvant accueillir des quads. 
Prix spécial ouvrier (menu et demi pension).

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

Nombre de chambres doubles : 
4

 
Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres familiales : 
3

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017.
Du 29/01 au 21/12/2018
Chambre double : de 50 à 80 € (différence entre chambre double (50€) et 
chambre double supérieur+ (80€))
Chambre quadruple : 80 € (suite familiale : 2 chambres communicantes)
Petit déjeuner : 9 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Du 29/01 au 21/12/2018, tous les jours.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   Lieu-dit Le Grün Batailler 63880 Le Brugeron
04 73 72 04 26
06 87 70 83 28
moninchantal@orange.fr
www.hotel-lavieenrose.fr

    H

Venez vous mettre au vert dans les monts du Forez et profiter des panoramas sur la région.
Maison mitoyenne à des bâtiments communaux, Logement en rez-de-chaussée, 1er étage et 2e étage mansardé - 100 m² - Salle de séjour
/coin cuisine - 3 chambres (2 lits 140 - 2 lits 90 - 2 lits superposés 90) - Salle d'eau - 2 WC - Cour non fermée commune et terrain non 
fermé non attenant commun.Chauffage électrique selon consommation. Commerces et services sur place et Olliergues 12 km. Possibilité d’
accéder à la piscine couverte et SPA du Village vacances avec supplément. A proximité : Bourg et musée d'Olliergues. Pierre-sur-Haute, 
point culminant du Forez

Tarifs
Mid-week : 174 € (pour 2 nuit)
Semaine : 425 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018 de 9h à 17h.

Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Logement dans 
  maison · Maison

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Pass’Région ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Bourg 63880 Le Brugeron
04 73 72 69 16
contact@sejourslao.com
www.sejourslao.com

Hôtellerie

Hébergement collectif

http://www.hotel-lavieenrose.fr
http://www.sejourslao.com


 · Gîte de Sauviat 3 étoiles

Notre gîte rural est classé 3 étoiles. Il se situe en Auvergne au cœur du Parc Naturel Régional du Livradois-
Forez dans le petit village de Sauviat.
Ce petit hameau aux charmes discrets surplombe la magnifique vallée de la Dore où la nature est restée à 
l'état sauvage. Pour les amoureux de nature, vous pourrez flâner sur nos chemins de randonnées, vous 
baigner au Lac d'Aubusson d'Auvergne ou pratiquer l'escalade au rocher de Sauviat.
Notre gîte se situe entre Thiers, ville de la coutellerie, et Ambert, cité des papetiers et de la célèbre Fourme d'Ambert. A environ 1h, les 
volcans, le train à crémaillère qui monte au Puy-de-Dôme ou encore la cathédrale et les rues piétonnes de Clermont-Ferrand. Du côté de 
Vichy, ce sera plutôt les charmes d'une ville thermale. Des vacances, de la détente !

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : de 50 à 70 €
Week-end : de 150 à 210 €
Semaine : de 250 à 360 €.
Location de linge et de draps possible : 10€ la semaine.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 115
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque de voyage · Espèces

  ·   Le bourg 63120 Sauviat
04 73 53 07 42
danipradel@free.fr
veronic.pradel@wanadoo.fr
gitelivradoisforez.wordpress.com

J

Gîte de groupe 33 couchages, équipé pour gestion libre. Restaurant attenant.
Gîte aménagé au Col du Béal, au coeur du Parc Livradois-Forez. 
1 salle de séjour, cuisine. 1 dortoir 6 personnes (6 lits superposés), salle d'eau / WC, 2 dortoirs 8 personnes (12 lits 1 personne superposé 
+ 4 lits 1 personne), douche et WC dans chaque dortoir. 

1 chambre 2 personnes (1 lit 2 personnes) salle d'eau / WC. 
1 appartement indépendant de 6-8 personnes avec 1 chambre double 1 chambre avec 2 lit superposés et un canapé convertible.
Consommation d'énergie électrique limitée dans le cadre du label HQE. 
Repas gestion libre. Restaurant assuré par le propriétaire dans un bâtiment face au gîte. Salle hors sac sur réservation.
Départ randonnées pédestres et équestres, VTT, vélo route, moto, raquettes et ski.

Capacité d'hébergement : 33 
Location de salles : Nombre de salles :  1

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017 (Basse saison)
Nuitée : de 20,30 à 26,30 €
Petit déjeuner : 6,50 €.
Du 01/01 au 31/05/2018 (Basse saison)
Nuitée : de 23,30 à 26,30 €
Petit déjeuner : 6,50 €
Week-end : 184,30 € (location de l'appartement en gestion libre).
Du 01/06 au 30/09/2018 (Haute saison)
Nuitée : de 23,30 à 26,30 €
Petit déjeuner : 6,50 €
Week-end : 184,30 € (location de l'appartement en gestion libre).
Du 01/10 au 31/12/2018 (Basse saison)
Nuitée : de 20,30 à 23,30 €
Petit déjeuner : 6,50 €
Week-end : 184,30 € (location de l'appartement en gestion libre).
Diner 16,50€ / personne.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/01 au 31/05/2018.
Fermé lundi et mardi.
Vacances scolaire ouvert tous les jours.
Du 01/06 au 30/09/2018.
Fermé lundi et mardi.
Vacances scolaire ouvert tous les jours.
Du 01/10 au 31/12/2018.
Fermé lundi et mardi.
Vacances scolaire ouvert tous les jours.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Col du Béal 63480 Saint-Pierre-la-Bourlhonne
04 73 72 09 37
christine.cossart4@orange.fr
www.col-du-beal.com/

Hébergement locatif

http://gitelivradoisforez.wordpress.com
http://www.col-du-beal.com/


 · Gîte du château de Coisse 3 étoiles  M

 · Le Fournial Non Classé

Maison en pierre restaurée, 100 m2. terrain clos et arboré. Charmante maison dans son cru avec tout 
confort, jardin, plantes aromatiques. Très proche des commerces locaux et du plan d'eau, baignade 
surveillée, pédalos, randonnées, balades équestres.
Charmante maison dans son cru avec tout confort, jardin, plantes aromatiques. Très proche des 
commerces locaux et du plan d'eau, baignade surveillée, pédalos, randonnées, balades équestres.

Tarifs
Du 01/05 au 30/06/2018
Semaine : de 390 à 420 €.
Du 01/07 au 31/07/2018
Semaine : de 420 à 450 €.
Du 01/08 au 31/08/2018
Semaine : de 440 à 470 €.
Du 01/09 au 30/09/2018
Semaine : de 390 à 420 €.
15€ par semaine pour les animaux.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09/2018.

Classement préfectoral : Non Classé
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Hameau Le Fournial 63580 Sainte-Catherine
06 08 04 64 79
gilloutou63@orange.fr

 L

Chez Tiane

Chez Tiane, vue imprenable et calme assuré.
Entre Saint-Dier d'Auvergne et Courpière, dans une ferme restaurée, quatre chambres dans une habitation 
chaleureuse et fonctionnelle (wifi). Grand parc non fermé avec deux aires de stationnement et garages pour motos et vélos. Au calme avec 
une vue imprenable sur le Livradois-Forez. Nombreuses activités sur le secteur, à 20 mn de Thiers, à 35 mn du Zénith d'Auvergne, 40 mn 
de Clermont-Fd, 1h00 de Vulcania ou de Vichy. Grand choix de restauration à proximité. Tarifs dégressifs dès la seconde nuit ; forfaits pour 
les séjours ou les déplacements professionnels.

Tarifs
Une personne : 45 € (Chambre Julienne pour 1 nuit.)
Deux personnes : 60 € (Chambre Fruits rouges et chambres Africaine pour 
1 nuit.)
Nuitée : de 70 à 144 € (Chambre duplex de 2 à 6 personnes.).
Tarifs dégressifs dès la seconde nuit.
Lit bébé gratuit jusqu'à 1 an; 10€ de 1 à 2 ans.
Lit d'appoint type chauffeuse : 15€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018.
Selon les besoins.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Clos 63520 Saint-Flour
04 73 70 75 76
06 15 77 03 75
cheztiane@gmail.com
www.cheztiane.com

 K

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.cheztiane.com


 · Gîte le moulin 3 étoiles  O

 · Chez Marie - Agnès et Michel d'Agostino 2 étoiles

Gîte de caractère situé dans un hameau du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez entièrement rénové 
mais qui n'a rien perdu de son charme d'origine. Il peut accueillir confortablement jusqu'à 6 personnes, 
petits et grands.
Vous êtes "Chez Marie" à Saint-Flour l’Étang, Puy-de-Dôme (Auvergne). Ce gîte avec terrasse couverte et jardin privé pour la sieste est 
aussi un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
En plus d'un confort certain et de tous équipements indispensables, le gîte "Chez Marie" attend les petits avec jeux, jouets, petits vélos... et 
pour les grands des activités sportives et culturelles.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : de 80 à 99 €
Week-end : de 160 à 190 €
Semaine : de 249 à 449 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chavaroche 63520 Saint-Flour
06 72 88 57 79
michelagnesdago@gmail.com
michelagnesdago.wix.com/gitechezmarie

  N

Fiona et Graham, vos hôtes, vous invitent au gîte du Château de Coisse.
Confortable et bien équipé ce gîte*** pour 6 personnes situé au coeur des Monts du Livradois est un lieu 
idéal pour vous détendre et oublier le stress de la vie quotidienne.

Appartement dans une ancienne grange construite en 1764 rénovée dans l'enceinte d'un château, dans le hameau Le Montis, à 580 m 
d'altitude. 
Salle d’eau, WC, grand salon avec canapé, 3 chambres mansardées (2 chambres 2 lits 1 pers. et 1 chambre 1 lit 2 pers.). Lits bébé et 
chaises hautes disponibles gratuitement
Draps et serviettes fournis, cuisine équipée, chaîne HiFi, TV, lecteur DVD, WiFi, buanderie avec machine à laver (avec jetons), VTT. 
Terrasse privée avec barbecue.
Location d'un 2ème gîte** pour 2 personnes.

Tarifs
Nuitée : à partir de 20 €
Semaine : de 400 à 600 € (Charges comprises de mai à septembre).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 3

  ·   Château de Coisse 63220 Arlanc
04 73 95 00 45
gitereservation@chateaudecoisse.com
www.chateaudecoisse.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://michelagnesdago.wix.com/gitechezmarie
http://www.chateaudecoisse.com


Domaine de Gaudon    

 · Gîte Chez Mimoune En cours de classement

C'est dans le parc régional du Livradois-Forez dans un environnement rural et naturel que se trouve notre 
gîte d'environ 200 m².
Gîte tout confort en Auvergne "Chez Mimoune" propose l'hébergement de 1 à 13 personnes dans une maison de caractère à la campagne. 
Notre gîte est ouvert toute l'année et nous serons heureux de vous accueillir pendant vos vacances, week-end, réunion de famille ou séjour 
entre amis.

Tarifs
Du 16/06 au 15/09/2018
Une personne : 55 €
Nuitée : 55 €
Semaine : 810 €.
Du 16/09 au 31/12/2018
Une personne : 49 €
Nuitée : 49 €
Semaine : 700 €.
Du 01/01 au 15/06/2019
Une personne : 49 €
Nuitée : 49 €
Semaine : 700 €.
Tarif particulier pour entreprise.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : En cours de classement
Types d'habitation :      Construction ancienne · Ferme · Maison ·
Meublé indépendant
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le Theil 63520 Trézioux
04 73 70 78 92
07 57 63 84 61
gite.chezmimoune@gmail.com
www.chezmimoune.fr

 P

Situé dans le village de Beurrières, à quelques kilomètres d'Arlanc, le gîte Le Moulin vous accueille toute 
l'année. Sur place, vous profiterez des chemins de randonnée, découvrirez nos sites patrimoniaux et 
rencontrerez nos artisans.
A proximité vous pourrez visiter le Jardin pour la Terre et le musée de la dentelle à Arlanc, ainsi que 
quelques kilomètres plus loin, le château de Mons. Vous découvrirez aussi les églises romanes du Pays d'Arlanc.

Le gîte est une maison indépendante de 77 m² avec 1 étage. la salle de séjour/coin-cuisine a des poutres apparentes et une cheminée. Ce 
gîte a une cour fermée et un terrain non fermé de 400m². Et, pour la Malle aux Trésors et toutes ses richesses vous attend. Les commerces 
et services ne sont qu'à 5 kilomètres du gîte.

Tarifs
Week-end : 95 € (uniquement hors vacances scolaires)
Semaine : de 200 à 350 € (du 7 juillet au 25 août : 350€
du 14 mai au 6 juillet et du 26 août au 29 septembre : 310€
du 10 février au 10 mars, du 7 avril au 13 mai et du 20 octobre au 3 
novembre (sous réserve de modification par l'éducation nationale) : 260€
les autres périodes : 200€.)
Animaux : à partir de 0 € (Un animal maximum par séjour).
Chauffage électrique selon consommation.
Forfait bois : 20€ la semaine et 10€ le week-end..
Linge de toilette par personne : 5€.
Paire de draps : 8€.
Forfait ménage : 30€
Caution : 152€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 77
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque cadeau Gîtes de 

  France · Chèque Vacances

  ·   Le Bourg 63220 Beurières
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Beurieres-Gite-Le-Moulin-63G100314.html

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.chezmimoune.fr
https://www.gites-de-france.com/location-vacances-Beurieres-Gite-Le-Moulin-63G100314.html


Monique et Alain vous accueillent au "Domaine de Gaudon", ce château bourgeois plein de charme, de la 
fin du XIXe siècle, vous propose 5 chambres d’hôtes, dont une familiale ainsi qu’un espace bien-être.
La propriété bénéficie d’un parc de 4 ha et d’une vue exceptionnelle sur la chaîne des volcans d’Auvergne. Un chemin botanique permet de 
découvrir l'arboretum, l’observatoire d’oiseaux, les pièces d’eau et l’étang de pêche. Présent dans le guide rouge Michelin. Gite de France 5 
épis - gîte au jardin 2015. 12 hectares de bois viennent compléter la propriété.

Tarifs
Une personne : 95 €
Deux personnes : 120 €
Trois personnes : 140 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Châteaux et demeures de prestige
Labels : 5 épis
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

 63520 Ceilloux
04 73 70 76 25
domainedegaudon@wanadoo.fr
www.domainedegaudon.fr
www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?BAS:G+DEP:63+ACC:H+NUM:300395+ORI:

Q

http://www.domainedegaudon.fr
http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?BAS:G+DEP:63+ACC:H+NUM:300395+ORI:

