GITE « AU PAYS DES LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE »
"Un joyau méconnu", tel est le terme utilisé pour parler de l'Auvergne, cette région de France qui arrive à la sixième position du Top
10 des régions incontournables à visiter dans le monde en 2016, selon Lonely Planet.
Nous vous proposons notre gîte, labellisé Gite de France 3 épis, de 130 m² habitable avec son jardin de 500 m² pouvant accueillir 9
personnes au maximum.
Le rez-de-chaussée comporte une grande pièce d'une soixantaine de m² avec :
- une cuisine intégrée toute équipée,

- une salle à manger avec une grande table de ferme,
- un coin salon avec télévision dernière génération, accès WIFI gratuit, cheminée, poêle à bois et canapé convertible
offrant au besoin 2 couchages supplémentaires,

- et un coin buanderie avec placard de rangement et WC.
On accède à cette pièce par un terrain privatif entourant la maison et entièrement clos.
Une grande terrasse bois avec table, parasol, barbecue, bains de soleil est à votre disposition pour déjeuner ou diner en toute
quiétude.
L'étage comprend 3 belles chambres (dont deux avec lit de 140 et une avec 2 lits de 90 + lit tiroir si besoin), un WC et une salle
d'eau spacieuse avec douche, baignoire et meuble double vasque.
Vous pourrez aisément garer vos véhicules sur le terrain attenant ou dans le grand garage qui vous permettra aussi d'entreposer
vos matériels de loisirs été comme hiver.
Equipement pour enfant à la demande sans supplément.
Liste complète des équipements du gîte disponible sur simple demande. N'hésitez pas à me contacter.

Situé en retrait dans un petit village rural calme à 930 m d'altitude, à proximité du Parc des Volcans d'Auvergne, cette maison de
caractère construite au début du XIXème siècle a été entièrement restaurée en privilégiant les deux matériaux que sont le bois et la
pierre. Elle vous permettra de vous ressourcer et de profiter pleinement de vos vacances au grand air pour découvrir l'AUVERGNE
et ses incontournables :

- Un alignement de 80 volcans regroupant toute les formes de volcanisme,
- Ses nombreux lacs dont les plus connus (Guéry, Chauvet, Chambon, Murat le Quaire, Pavin, Aydat ....) dont certains très
réputés pour l'activité de pêche et/ou aménagés pour les activités de baignade et nautisme.

- Ses fromages : L'Auvergne est un "plateau de fromages" : Cantal, Salers, Gaperon, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne,
Fourme d'Ambert, Fourme de Montbrison.

- Sa gastronomie : Pounti, Potée auvergnate, Soupe aux choux, Tripou, Pompe aux pommes. Quelques vins rustiques
peuvent être goûtés lors d'une escapade sur place, Chanturge, Châteaugay , Boudes, Saint-Pourçain "... Il faut y ajouter
des remontants de bonne facture, " gentiane " et " verveine du Velay ", qui aident à l'absorption des solides nourritures
régionales.
Aux portes du Parc des Volcans d'Auvergne et du massif du Sancy, idéalement situé au centre de la France, facile d'accès par
l'autoroute A89 Lyon-Bordeaux (sorties n°25 et 26 à 10 km), vous pourrez satisfaire à toutes vos envies de randonnées, de loisirs,
de visites :

-

Accès au sommet du Puy-de-Dôme grâce au train Panoramique de Dômes,
Vulcania et Puy de Lemptégy,
Volvic célèbre à travers le monde avec son eau,
Découverte du patrimoine historique (Herment et sa collégiale, Orcival et sa basilique romane, Murol et son château),
Stations thermales (Royat, La Bourboule, Le Mont-Dore, St Nectaire, Chatel Guyon),
Station de skis (La Bourboule , Le Mont-Dore, Super Besse),
Plan d'eau (la Ramade, le Pont du Bouchet, Confolent...),
Randonnée au Sancy, Vallée de Chaudefour, Puy Mary, Puy de Dôme…

Les locations, toute l'année, à la semaine ou le week-end hors période vacances scolaires, vont du Samedi 16 heures au Samedi
suivant 10 heures

º Animaux autorisés avec accord du propriétaire (supplément 15 €/animal/semaine).
º Location de draps : 10 € par lit et par semaine
º Ménage de fin de séjour : 50 €
º Electricité au-delà de 8 kWh par jour de consommation électrique, le prix du kWh est de 0,14 €
º Fourniture de bois : 35 € le demi stère.
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement ou photos supplémentaires.

