
Le meilleur des hébergements en Auvergne-Rhône-Alpes

Un lieu, une âme, une rencontre !
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Le mot du Président de l’association Esprit Nattitude

Alors que la marque Nattitude avait été lancée quelques années
auparavant par le Comité Régional du Tourisme, nous étions une poignée
à ne pas vouloir nous résigner qu’elle tombe dans l’oubli. Il nous est apparu
évident que nous devions continuer à porter le projet de fédérer au sein
d’un même réseau des bonnes pratiques d’accueil et de service dans
des hébergements touristiques engagés dans le tourisme durable. De 4,
nous devenions 10, puis 40, puis 100 adhérents à notre réseau Nattitude…
et bientôt, nous le croyons, beaucoup plus.

Nous sommes propriétaires de nos hébergements, chambres d’hôtes,
gîtes, hôtels et restaurants, Parcs Résidentiels de Loisirs ou campings
et n’avons qu’une idée : faire le bonheur de nos hôtes en respectant la
nature exceptionnelle dans laquelle nous avons réalisé ces lieux de vie
peu communs.

En venant séjourner chez nous, vous aurez l’assurance de trouver un lieu
créé par des passionnés, fiers de raconter leur aventure et tellement
attentifs à votre plaisir et votre confort.

Comme tout créateur, nous avons voulu mettre en avant dans cet
ouvrage nos belles maisons. Alors, laissez-vous guider. De notre diversité
émergera le lieu que vous avez si souvent recherché. Venez-nous voir,
partagez notre passion et goûtez la séduction.

Nattitude, un lieu, une âme, une rencontre.

Pierre-Marie TISSIER

Le mot d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Créée il y a quelques années par l’Agence Régionale du Tourisme,
Nattitude est une démarche de recherche d’excellence de son offre
d’hébergement tournée vers la nature, le développement durable, le
bien-être et le respect des lieux.

Quelle fierté que cette démarche à l’origine institutionnelle soit pérennisée
par les bénéficiaires eux-mêmes : les hébergeurs.

Le réseau est solide, engagé, convivial : l’état d’esprit qui les réunit
transpire dans chaque hébergement, chaque prestation, chaque geste
d’accueil.

Pour nous, il garantit sur le long terme la dimension identitaire et
marketing qui a guidée sa création mais le travail commun permet aussi
d’adapter l’offre aux nouvelles aspirations et modes de consommation
des clientèles. La crise sanitaire a accéléré ces éléments qui ont, au final,
renforcé l’adéquation de Nattitude avec les tendances en matière de
tourisme.

Plus que jamais, nous sommes fiers de pouvoir recommander ces lieux
aux clientèles touristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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L’humain est au cœur de la marque Nattitude.
Côté clients : le 100% satisfait et le savoir-recevoir unique et
sincère sont indissociables de l’esprit Nattitude.
Côté hébergeurs : chaque année les adhérents se retrouvent
lors d’éductours ou de journées techniques organisés par
l’association.
L’objectif de ces rencontres annuelles, vivre ensemble des
moments enrichissants entre professionnels qui partagent des
valeurs communes. Naturellement formatrices et inspirantes,
elles permettent de découvrir les nouvelles tendances en
matière de tourisme, de tourisme durable, mais aussi de
rencontrer des producteurs et des artisans avec des savoir-
faire uniques.
Soucieux de cultiver la diversité du réseau, elles incitent à une
démarche de progrès permanente et ont aussi pour rôle de
motiver les porteurs de projet qui souhaitent le rejoindre. À la
manière d’un benchmarking spontané, échanges constructifs
et partages d’expériences les aident à se positionner et à se
professionnaliser plus rapidement.
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
C’est aussi ça l’aventure Nattitude…

Plus value

Lieux remarquables et paysages préservés

Paysages à couper le souffle, vues panoramiques ou encore
petits villages de caractère ; les hébergements Nattitude sont
implantés sur des sites exceptionnels ou emblématiques du
territoire Auvergne Rhône-Alpes. Ils s’intègrent parfaitement
dans leur environnement naturel, que celui-ci soit urbain ou
rural. À l’architecture design ou bien ancienne, les bâtisses
sont toutes pour le moins remarquables !

Tourisme durable et respect de l’environnement

Les propriétaires sont tous impliqués dans une démarche
écologique sincère. Leurs hébergements sont construits,
rénovés et décorés de la manière la plus écoresponsable
possible (utilisation de matériaux naturels par exemple) .
L’impact environnemental est également pris en considération
dans leur gestion quotidienne (énergie, eau, déchets, …) . Les
filières courtes sont privilégiées pour l’approvisionnement et
les clients sont sensibilisés aux bonnes pratiques du tourisme
durable.

Valeurs

© DENIS POURCHER

© DENIS POURCHER



8 9

Charme et authenticité

Meubles de famille, collections passionnelles ou souvenirs
de voyage, chaque maison raconte une histoire ! Toutes
possèdent une âme et reflètent la personnalité de leur
propriétaire et/ ou du lieu. Les ambiances et les décorations
sont soignées : elles sortent de l’ordinaire et de l’impersonnel
et évitent le banal et le standardisé ! Un souci du détail qui
transforme les lieux en nids douillets.

Bien-être au naturel

Les lieux d’implantation sont propices à la détente et
permettent de se ressourcer ! Le bien-être coule de source, que
ce soit grâce à la nature environnante (lac, rivière, montagne,
forêt …) , aux équipements (piscine, bain bouillonnant ou
nordique, …) ou aux activités zen proposées (massages, soins
ayurvédiques, séance de yoga, …) . Tout est fait pour guider les
hôtes sur le chemin de la sérénité...

© PIERRE-MARIE TISSIER, CHÂTEAU
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Partage et expériences

Les propriétaires sont de véritables ambassadeurs de leur
territoire ! Des passionnés qui aiment révéler les secrets de
la région, faire découvrir ses pépites et mettre en avant les
petits producteurs locaux. Ils guident les touristes en dehors
des sentiers battus et c’est tout naturellement qu’ils partagent
avec eux leur meilleure version de la destination.

© MY FOODIC
ATIO
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Recherche de l’excellence

La satisfaction du client est une priorité et la marque est
un véritable gage de qualité ! Elle est synonyme d’accueil
chaleureux, de confort, de propositions d’expériences riches
et variées, de respect de leur environnement… le tout avec la
qualité professionnelle ! Le parcours du client est facilité depuis
la réservation et pendant tout le séjour avec les conseils avisés
et personnalisés des propriétaires !
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CHÂTEAU D’YGRANDE
Accord parfait entre hôtel de charme,
gastronomie, botanique et équitation

Le Château d’Ygrande est une belle demeure
du XIXe siècle. Entièrement rénové, il offre à ses
hôtes une hôtellerie de charme de 19 chambres
dans une région où la campagne se conjugue
avec authenticité, histoire et qualité de vie.

Sa restauration gastronomique met en avant
les légumeset lesplantesaromatiquesdu jardin
potager. Notre Chef met un point d’honneur à
travailler avec des producteurs locaux et des
produits bio.

Un lieu
Venez apprécier la liberté d’un paysage naturel à
perte de vue. Les prairies, forêts et étangs typiques
du bocage Bourbonnais vous accueillent. Au
centre de la France, à la croisée des chemins entre
le Nord et le Sud et entre l’Est et l’Ouest.

Un site idéal pour un séjour au calme. Relaxation,
gastronomie ou activités sportives et culturelles
sont au programme. Autour du Château, une

végétation colorée donne aux jardins un aspect ordonné et joyeux.
Partez découvrir notre potager et ses différentes variétés. Continuez
vers le verger et cueillez au passage quelques fruits de saison !

ALLIER
Vichy
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Une rencontre
« Après avoir sillonné la planète pendant 20
ans pour le compte de l’industrie médicale, je
décidais de poser les valises au milieu de la
France. Le Château d’Ygrande, créé de rien, se
devait d’honorer tous ces lieux de charme, de
goût, de générosité que mes voyages, et mes
séjours dans les pays et leurs hôtels, m’avaient
si souvent offerts ».

– Pierre-Marie Tissier –

Une âme
Le Château et
son parc de
40 ha, s’appré-
cient comme un
domaine de liberté.
Liberté du repos, de la
contemplation d’un horizon
illimité, du bien-être tout simple-
ment.
Liberté de se dépenser avec des activités de
loisirs et sportives. À pied, à vélo ou à cheval !
Les écuries du château proposent promenades
et cours du cavalier débutant au confirmé.
Liberté de s’ouvrir à la culture servie par
un patrimoine abondant (châteaux du
Bourbonnais), par des jardins remarquables et
par des musées uniques (Costume de Scène,
Street Art, Mupop).

Les
intérieurs

du château
respirent le bon

goût sans ostentation.
Atmosphère chaleureuse,

objets d’art, meubles anciens, feu de cheminée,
musique, livres,… l’impression d’être dans une
grande maison d’hôtes ! On est accueilli en amis
avec le confort attendu d’un hôtel 4*. La cuisine,
gourmande et très nature, s’accompagne
d’herbes aromatiques rares et exceptionnelles.
Le Chef de Cuisine et Botaniste, Cédric Denaux,
ouvre ses jardins à la visite.

AL
LIE
R

Responsable de l’hébergement :
Pierre-Marie TISSIER

Le Mont
03160 YGRANDE

reservation@chateauygrande.fr

+ 33 (0)4 70 66 33 11

www.chateauygrande.fr

INFOS PRATIQUESi
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DOMAINE DES GRANDES CÔTES
Des hébergements insolites dans un

hôtel village unique

Le Domaine des Grandes Côtes vous attend
pour un voyage immobile : yourtes, roulottes,
tonneau, tentes safari, cabanes tordues, lodges
des bois, autant de logements insolites pour
se ressourcer le temps d’un week-end ou de
vacances.

Disposantd’un total de 110 couchagesetsituéau
centre de la France, il peut facilement accueillir
les réunions de famille et les repas de groupe
dans son chapiteau.

Un lieu
Le Domaine des Grandes Côtes est situé au cœur
de l’Allier, dans un parc de 45 hectares constitué
de prairies, de bois et d’une rivière.

Aux alentours venez découvrir Charroux, un des
plus beaux villages de France ; Souvigny, berceau
des rois de France ; Vichy et Moulins, qui allient
douceur de vivre à leurs propositions culturelles,
touristiques et gourmandes. Pour les sportifs,

laissez-vous tenter par la randonnée, le canoë, l’accrobranche
ou le vélorail. Les enfants ne sont pas oubliés, découvrez avec eux
Vulcania, le Pal ou Paléopolis.

ALLIER

Vichy

Une rencontre
Marc ayant décidé de faire une pause dans
son métier d’industriel pour se tourner vers le
tourisme, c’est tout naturellement dans l’Allier
que nous avons choisi de nous installer. Tombés
amoureux de la région pendant nos vacances,
nous voulions créer ici un lieu qui respecte la
nature, avec charme et confort, adapté aux
parents comme aux enfants.

- Marc et Cécile -

Responsables de l’hébergement :
Cécile et Marc DIETSCHI

3 Verzun du Bas
03140 TARGET

contact@domaine-des-grandes-cotes.
com

+ 33 (0)4 70 42 32 05
+ 33 (0)6 07 65 25 12

www.domaine-des-grandes-cotes.com

Une âme
Répartis sur
un parc de 45
hectares, mêlant
bois, prairies et
rivière, les logements
du Domaine des Grandes
Côtes vous offrent confort,
détente et découvertes.

Chaque logement est indépendant,
entièrement équipé en version hôtelière et
dispose du Wifi.

Une piscine chauffée est à votre disposition, ainsi
qu’une salle équipée de massothermie. Il est
possible de réserver un logement avec jacuzzi
privatif. Vous pourrez accéder à une salle de jeux
avec billard et baby-foot, un coin lecture ainsi

qu’à une
aire de jeux

pour enfants.
Découvrez nos sports

originaux et familiaux :
le disc-golf avec frisbee et le foot-golf avec
ballon.

Côté gastronomie nous vous proposons
planches auvergnates et petits plats à emporter.
Il est également possible de louer notre kota grill
pour vous essayer au barbecue finlandais.

AL
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ALTA TERRA
L’adresse slow tourisme du Cantal, maison

d’hôtes engagée et gîtes de montagne

Bienvenue au cœur des Monts du Cantal, pour
une halte pleine de charme et de convivialité,
à deux pas du majestueux Puy Mary. Alta
Terra joue la carte du développement durable,
en vous offrant un véritable séjour «au vert».
Rénovation du bâtiment avec des matériaux
exclusivement écologiques, cuisine bio et
produits locaux, gestion durable des énergies
et des déchets, sans oublier une vue à couper le
souffle, ici l’écologie rime avec confort, chaleur
et bonheur!

Un lieu
Le Cantal, façonné par les volcans, offre une
diversité de paysages insoupçonnée. Vous y
découvrirez un environnement naturel intact
d’une grande beauté, entre montagnes et estives,
bocages, prairies et forêts. Un paradis pour les
activités de pleine nature !

Alta Terra se trouve au cœur du massif volcanique,
dans une petite vallée rurale à la nature préservée,

la vallée de la Santoire. Lavigerie est une commune de montagne
située à 1’200 mètres d’altitude, dans le périmètre du Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne et du Grand Site de France «Puy
Mary - Volcan du Cantal».

Aurillac
CANTAL

© MY FOODICATION

Une rencontre
Virginie et Stéphane partagent avec enthou-
siasme et générosité leur(s) connaissance(s)
du fantastique terrain d’aventure(s) qui
entoure Alta Terra. Stéphane est accompagna-
teur en montagne et moniteur de VTT. Virginie,
de son côté, maîtrise les recettes des repas
locavores, des gâteaux délicieux et des desserts
gourmands !

Responsables de l’hébergement :
Virginie et Stéphane SERRE

Le Pradel
15300 LAVIGERIE

info@altaterra-cantal.com

+ 33 (0)4 71 20 83 03

www.altaterra-cantal.com

Une âme
Ici, tout est
pensé pour pro-
poser un séjour
agréable et ressour-
çant. À l’hébergement
en chambres d’hôtes
ou en gîtes, s’ajoutent la
présence d’un espace dé-
tente avec hammam, sauna et bain
nordique, d’un café/ bar de montagne, et de
la table d’hôtes pour les repas du soir. Ancien
hôtel de tourisme des années 1920, la maison a
été rénovée dans le respect de l’architecture lo-
cale.

On se réjouit de séjourner à Alta Terra parce
qu’on sait qu’on y mangera bien et bio, local et de

saison, qu’on
partagera des

histoires de voyages à
vélos et de traversées à ski,

de légendes locales et d’anecdotes de village,
qu’on aura des courbatures à force d’arpenter
les sentiers à pieds, à vélo, à skis, qu’on n’aura
plus de courbatures après un bon sauna et
qu’on pourra toujours déguster un chocolat
chaud maison ou une bière artisanale locale
pour se remettre de nos émotions du jour !
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AUBERGE DE LA TOUR
Une parenthèse gastronomique, une évasion

au coeur de la Châtaigneraie Cantalienne

Nichée dans un cadre authentique et intimiste,
cette belle bâtisse du XVIIe a toujours été
un hôtel-restaurant. Appelé précédemment
l’hôtel Alidière, il est repris en 2010 par Renaud
Darmanin qui en fait l’hôtel 4 étoiles et le
restaurant gastronomique étoilé au guide
Michelin d’aujourd’hui : l’Auberge de la Tour.

Lemenu varie selon les saisons et c’est au cœur
du potager que le Chef, jamais à court d’idées,
puise son inspiration. Légumes, fruits, fleurs et
herbes sauvages annoncent la couleur.

Un lieu
À mi-chemin de Conques et d’Aurillac, entre le
majestueux volcan cantalien, les paisibles vallons
de notre campagne et la douceur de la vallée du
Lot, l’Auberge de la Tour vous invite à un voyage
à travers l’histoire, la culture et la gastronomie
pour un dépaysement unique. Au cœur de la cité
médiévale de Marcolès, classée « Petite Cité de
Caractère », Renaud Darmanin a su donner des

couleurs et un esprit contemporain à cette belle demeure du
XVIIe siècle superbement restaurée.

Découvrez une multitude de paysages, d’ambiances et d’expé-
riences à vivre et à partager en Châtaigneraie.

Aurillac
CANTAL

Une rencontre
Après ses études à Chamalières, le chef Renaud
Darmanin a fait ses armes à Lyon chez Paul
Bocuse, à Paris chez Frédéric Anton au Pré
Catelan ou encore à Genève au Parc des Eaux
Vives. Il ne travaille que de très beaux produits
frais et locaux. Il réalise une cuisine fine et
goûteuse, mariant avec talent le terroir à des
épices d’ici et d’ailleurs.

Responsable de l’hébergement :
Renaud DARMANIN

Place de la Fontaine
15220 MARCOLES

aubergedelatour15@orange.fr

+ 33 (0)4 71 46 99 15

www.aubergedela-tour.com

Une âme
Cette vieille
bâtisse du XVIIe,
avec ses pierres
de granit et son
toit en lauze typique
du Cantal a toujours
été un hôtel restaurant. Ce
bâtiment fait partie de l’âme
et du patrimoine remarquable de
Marcolès dont les fortifications du centre bourg
sont inscrites aux monuments historiques.

Après avoir fait ses classes dans de grandes
maisons, le Chef Renaud Darmanin décide de
s’installer dans le Cantal, région dont il apprécie
l’authenticité et le terroir riche.

En 2010, il rachète ce bâtiment rustique et plein
de caractère puis entame de colossaux travaux

de rénovations.
C’est ainsi que

l’Auberge de la Tour,
restaurant gastronomique et hôtel 4 étoiles
d’aujourd’hui est née.

La salle de restaurant offre une ambiance
chaleureuse, feutrée et intime. Retrouvez tout
le charme de la bâtisse dans la salle voûtée en
pierre où est maintenant installée la boutique de
produits locaux et faits maisons.
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AUBERGE DES MONTAGNES
Comme un refuge, un cocon auvergnat au

grand cœur ouvert sur le monde !

Nichée à plus de 1000 mètres d’altitude,
l’Auberge des Montagnes tient toutes ses
promesses depuis 1880. Du rendez-vous des
chasseurs au repaire de vacances déconnecté
dumonde, c’est la vie douce bercée par la force
des volcans qui attend le visiteur depuis plus de
140 ans à Pailherols, dans le Cantal.

Un lieu
Une ferme auberge depuis 1880 avec toujours
cette même exigence : garantir les souvenirs et
les émotions autour d’une table, du silence des
montagnes et d’une nuit paisible et confortable.
Une affaire de famille et de générosité qui puise
sa source dans la simple volonté d’apporter
du réconfort et de la joie, au cœur d’une ferme
ancestrale où la pierre continue à raconter son
histoire.

La grange où se trouve le Spa en est un exemple parfait. Un bâtiment
entièrement construit des mains de l’arrière grand-père des jumelles
Coralie et Maryline. Des moments de lâcher-prise intense.

Aurillac

CANTAL
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Une rencontre
Stéphane et Coralie se sont rencontrés sur les
monts du Cantal, dans un buron. Après avoir
travaillé ensemble au Jarrousset à Murat, où
Stéphane avait son étoile, ils ont repris l’institution
familiale au début des années 2000 pour la faire
évoluer, devenant ainsi la sixième génération de
passionnés.

Responsables de l’hébergement :
Coralie et Stéphane DUBOIS-COMBOURIEU

15800 PAILHEROLS

aubergedesmontagnes@orange.fr

+ 33 (0)4 71 47 57 01

www.auberge-des-montagnes.com

Une âme
L’âme du vil-
lage, elle donne
rendez-vous tou-
jours au bon mo-
ment. L’Auberge des
Montagnes a gardé toute
son authenticité depuis 1880.

Elle reste encore aujourd’hui ce
lieu où l’on se retrouve pour s’offrir une
autre réalité, faite de confort, d’apaisement,
d’attention et de chaleur humaine.

Habillée de ses pierres volcaniques et de son
lierre en été, son allure prête à la contemplation,
même les jours de pluie. Comme une gardienne
des temps heureux..

Côté cuisine : c’est une longue histoire d’amour

q u ’ e n t r e t i e n
l’auberge avec la

cuisine familiale. Une
histoire écrite d’abord par les femmes

cuisinières de la lignée, avant qu’en hérite André
Combourieu, puis aujourd’hui Stéphane Dubois.
Ce dernier met un point d’honneur à faire vivre
les recettes ancestrales, tout en apportant sa
touche créative et gastronomique dans les trois
salles décorées de boiseries anciennes fidèles
aux traditions cantaliennes.

- Textes signés Mathilde Jarlier -

CA
NT

AL

INFOS PRATIQUESi

© PIERRE SOISSONS

©
PIERRE SOISSO

NS

© PIERRE SOISSONS

©
PIE

RR
E S

OISS
ONS



20 21

BURON DE NIERCOMBE
Une expérience nature dans le Parc

Régional des Volcans d’Auvergne

Le buron de Niercombe, comme une vigie,
surplombe à 1500m la vallée de la Cère. Ce
bâtiment de pierres sèches, datant de la
secondemoitié duXVIIIème, avait pourvocation
la fabrication des fromages pendant lesestives.
Il a été restauré dans le respect des techniques
ancestrales associées à une décoration
contemporaine. Accessible à pied ou en 4x4,
entouré par une nature sauvage, il vous assure
un séjour aussi dépaysant que ressourçant.

Un lieu
Hébergement naturellement insolite, il permet
de vivre la nature de façon authentique et
confortable. Une fois atteint on s’y repose, on
réapprend à lire l’heure avec la position du soleil !
Puis revient le goût du mouvement et l’envie de
voir encore plus loin, il suffit d’enfiler ses baskets
et de partir randonner en tirant au sort : Nord, Sud,
Est ou Ouest, tout est beau à voir. Le GR400 est à
quelques centaines de mètres plus haut… On y
découvre les ruines de la Chapelle du Cantal où
chaque année est célébrée en juillet une messe
commémorative à la mémoire des buronniers.

Aurillac

CANTAL
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Une rencontre
La rencontre avec Niercombe relève de l’impro-
bable, elle s’est dessinée dans l’ombre d’une
journée de randonnée d’automne, sous la pluie …

Tout le pignon sud était écroulé et notre guide
ne pariait pas sur plus de 2 ou 3 autres hivers
avant qu’il ne se transforme en tas de pierres.
C’est ce jour-là que nous nous sommes donnés
pour mission de « sauver Niercombe»…

Responsable de l’hébergement :
Isabelle PFEFFER

Buron de Niercombe
15800 SAINT JACQUES DES BLATS

unjourenauvergne@gmail.com

+ 33 (0)6 80 24 23 33

www.un-jour-en-auvergne.com

Une âme
Lieu ancestral
dédié à la
fabrication du
fromage pendant
les périodes d’estives,
on retrouve sur le site
les ruines du bédélat qui
hébergeait les bêtes les plus
faibles et aussi le lieu de repos pour les
bergers.

Le buron était utilisé seulement à la fabrication
et au stockage du fromage et construit
uniquement en pierres sèches. Niercombe a
cette particularité très rare d’avoir 2 voûtes
superposées. La loge voisine dédiée aux
cochons présente un exemple de voûte à
encorbellement qui permet d’apprécier toute
l’ingéniosité de cette construction vernaculaire.

Le grand défi a été de rendre confortable un
tel lieu, chaque mobilier a été conçu pour le
lieu, comme le pied de table fabriqué avec des
souches de hêtres de la forêt voisine. La lumière
des bougies et du feu de bois donne vie à cet
univers minéral. Une douche chaude est la
meilleure des récompenses après une bonne
marche, associée à une délicieuse grillade.
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CAMPING 4* LE BELVÉDÈRE
Dans les Gorges de la Truyère

Un camping 4* situé à 730 m d’altitude avec
une typologie particulière en escaliers qui lui
confère sa superbe vue panoramique sur le lac
de Lanau, la rivière de la Truyère et ses coteaux.

Installés à l’entrée de la forêt, nos chalets,
cabanes, mobil-homes et tentes lodge sont
propices au repos sous cet ombrage naturel.

Venez vous ressourcer...

Un lieu
Situé entre lac et volcans, le camping Le Belvédère
est le point de départ idéal de nombreuses
randonnées. Les environs regorgent d’activités
en tout genre. Que ce soit sur l’eau (canoë,
canyonning, pêche, thermes, baignade…) sur
terre (escalade, viacorda, viaferrata, parc
accrobranche…) ou dans l’air (montgolfière, vol
avec les oiseaux, deltaplane, parapente…).

Montagnes, châteaux, burons, cascades ou encore
fermes… Partez à la découverte de ce patrimoine
d’exception !

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Nous avons repris le camping Le Belvédère en
2011 et n’avons cessé d’améliorer la qualité de
nos hébergements pour le confort de nos clients.
Impliqués dans notre vie locale, nous mettons
en valeur les producteurs locaux, créant une jo-
lie symbiose entre nos jeunes saisonniers et la
clientèle pour vous procurer de vrais moments
de partage et d’échanges.

- Christelle et Ludovic -

Responsable de l’hébergement :
Ludovic CHESNEAU

4 route des vacances
Lieu-dit Lanau
15260 NEUVEGLISE sur TRUYERE

belvedere.cantal@orange.fr

+ 33 (0)4 71 23 50 50

www.campinglebelvedere.com

Une âme
Notre histoire
commence en
2011 lorsque nous
reprenons le cam-
ping… L’environnement
préservé des gorges de
la Truyère, classées Natura
2000, apporte la quiétude à ce
site qui jouit en prime d’une très jolie
vue sur le lac de Lanau et les monts du Cantal
qui l’entourent. Le coup de cœur fut immédiat,
c’était là que nous devions vivre…

Un cadre de vie idéal au plus proche de la
nature. Notre petit coin de paradis avec une
gastronomie rare, des produits locaux en circuit
court mais aussi et surtout cet environnement
incroyablement riche et diversifié.

Niché au
cœur de la

nature, le camping
4* Le Belvédère dispose de

110 emplacements, dont 67 locatifs, répartis sur
4.8 hectares. Pour faire le bonheur des grands
comme des petits, il est également équipé
d’une piscine couverte et chauffée, d’une salle
de musculation, d’un bar-restaurant, d’un parc
multi-sports et d’une aire de jeux.
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CHEZ MARIE
Comme une sentinelle du bien-être et de la

connexion à cette nature authentique du Cantal

Posée en bordure d’un joli étang cerné par une
nature préservée : un hôtel autrement... sur-
mesure!Bienvenuechezvous!Contemplercette
nature depuis la terrasse de votreappartement,
se lover devant une élégante cheminée. Libre
autonome, avec ou sans les services de l’hôtel
et du restaurant, c’est vous qui choisissez...

Un lieu
Chez Marie offre une immersion totale dans cet
espace créé autour d’un point d’eau ressourçant
où nagent les truites échappant aux loutres qui
viennent parfois troubler leur danse subaquatique.

Une dépendance, devenue un lieu d’escapade
à part entière, qui s’est agrandie avec le temps
avec toujours la même exigence : offrir la sérénité
et la chaleur humaine des Maisons de Montagne.
Et toute la contemplation d’un environnement
authentique face au mont d’Aubrac.

Aurillac

CANTAL

©
PIE

RR
ES

OI
SS

ON
S

© PIERRE SOISSONS

Une rencontre
Rencontrés sur les monts d’Auvergne dans les
burons du Cantal, après de nombreuses années
d’expériences en France et à l’étranger, Marie et
Vincent s’installent ici pour vous faire vivre une
expérience dans cet écrin de verdure. Gardant
l’amour des terres authentiques, ils ont comme
mot d’ordre « Allons à l’essentiel » dans le simple
respect des valeurs.

Responsables de l’hébergement :
Maryline et Vincent FAGES

15800 PAILHEROLS

aubergedesmontagnes@orange.fr

+ 33 (0)4 71 47 57 01

www.auberge-des-montagnes.com

Une âme
Cette partie
des Maisons de
Montagne est te-
nue par Marie et
son époux passionné,
Vincent Fages.

À mi-chemin entre l’hôtel et la
maison d’hôtes, les lofts dotés de
larges terrasses avec vue jouent le rôle de
refuges hors du temps.

Simple et familiale, et toute aussi savoureuse,
la cuisine de Marie est dans l’ère de la Comfort
Food qui apporte du baume au cœur en toute
saison. Que ce soit au coin de la cheminée
pour une saucisse de boeuf de salers avec une
mijotée de légumes, une planche en bois de cerf
où trône la charcuterie de pays servie avec un vin

vo l ca n i q u e ,
ou un pique-

nique préparé avec
amour à déguster sur la

table en pierre posée sur la presqu’île de l’étang...
tout est réuni pour un accueil exceptionnel.
Sans oublier les divins petits-déjeuners servis
dans les chambres dans un joli panier en osier.
Cette vraie parenthèse de déconnexion et de
ressourcement est sublimée par les expériences
proposées autour du yoga et de la relaxation. De
vrais moments de détente.

- Textes signés Mathilde Jarlier -
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GITES DE MONTAGNE FORTUNIÈS 1864
Maison de famille sur les hauts plateaux

du Cantal

Nous vous attendons, dans cette belle ferme,
que nous avons rénovée tout en matériaux
écologiques, afin de vous proposer un « chez
vous », le temps d’un week-end ou d’un séjour
plus long. Sur quatre niveaux, vous trouverez,
en vrac, 9 chambres, un beau piano de cuisine
pour cuisiner pour 20, une mezzanine pour
les enfants avec livres et jeux, une terrasse
panoramique pour admirer les montagnes
et le profil majestueux du Peyre Arse, un bain
nordique extérieur…

Un lieu
La maison vous accueille au hameau, sur les
marges du plateau du Cézallier immense, juste en
face du Puy Mary.

Par votre venue, vous doublerez le nombre
d’habitants de Fortunies ! Ici, il y a plus de 10 fois
plus de vaches que d’hommes, nous vivons au
rythme des saisons : sortie des animaux des
étables en même temps que fleurissent les

anémones, fenaisons et gentianes estivales, feuilles rougies et
champignons d’automne, cocooning auprès des poêles et neiges
feutrées…C’est à la fois sauvage, et propice aux déambulations, ou
aux courses effrénées à pied, en VTT, à cheval ou en ski !

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Nous habitons dans le même hameau, à l’an-
née. Le village de Fortunies est attachant. Nous
avons choisi de venir installer notre foyer ici, d’y
développer nos activités professionnelles, d’y re-
garder courir nos chats, notre âne Uranus et nos
chevaux… et d’y faire pousser nos enfants ! Nous
nous y sentons bien, et vous vous y sentirez bien
aussi. À très bientôt !

- Samuel et Marie-Julie -

Responsables de l’hébergement :
Samuel et Marie-Julie HOUDEMON

Fortuniès
15300 DIENNE

fortunies1864@gmail.com

+ 33 (0)4 71 20 83 01

www.fortunies.eu

Une âme
La maison
datée de 1864
était, jadis, la
plus grosse ferme
du plateau. Elle
abritait même une pièce
« chapelle », car la famille
donnait, comme de coutume, un
fils à l’agriculture, un autre à l’armée, et
un à l’église.

Aujourd’hui, c’est toujours une bâtisse avec du
caractère, aménagée pour vous permettre de
passer de bons moments en famille ou entre
amis. Nous avons conservé l’esprit montagne,
utilisé des matériaux locaux, de la pierre de
Bouzentes, du pin de Margeride, disposé de
grandes tables, installé deux gros poêles à bois,
pour vous apporter le maximum de confort et de

convivialité.
Sur plus de 300

m2, vous disposez de
8 chambres doubles, et une

chambre familiale de 4. La maison est bien dotée
en sanitaires, elle propose également plusieurs
salons, et espaces pour se poser, lire, discuter,
boire un thé…Les extérieurs vous permettent de
vous mettre à l’ombre sous les frênes, les enfants
courant dans l’herbe, les grands faisant un petit
somme.
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INSTANTS D’ABSOLU
Le luxe des grands espaces

Blotti au cœur du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, « Instants d’Absolu » Ecolodge &
Spa vous réserve le luxe des grands espaces
et l’atmosphère d’un lodge de charme face au
Lac du Pêcher. Ce site d’exception, au cœur de
la forêt de la Pinatelle, invite à se reconnecter à
la nature et à notre propre nature dans le cadre
de balades, bains de forêt, sessions de yoga...
Serre, jardin potager et Spa s’insèrent dans
cet environnement préservé pour participer de
l’approche naturaliste et bien-être holistique.

Un lieu
Il est des lieux de bout du monde qui vous
renversent lorsque vous les découvrez. Hors
des sentiers battus, des (non)destinations qui
touchent l’âme et vous révèlent à votre essence
d’être profondément humain. Le lac du Pêcher est
de ces territoires davantage à VIVRE qu’à VOIR ou
à FAIRE. Sauf à vouloir y entrer de pleins pieds dans
une autre approche et à adopter le FAIRE RIEN. Loin

du bruit du monde, hors du monde, l’espace s’y déploie comme
une richesse absolue. Des vacances pour redécouvrir « l’ancienne
alliance » qui unissait l’homme à la nature, en terre du Cézallier.

Aurillac

CANTAL
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Une rencontre
Lorsqu’ils posent leurs bagages sur les rives du
lac du Pêcher en 2010, on se demande quelle
mouche a bien pu piquer Laurence & Daniel pour
qu’ils quittent ainsi Megève où ils ont fait leurs
classes. Tout les contentait jusqu’à ce coup de
foudre pour cette bâtisse tricentenaire qu’ils se
donnent pour mission de réinscrire tel un joyau
entre lac, forêt et volcan.

Responsables de l’hébergement :
Laurence COSTA & Daniel SIEGEL

Le Lac du Pêcher
Chavagnac
15300 NEUSSARGUES-en-PINATELLE

info@ecolodge-france.com

+ 33 (0)4 71 20 83 09

www.ecolodge-france.com

Une âme
Secret comme
une enclave en
plein cœur de la
France, l’écolodge
vous accueille aux
quatre saisons, pour
précisément vous reconnec-
ter aux saisons… au cœur d’une
nature brute et d’observations
naturalistes (migrations d’oiseaux sur le lac, de
batraciens, brâme du cerf...) . Un lieu dont les
amateurs de safaris et d’espaces naturels bruts
raffolent, tant pour les levers de jour auréolés de
brume matinale en été que pour l’embrasement
du paysage au soleil couchant d’hiver, avec en
toile de fond les Monts du Cantal. Où que l’on se
pose, côté salon ouvert sur le lac, dans le bain de
jouvence à fleur d’eau, ou encore en chambre

où les petites fenêtres inscrivent des
tableaux au cœur des pierres de lave de cette
bâtisse templière, on trouve à se ressourcer
en puisant l’énergie et l’émerveillement qui se
dégagent de ce haut plateau volcanique. Des
hautes terres qui n’ont rien à envier à l’Ecosse
ni à la Mongolie. Les activités de bien-être et
autres massages participeront ultimement de
votre ressourcement.
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LA BOUDIO
L’ambiance d’un refuge, le confort

d’une chambre d’hôtes

La Maison du Bout vous accueille à la source de
la Santoire. Rayonnez en étoile à partir du gîte à
pied, àcheval, en vélo… ou dormez chez nous en
parcourant la route des volcans.

Un gîte-auberge de pierre et de bois, grandiose,
chaleureux. En creux de vallée, La Boudio vous
offre son écrin, la vue sur lecol de Cabrechange
de couleur tous les jours de l’année.

Les repas, adaptés aux marcheurs, sont
typiques du Cantal.

Un lieu
La Boudio est nichée dans une vallée volcanique
voisine du Puy-Mary. Le patrimoine architectural
alentour est l’objet de toutes les attentions.

Une faune et une flore débordantes habitent
ces paysages propices à des activités de pleine
nature et de sports de montagne.

Dans le village de Lavigerie, les maisons de
caractère côtoient le vendeur de fromages, charcuteries et

liqueurs, une ferme pédagogique – boulangerie propose des ateliers
et ses produits. Des maisons du tourisme expliquent les terroirs et
ressources. Des marchés et des fêtes rythment les semaines et les
saisons.

Aurillac
CANTAL

Une rencontre
Nous venons en vacances ici depuis toujours et
cette vallée est notre port d’attache. Reprendre
La Boudio est une nouvelle aventure avec
nos quatre enfants. Vincent travaillait dans
l’industrie, moi je le suivais dans les différentes
villes, élevant nos enfants et organisant des
visites culturelles. Maintenant, être loin des villes
sans être isolés est une vie qui nous plaît.

- Vincent et Marie -

Responsables de l’hébergement :
Vincent et Marie

La Boudio
15300 LAVIGERIE

gitelaboudio@gmail.com

+ 33 (0)4 71 20 81 87

www.gite-laboudio.fr

Une âme
L’étable a été
aménagée il y
a 15 ans. Alfred
occupe alors la
maison qui prolonge
l’étable. Un personnage
cet Alfred, apprécié de tous.
Alfred meurt il y a 10 ans et ses
3 chambres agrandissent La Boudio.
On aime beaucoup faire parler la maison avec
ceux qui se souviennent de lui.
Un confort de chambre d’hôtes, une ambiance
de refuge autour des grandes tables et une
cuisine du terroir, dont le désormais célèbre
Volcan.
Vous vous partagez entre le salon panoramique,
la salle de jeux ou des temps de travail dans la
salle de séminaire. Des chambres de 2 à 5

personnes
ou le dortoir

vous accueillent.
Une chambre est

accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Randonnez à pied ou en raquettes, en vélo ou
suivez la course d’orientation. On pratique aussi
l’escalade (une voie de 250m), la randonnée
équestre, la pêche, deux vie ferrate, le parapente,
accro-branche. Ski de fond, de randonnée,
cascades de glace ou une balade en traîneaux
ou encore le ski de piste ?
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LA FOURNIO
Une maison de famille quelque part

en Xaintrie Cantalienne

Écoutez, respirez, humez, laissez aller vos sens…

Vous allez pouvoir vous ressourcer et faire le
plein d’énergies positives dans notre jardin clos
demursdepierre, plantéderosiersanciensetde
vivaces de fleurs. Il s’ouvre par delà les champs
et les herbages, face auxmonts du Cantal.

Un lieu
À deux pas de la cité médiévale de Salers, des
monts du Cantal et de la vallée de la Dordogne,
cette maison de famille datant de 1819 allie confort
et élégance.

Nombreuses activités de loisirs, culturelles et
sportives vous attendent dans ses environs :
Châteaux d’Anjony ou d’Auzers, fermes du Moyen-
Âge, centre équestre de La Maronne ou encore
Pédalorail.

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Tout au naturel… Après avoir exercé un métier
sérieux, j’ai retrouvé la maison de ma grand-
mère. Restaurée dans le respect de l’architecture
locale, avec des matériaux nobles et naturels, je
vous invite à venir goûter au charme intemporel
des lieux. Vous serez accueilli chaleureusement,
avec humour et décontraction, dans cette
maison de famille chère à mon cœur.

- Albert CHARLES -

Responsable de l’hébergement :
Albert CHARLES

18 lieu-dit Escladines
15700 CHAUSSENAC

albert.charles@wabadoo.fr

+ 33 (0)4 71 69 02 68
+ 33 (0)6 81 34 91 70

www.lafournio.fr

Une âme
Un jardin secret, propice au
dépaysement, à la contemplation,
pour vous apporter bien-être et repos. Côté
maison, la salle du rez-de-chaussée a
conservé son cantou (grande cheminée) et
sa souillarde (arrière cuisine) et d’émouvants
souvenirs de famille. Vous serez accueillis en
amis dans une ambiance revisitée.

Sous son toit de lauzes, la maison principale
abrite deux chambres à l’étage, décorées façon

champêtre avec le mobilier de famille, les
parquets anciens, les poutres chaulées et une
amusante collection de savons de Marseille.
Elle dispose également d’une petite maison
indépendante pour un séjour romantique, dans
l’ancien four à pain admirablement restauré.
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LA MAISON DE JEANNE
Chambres d’hôtes d’expériences heureuses

Nichée au cœur d’un petit village, au milieu du
Parc Régional des Volcans d’Auvergne, notre
maison vous attend. Tout ici aspire au bonheur,
à la détente et au bien-être. Notre maison est
baignée par la lumière et la douceur de vivre.

C’est avec chaleur, convivialité et esprit de
famille que nous vous accueillerons en toute
simplicité.

Un lieu
Située au cœur du parc des volcans, notre maison
est le point de départ idéal vers les balades,
randonnées et visites de villages alentours. Notre
village regorge de sites naturels et bâtis classés. À
quelques minutes, on peut cheminer sur les plus
hauts sommets du Cantal avec des randonnées
exceptionnelles en perspective.

L’hiver, c’est en famille ou entre amis que l’on aime
se retrouver pour faire du ski, de la luge ou des raquettes dans la

station du Lioran à 10 min de la maison. Le massif cantalien est le
pays des grands espaces où chacun trouvera son bonheur en toute
saison !

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Tombés amoureux du Cantal il y a une vingtaine
d’années, aujourd’hui encore nous ne cessons de
nous émerveiller devant ce territoire magnifique !
Nous nous ferons une joie de vous le faire
partager avec la passion qui nous anime. Nous
aimons les gens, les rencontres, le sport, l’art, les
échanges culturels et sociaux que notre activité
apporte.

- Chrystelle et Hugues -

Responsable de l’hébergement :
Chrystelle DEKNUDT

19 rue des Balcons
15800 THIEZAC

maisonchautard@orange.fr

+ 33 (0)4 71 47 04 82
+ 33 (0)6 89 23 27 57

www.maisondejeanne.net

Une âme
Cet ancien hô-
tel particulier fut
construit début
XXème sous l’impul-
sion d’une cantatrice
parisienne qui accueillait
ses amis venus chercher
l’authenticité et les grands es-
paces.

Cette bâtisse délaissée pendant plusieurs
décennies nous a séduite tant par son âme que
par son architecture incroyablement moderne
pour l’époque avec de grandes chambres
comprenant dressing et salle de bains. Avec
beaucoup de respect, nous lui avons redonné
son lustre d’antan et si l’on tend bien l’oreille, on
peut encore entendre chanter Jeanne. Sa voix

p o r t e
quelques

fois jusqu’au
fond du jardin où

vous vous prélassez ...
même un peu plus loin vers

l’espace bien-être où vous vous délassez.

Notre démarche principale reste la rencontre :
les partenaires engagés avec qui nous
travaillons mais aussi le partage avec nos hôtes
autour d’une bonne table, d’un moment dans le
potager, d’une pensée positive, d’un chemin de
vie...ou simplement d’une belle journée dans les
montagnes !
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LA ROUSSIÈRE
Espace, silence et authenticité

en pleine montagne

Entre pâturages d’estive, forêts verdoyantes et
coteaux enneigés, La Roussière est une maison
d’hôtes unique : un cocon de charme au cœur
d’une ancienne ferme de montagne, nichée à
1019 m d’altitude, en pleine nature et à l’écart
de toute voie de passage. C’est un endroit idéal
pour se fondre dans la nature, un paradis pour
les amateurs de nature et de randonnées !

Un lieu
Au pied du Plomb du Cantal, au bout d’une petite
route qui serpente dans un superbe vallon, vous
découvrirez cette vieille ferme de 1834 qui fut
abandonnée quarante ans avant de servir de
décor au film «Harry, un ami qui vous veut du bien».

Elle vous accueille désormais pour des séjours
dans la partie sud du Parc des Volcans d’Auvergne :
Plomb du Cantal, Puy Mary… – Nombreuses randos

(GR400) – Châteaux (Anjony, Pesteils…) – Eglises romanes
– Villages médiévaux (Salers, Murat…) – Marchés de pays – Festival
de théâtre de rue d’Aurillac…

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Lassés de la vie citadine, nous nous sommes
installés en Auvergne, il y a une vingtaine
d’années. Nous avons eu à cœur de privilégier
notre intégration en nous investissant dans la vie
communale et dans les associations. Christian,
ancien accompagnateur en montagne, vous
fera découvrir ses sentiers préférés. Brigitte
s’investit dans le jardin potager en permaculture.

Responsable de l’hébergement :
Christian GREGOIR

La Roussière
15800 SAINT-CLEMENT

info@laroussiere.fr

+ 33 (0)4 71 49 67 34
+ 33 (0)6 84 84 57 80

www.laroussiere.fr

Une âme
Loger dans une
maison tradi-
tionnelle faites de
pierres et de bois !
Les vieilles pierres
nous transmettent une
culture rurale ancienne qui
enrichit nos vies et nourrissent
nos racines, la voie la plus sûre vers un
épanouissement au quotidien.

Nous avons rénové avec soin cette maison
de caractère en respectant l’architecture du
Carladès : pierres du pays, murs enduits à la
chaux, toiture en lauzes, cloisons de bois (mais
soigneusement isolées !), sols en pierre et en
bois…

Nous vous
y accueillerons

comme des amis.
Vous pourrez vous installer

confortablement devant la grande cheminée
auvergnate du salon ou dans le petit salon voûté,
une ancienne chapelle où se trouve la télévision.
Et, au retour de vos balades, nous aurons plaisir
à vous offrir une boisson chaude ou fraîche pour
vous ragaillardir. A l’heure du repas, nous nous
retrouverons comme autrefois autour de la
grande table de la cuisine-salle à manger.
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MAISON DU CHEVALIER DES HUTTES
Convivialité et saines gourmandises au cœur

du patrimoine cantalien

Au cœur des monts du Cantal, Karine vous
accueille avec Angelo à la Maison du Chevalier
des Huttes, l’un des emblèmes de Vic sur Cère.
Cette petite station verte se situe entre la
station de ski du Lioran et Aurillac. Vous serez
reçus en toute convivialité, dans le plus grand
confort d’unemaison historique restaurée dans
le goût du patrimoine et de lamodernité. Vous y
partagerez une table d’hôtes inventive, saine et
gourmande.

Un lieu
Située entre Aurillac et la station du Lioran, Vic sur
Cère est une jolie station verte, autrefois connue
pour son thermalisme.

Dotée de toutes les infrastructures, son dynamisme
et la proximité des plus beaux sites du Cantal (Puy
Mary, Plomb du Cantal, Puy Griou, Pas de Cère,
châteaux de Pesteils, d’Anjony, d’Alleuze, de Val,
viaduc de Garabit, gorges de la Truyère, …) en font

une destination de vie et de tourisme privilégiée. Lovée au cœur d’un
environnement naturel pittoresque, elle permet de sillonner la région
depuis son centre historique aux nombreux édifices remarquables.

Aurillac

CANTAL

Une rencontre
Après Paris, Strasbourg et Rome, Karine a
travaillé 23 ans à Luxembourg. Passionnée par
la nutrition, elle est férue de gastronomie et de
cuisine. Aujourd’hui, Karine vous accueille avec
Angelo, de 20 ans son aîné. Elle prodigue à ses
hôtes un service ‘aux petits oignons’ pour faire
de leur séjour dans le Cantal une parenthèse
singulière de saveurs et de partages.

Responsable de l’hébergement :
Karine Radosavljevic

4, passage du Chevalier des Huttes
15800 Vic sur Cère

contact@maisonduchevalierdeshuttes.com

+ 33 (0)6 33 94 86 68

www.maisonduchevalierdeshuttes.com

Une âme
Au cœur du
village, la Maison
du Chevalier des
Huttes a l’allure
d’un petit château.
Inscrite à l’ISMH, elle a été
restaurée dans le goût du
patrimoine et aménagée dans
un style contemporain aux inspirations
variées. Le jardin est atypique. Il allie potager
d’agrément, espaces aromatiques et petits
univers pierreux.

La Maison est une maison de famille qui reçoit
des hôtes curieux et actifs aspirant à une grande
qualité d’accueil, de confort et de gastronomie.
La cuisine et le bien vivre ensemble sont l’essence
de la Maison. La table est inventive, biologique,

saine et
gourmande,

et fait partie
intégrante du séjour.

Les hôtes partageront la vie
de la maisonnée en toute convivialité.

La Maison comporte trois suites et une chambre
(la Chambre sous les Toits (des sportifs), la suite
Grande Cheminée (familiale), l’Appartement
Bleu (voyages immobiles), la Chambre du
Seigneur (l’historique)), toutes dotées du plus
grand confort.
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MONTS ET DÉLICES
Un accueil et des expériences pour

vivre de délicieux moments

Situées au bord du village de DIENNE, nos 5
chambres d’hôtes sont dans deux maisons
entièrement rénovées, qui datent de 1790
(typiquement auvergnate) et de 1900 (esprit
art Déco). De 25 à 40 m², ces chambres vous
offrent des lits de 160 ou 180 entièrement en
latex naturel ainsi qu’une vue sur les sommets
environnants. Les repas de Cécile, avec des
produits Bio et locaux sont un moment de
partage et de convivialité.

Aurillac

CANTAL

Un lieu
Chez nous, ce sont les Monts du Cantal qui vous
offrent une vue à 360°. On embrasse des plateaux
comme en Mongolie, on côtoie des murets de
pierre pour une touche écossaise, et on salue le
Puy de Sancy au loin. Des chemins pour venir, des
sentiers pour découvrir ; un dépaysement total.

Un lieu idéal pour se ressourcer, pour découvrir
la Nature : des prés où fleurissent des jonquilles,

les estives où les vaches Salers pâturent cette herbe à l’origine de
bons fromages, les sommets couverts de neige…

Des activités sportives, culturelles et des découvertes
gastronomiques vous attendent ici. Une rencontre

Un retour aux sources dans le village familial.
L’envie d’être près de cette Nature vraie et
généreuse. Une maison de caractère, puis
deux. C’était tout ce qu’il fallait pour créer
nos 5 chambres spacieuses, confortables et
chaleureuses, aux thèmes musicaux ou littéraires.
Toutes différentes, elles nous racontent et vous
accueillent pour profiter des alentours.

- Cécile et Jacques -

Responsable de l’hébergement :
Cécile BENOIT

6 Route de Nozières, Le bourg
15300 DIENNE

montsetdelices@live.fr

+ 33 (0)6 13 70 73 51

www.montsetdelices.com

Une âme
Notre maison
de 1900 a
une architecture
particulière dans
le village typique et
préservé des Monts de
Cantal qu’est DIENNE. Elle
offre de belles hauteurs sous
plafond, des chambres très spacieuses
avec vue sur les montagnes, un grand jardin
fleuri qui invitent au repos contemplatif ou bien
mérité après les randonnées sur le Puy Mary, le
plateau du Limon, le Cézallier…

Notre désir : que vous vous sentiez chez nous
comme chez des amis. Nous partageons vos
découvertes, vos émotions devant ces paysages
fabuleux, et nos chemins secrets pour découvrir

cette Nature,
ces sommets

qui vous permettent
d’ouvrir grands vos yeux et

votre cœur à cette beauté.

Au retour, peut-être profiterez-vous du bain
bouillonnant ou du sauna. Ensuite, notre table
d’hôtes vous offrira des produits Bio, locaux,
dans une cuisine généreuse et créative. Nous
vous ferons découvrir les vins d’Auvergne, la
Gentiane, sans oublier les plats du terroir. De
belles journées en perspective !
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VILLAGE VACANCES DU LAC DE MENET
Venez respirer la nature en camping !

Un village vacances sur un site exceptionnel,
perdu au milieu de nulle part, entre lac et
volcans. Des chalets en bois tout confort dans
une cadre naturel et préservé. La promesse d’un
séjour authentique conjuguant le goût du vrai
aux plaisirs simples des terres cantaliennes. Un
camping familial dans lequel naissent histoires
d’amour et belles amitiés depuis des années.
Séjourner ici c’est prendre le doux risque de ne
plus vouloir repartir !

Aurillac

CANTAL

Un lieu
Classée Petite Citée de Caractère depuis 2017,
vous serez séduit par les maisons du XII siècle et
l’église romane de Menet.

En été, le village s’anime avec le Symposium
International de sculpture sur pierre, les nuits
musicales et l’Euroculture en Pays De Gentiane.
Depuis les chalets, la vue est imprenable sur le lac
de 14 hectares et le puy de Menoyre au-dessus

duquel volent les milans royaux. Quant au célèbre Puy Mary, il
n’est qu’à 25 minutes de voiture. La rivière La Sumène, le petit train
touristique et les centres équestres viennent compléter la liste des
activités à proximité. Une rencontre

“Originaire d’Angers, c’est mon épouse qui était
du cru. Je travaillais dans les RH lorsqu’on m’a
proposé de reprendre ce village vacances qui
allait être refait à neuf. Motivé par la polyvalence
du métier, c’est l’aspect relationnel qui m’a
convaincu. J’aime recevoir les clients comme
des amis à la maison et aujourd’hui mes filles
font de même à mes côtés.”

- David -

Responsable de l’hébergement :
David SAUTEJEAU

Lac de Menet
15400 MENET

contact@village-vacances-
auvergne-lacdemenet.com

+ 33 (0)4 71 67 97 66
+ 33 (0)6 42 04 85 37

www.village-vacances-auvergne-
lacdemenet.com

Une âme
Un camping 4*
avec seulement
14 chalets spa-
cieux de 60m2 dont
les belles terrasses sur
pilotis donnent sur le lac
de Menet.

Baignés par le soleil toute la
journée, nos logements sont certifiés du
label Très Haute Performance Energétique. Le
village vacances dispose d’une piscine chauffée
et couverte par un toît anti-UV, d’un boulodrome
et d’un city park avec terrains de foot et de
basket. Pédalos et canoës sont à disposition pour
vous permettre de profiter pleinement du lac et
de la rivière. Vous pourrez également louer nos
VTT électriques pour partir à la découverte des

environs.
Notre club

enfants est
accessible à partir

de 5 ans. Les plus grands
pourront quant à eux s’essayer

au shiatsu, à un atelier cuir ou à un cours de
volcanisme avec excursion dans les volcans.

Côté cantine, la cassolette de mamie Yvette
fera le bonheur des gourmands. Nos soirées
disco, karaoké ou encore contes & légendes
garantissent des moments inoubliables en
famille et entre amis.
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CLOS DES CAMPANULES
Une invitation au lâcher-prise, à 5 minutes

du cœur historique de Brioude

Ancienne maison de vigne, puis maison
familiale, située dans un quartier calme, le
Clos des Campanules a été rénové en 2018
pour héberger nos hôtes dans les meilleures
conditions. C’est maintenant un espace
lumineux, au décor soigné entouré d’un grand
jardin ombragé qui saura vous charmer. Nous
sommes très attachés à la qualité de l’accueil
et ferons le maximum pour vous permettre de
vivre un séjour unique et riche de découvertes
en Auvergne.

Un lieu
Le Clos des Campanules est une base idéale pour
explorer l’Auvergne et ses richesses naturelles,
culturelles et patrimoniales. La maison est à l’épi-
centre de plusieurs parcs naturels volcaniques.
Elle est aussi proche de 2 « Plus beaux villages de
France » et sur un territoire aux multiples activi-
tés sportives, dont les sports d’eaux vives dans les

gorges de l’Allier. Sans oublier Brioude, sa basilique
romane, ses vitraux, son musée d’art contemporain,...

Après votre journée « escapade », vous apprécierez de vous relaxer
dans le jardin ombragé ou au bord de la piscine chauffée.

Le Puy-
en-Velay

HAUTE-LOIRE
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Une rencontre
Michèle, la propriétaire, vous accueillera
avec chaleur et vous accompagnera dans
l’organisation d’un séjour découverte réussi, loin
des sentiers battus.

Flâner à l’ombre des tilleuls, profiter de la piscine,
déguster des petits déjeuners gourmands et bio,
découvrir des activités nature ou autres… Vous
n’avez plus qu’à vous laisser séduire par le Clos
des Campanules !

Responsable de l’hébergement :
Michèle PÉRONNE-LIEURADE

10 rue Henri Pourrat
43100 Brioude

contact@closdescampanules.com

+ 33 (0)6 26 98 29 16

www.closdescampanules.com
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Une âme
La maison
est située sur
un coteau et
nos 3 chambres
principales offrent
de superbes vues sur
les monts du Livradois-
Forez ou sur le jardin arboré. 2
autres chambres, véritables cocons de
douceur, permettent de composer des suites
pour tribus. Le mélange de mobilier, familial
et contemporain, ajoute au charme de la
maison, particulièrement dans le salon où vous
pourrez découvrir la bibliothèque et son rayon
d’ouvrages régionaux, égrener quelques notes
sur le piano à queue, ou simplement rencontrer
les autres personnes présentes.

Le matin nous
vous proposons un

petit déjeuner gourmand,
fait maison, à déguster en terrasse l’été, et vous
offrons des produits de qualité, en privilégiant
les filières bios ou les circuits courts.

Dans notre quotidien, nous attachons une
attention toute particulière à la préservation
de l’environnement avec notamment la fin
de l’usage de plastiques, le recyclage et
compostage des déchets…
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ECOLODGE LE VOLCAN DES SENS
5 chambres de luxe au pied des

Volcans d’Auvergne

Le Volcan des Sens est un établissement en
totale harmonie avec la nature et son
environnement. Les séjours sont dédiés au bien
être et à la pratique du slowlife. Il est composé
de 5 suites de luxe sur pilotis totalement
indépendantes. La cuisine, dîners et petits
déjeuners, est exclusivement réalisée à base de
produits du domaine ou des petits producteurs
locaux. Balnéo privative, douche italienne en
pierre de Bouzentes, Wc séparé, mini bar et
espace thé/café sur une surface de 60 m2.

Un lieu
Idéalement posé au cœur de notre belle Auvergne
historique, le Volcan des Sens est niché au creux
d’une vallée, dans un site Natura 2000.

Vous serez réveillé par le chant des oiseaux ou
le brame du cerf en automne. Le soir, à la lueur
des étoiles filantes, vous écouterez le chant des
grillons dans notre parc. L’après-midi, ne résistez

pas à faire une sieste blotti au creux de votre
loveuse, bercé par le roucoulement de l’eau du ruisseau qui coule

à quelques dizaines de mètres de votre terrasse. Que cela ne tienne,
le temps ne compte plus …..

Le Puy-
en-Velay

HAUTE-LOIRE
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Une rencontre
Nous sommes passionnés de nature et
nous avons réconcilié luxe et respect de
l’environnement. Nos héritages ruraux et
paysans nous ont toujours été précieux dans
la réalisation de ce beau projet. Nous avons
décidé il y a 6 ans de réaliser ce rêve… Nous vous
mettons à disposition celui-ci le temps de vous
ressourcer et redevenir vous-même…

- Thierry et Françoise -

Responsable de l’hébergement :
Thierry VARGUES

Brugeilles
43450 TORSIAC

levolcandessens@orange.fr

+ 33 (0)4 71 76 29 90
+ 33 (0)6 85 57 59 04

ecolodge-le-volcan-des-sens.com

Une âme
Le bien être
passe aussi
par l’attention
que vous portez
à votre corps. Nous
vous proposons des
séances d’hydrothérapie
ou d’infrathérapie à la carte…
Le couloir de nage en eau naturelle de
3x9 m vous apportera apaisement de l’esprit
comme dans un lac de montagne.

Pour les gourmands, laissez vous séduire par
un panier ou une ardoise pour votre dîner servi
en chambre. Le petit déjeuner constitué de nos
confitures élaborées avec les fruits de notre
domaine, la brioche, le pain, le jus de pomme,
la compote de pommes ou de prunes, le miel
de nos abeilles n’a aucun égal.

Une petite balade à Blesle, un des plus beaux
villages de France, vous tente ? Vous pourrez
y aller à pied ou en VTT à partir de chez nous.
Si vous êtes passionné de patrimoine culturel,
vous n’aurez que l’embarras du choix ! Préparez
vous à l’émerveillement …
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GÎTE DU TAPISSIER
Une maison de charme du XVème siècle

au pied du volcan de la Denise

En pleine nature et à deux pas du centre
historique du Puy-en-Velay, le gîte se trouve au
cœur du pittoresque village de Cheyrac avec
ses belles bâtisses restaurées.

Vous serez reçu dans une ancienne maison
vigneronne qui jouxte l’atelier du tapissier.

Un lieu
Le gîte du tapissier se trouve à moins de 10 minutes
du Puy-en-Velay, inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Il est au carrefour de différents sentiers dont celui
de Compostelle, idéal donc pour les adeptes de la
randonnée.

Dans un environnement de grande naturalité, le
gîte et la chambre d’hôtes se situent également
à proximité de châteaux insolites sur les bords
de Loire et plus particulièrement la Forteresse de
Polignac (Plus beaux villages de France).

Le Puy-
en-Velay

HAUTE-LOIRE

Une rencontre
Philippe, tapissier décorateur depuis 1975,
travaille dans la plus pure tradition du métier
et vous ouvre les portes de son atelier. Il se fera
également une joie de vous préparer un circuit
touristique personnalisé pour vous permettre
de découvrir les environs. Son épouse Sylvie
pratique le yoga depuis 1995 et l’enseigne depuis
2015.

Responsables de l’hébergement :
Sylvie et Philippe PUBELLIER

15 chemin de la dentellière
Cheyrac
43000 POLIGNAC

pubellier@orange.fr

+ 33 (0)4 71 02 56 42
+ 33 (0)6 26 21 59 70

www.fr.pubellierphilippe.fr

Une âme
Cette ancienne maison de
vignerons, avec cave et cuvage en
pierre de lave, est aujourd’hui dédiée à la
tapisserie-décoration.

Convertie en gîte de charme et chambres
d’hôtes en 1994, la maison décorée avec goût
est en rénovation permanente depuis.

Vous pourrez
contempler le village

depuis le balcon et vous
détendre sur la terrasse ou dans le jardin arboré.
Ici, le bon vivre se partage et l’esprit de la nature
est partout. Profitez de votre séjour pour faire un
stage de formation en tapisserie, l’occasion de
restaurer un vieux fauteuil de famille oublié.
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LE CLOS DES PIERRES ROUGES
Confort et raffinement dans un

écrin de verdure

Le Clos des Pierres Rouges, c’est l’histoire d’un
coup de cœur pour un pays sauvage, quasi
mystique et terre d’histoires légendaires
traversé par des chemins séculaires.

À la croisée du chemin de Saint Jacques de
Compostelle, des gorges de l’Allier et de la
route de la bête du Gévaudan, Sylvie et Thierry
vous accueillent en Pays Vellave, confort et
raffinement vous sont proposés dans un écrin
de verdure.

Un lieu
La Haute-Loire, le secret le mieux gardé
d’Auvergne, à partager sans modération.

Activités culturelles, loisirs sportifs, patrimoine
architectural religieux roman ou médiéval .
Randonnées pédestres au départ du Puy-en-
Velay vers Saint Jacques de Compostelle ou vers
Alès sur les pas de Stevenson. Canoë ou rafting

dans la vallée de l’Allier, pêche et baignade dans la
Loire ou encore festivités musicales avec le festival de musique

classique de la Chaise-Dieu. La Haute-Loire est terre de tourisme !
Venez vite découvrir cette région aux mille et une facettes.

Le Puy-
en-Velay

HAUTE-LOIRE

Une rencontre
Nous avons décidé, après 30 années d’une
vie professionnelle très intense, de planter
nos racines pour nous donner enfin un peu de
stabilité et nous retourner vers des valeurs de
présence familiale qui nous manquaient tant.
La Haute-Loire nous a offert cette sérénité,
naturellement l’envie de la partager s’est
imposée à nous.

- Sylvie et Thierry -

Responsable de l’hébergement :
Sylvie GRUMELART

Lieu dit Rougeac
43580 SAINT PRIVAT D’ALLIER

leclosdespierresrouges43@gmail.com

+ 33 (0)4 71 00 64 78
+ 33 (0)6 08 81 68 71

www.leclosdespierresrouges.fr

Une âme
Un coup de cœur pour la Haute-
Loire découverte en 1984 lors de nos
vacances.

En 1991, au hasard d’une promenade, nous
avons rencontré notre maison (ou plutôt ce qu’il
en restait). Inhabitée depuis plus de 30 ans, et
malgré la présence des vaches dans la cuisine,
des poules dans l’escalier et des nombreuses
souris, elle nous a séduite.

Pour cette maison
tout en basalte, ce fut un

véritable coup de foudre. Pour nous, elle avait
un visage, une beauté et nous nous en sommes
immédiatement sentis propriétaires.

Sa situation dans le village nous a également
séduite : dernière bâtisse avant la forêt, les
chemins de randonnée, la quiétude et la faune
sauvage, loin, très loin des tumultes de la ville…
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LE PRÉ BOSSU
Inspire plaisirs simples et retour aux sources

Au cœurde l’Auvergne , auxportes de l’Ardèche,
Moudeyres est un village enrichie de ces
ressources naturelles et culturelles qui offre à
ceuxqui prennent le temps de découvrir sur nos
chemins de randonnées un paysage ludique et
bucolique.

Le Pré Bossu, chaumière authentique de
caractère, construite au 19ème siècle propose à
ses hôtes 6 chambres spacieuses de 28m² avec
le charme d’avant. Accompagné d’une cuisine
actuelle en toute simplicité.

Un lieu
Explorer Moudeyres , c’est goûter à un territoire,
vibrer aux rythmes des saisons et s’ébahir face
à des panoramas spectaculaires. Découvrez
un héritage patrimonial unique avec des toits
de chaumes, des maisons faites de pierres
volcaniques. A la fois profondément ancrée dans
l’histoire mais résolument moderne.

Venez arborer les multiples facettes du village
datant de 1885, que ce soit en été comme en hiver. Avec un musée,

des architectures d’une beauté exceptionnelle. Moudeyres est riche
en ressources et préserve ses traditions.

Le Puy-
en-Velay

HAUTE-LOIRE

Une rencontre
Après 25 ans de ville lyonnaise dans la
restauration, la nécessité d’un retour aux sources
se faisait ressentir ! Le besoin de renouer avec
une vie simple et sans prise de tête était une
affaire de famille. Le coup de cœur pour la bâtisse
et la rencontre avec les anciens propriétaires
marquaient le commencement d’une nouvelle
vie.
Le Pré B renaissait !

Responsables de l’hébergement :
Christelle et Eric CELLE

Route des chaumières
43150 MOUDEYRES

hostellerie@leprebossu.com

+ 33 (0)4 71 05 10 70
+ 33 (0)6 72 89 62 35

www.leprebossu.com
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Une âme
Le pré bossu et son parc arboré
offrent des couchers de soleil à couper
le souffle. Venez vivre des moments d’exception
dans notre belle chaumière avec son intérieur
ancien, fait de bois et de pierres, et chaleureux
autour de son feu de cheminée. Nos nombreux
livres sont mis à votre disposition.

La carte de notre restaurant
s’inspire largement des produits généreux et
savoureux de notre terroir. Selon les saisons et
nos producteurs, redécouvrez le plaisir du goût
authentique des produits frais de la région.
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ALTAMICA
Le charme de la campagne aux portes

de Clermont-Ferrand

Une maison d’hôtes de charme dans une
ancienne demeure de vignerons, au cœur d’une
nature préservée, offrant 3 chambres d’hôtes
au décor épuré, un jardin intérieur pleinement
paysagé et arboré, des équipements de sport/
fitness dans un cadre authentique. Modelages
à la demande.

Un lieu
Au cœur du Puy-de-Dôme, ALTAMICA, un lieu idéal
pour découvrir l’Auvergne.

Sur place, partez randonner chaussures aux pieds
sur le Trap, plateau de Cournon d’Auvergne qui

PUY-DE-DÔME offre une magnifique vue panoramique à 360°.

Admirez les plateaux de Gergovie et de Corent, la
chaîne des puys, le massif du Sancy, les monts du
Livradois-Forez, ...

Allez à la découverte de notre rivière sauvage l’Allier, à pied, en vélo,
en canoë, ... et du lac de Cournon d’Auvergne pour vous rafraîchir.

ALTAMICA, un spot idéal pour découvrir l’Auvergne ....

Clermont-
Ferrand

Une rencontre
Deux informaticiens passionnés de voyages,
de rencontres et de nature sauvage ... Il n’en
fallait pas plus pour créer ALTAMICA dans ce lieu
magique avec l’envie de le partager.
ALTAMICA pour une HALTE AMICALE !

- Catherine et Michel -

Une âme
Un séjour à
ALTAMICA, c’est :

• Découvrir une
authentique mai-
son de vigneron bâtie
en pierres blondes d’ar-
kose.

• Profiter d’un lieu apaisant qui
invite à la détente.

• Savourer un petit déjeuner fait à base de
produits locaux (de préférence bio) et fait
maison pour réveiller vos papilles.

• Rencontrer deux auvergnats amoureux de
leur région, toujours prêts à donner les petites
astuces touristiques ou gastronomiques pour
réussir votre séjour.

ALTAMICA est Ambassadeur de la Chaîne des
Puys Faille de Limagne, patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Catherine et Michel sont tous deux ambassa-
deurs de la rivière Allier et animent des sorties
au bord de l’eau.
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Responsables de l’hébergement :
Catherine & Michel SOUCHEYRE

12 Rue Blaise Pascal
63800 COURNON D’AUVERGNE

contact@altamica.fr

+ 33 (0)4 73 84 34 29
+ 33 (0)6 12 30 85 35

www.altamica.fr
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ARCHIPEL VOLCANS
La convivialité d’un gîte 4 épis et le

confort d’un hôtel 3 étoiles

Confort et convivialité, Archipel Volcans fait
rimer qualité et simplicité. Les chambres
confortables, l’emplacement unique au pied
du Puy de Dôme et la disponibilité des équipes
font d’Archipel Volcans le pied à terre idéal pour
découvrir la Chaîne des Puys. En famille, entre
amis ou engroupe, chacun trouve sonbonheur :
le confort agrémenté d’une décoration soignée,
calme et verduresansmodération, une terrasse
pour se détendre, une cuisine savoureuse…
ouvert toute l’année !

Un lieu
Côté détente, sa situation privilégiée permet une
liberté totale pour composer un séjour selon ses
envies. Niché dans le parc naturel régional des
volcans d’Auvergne, il est entouré de paysages
très variés aux nombreux sentiers de randonnées

Clermont- ou VTT, à proximité du Volcan de Lemptégy, ou
encore des stations de ski du Sancy. Outre les
activités de plein air, on peut également découvrir

l’histoire du territoire avec les sites incontournables
du Puy-de-Dôme : du château de Murol en passant par le parc
Vulcania, la cathédrale de Clermont-Ferrand ou la grotte de la Pierre
de Volvic…

Ferrand

PUY-DE-DÔME
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Une rencontre
Amoureux de notre territoire et de notre terroir,
nous travaillons à Archipel Volcans avec le
souhait de faire découvrir tous les trésors dont
nous disposons sur place : la Chaîne des Puys
bien entendu, les lacs, la nature et ses grands
espaces, les mystères des Cheires, mais aussi les
productions locales… Venir à Archipel Volcans,
c’est prendre un grand bol d’Auvergne !

- Sylvie LIGOUX -

Une âme
C’est pour
partager la vue
imprenable sur
le majestueux Puy
de Dôme que Sylvie
Ligoux et Philippe Montel
ont repris, en 2015, le gîte
Archipel Volcans. En 2017, après
travaux, il devient un hôtel-restaurant
3 étoiles et un gîte 4 épis aux diverses formules
pour un séjour convivial. Un hôtel-gîte en pleine
nature dans le hameau de Laschamps, au cœur
de la chaîne des Puys, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco !

Que cela soit pour le confort de l’hôtel, pour
l’ambiance chaleureuse du gîte, avec toutes
ses facilités (78 lits dans 19 chambres) dans un
cadre verdoyant et apaisant, l’établissement se

prête à toutes les
occasions : vacances

entre amis, rassemblements
familiaux, retraite bien-être, séminaires… Seul
ou en groupe, chacun y trouve son bonheur et
se régale du lieu, mais aussi de la savoureuse
cuisine du restaurant mettant à l’honneur
produits locaux et spécialités régionales, telle la
truffade !

Sa devise « Notre métier : partageur de bonheur »

PU
Y-
DE
-D

ÔM
E

Responsable de l’hébergement :
Sylvie LIGOUX

19 Route de Clermont
Laschamps
63122 St-Genes-Champanelle

info@archipel-volcans.com

+ 33 (0)4 73 62 15 15

www.archipel-volcans.com
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CAMPING LE PRÉ BAS
Au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne,

sur les bords du lac Chambon

Le camping Le Pré Bas, classé 5 étoiles, vous
offre diverses possibilités d’hébergement :
du simple emplacement pour le campeur
jusqu’aux cottages Premium haut de gamme
et gîtes à grandes capacités d’accueil. Un
parc aquatique, des structures de jeux, des
animations, spectacles et clubs enfants feront
de vos vacances desmoments inoubliables.

Un lieu
Au pays des lacs et des volcans, à 870 mètres
d’altitude, le Pré Bas est l’endroit idéal pour un
moment unique alliant confort, authenticité
et détente. Situé au pied du massif du Sancy,
aux portes de la vallée de Chaudefour, notre
camping-village bénéficie d’un accès direct au
lac Chambon et de sa plage classée Pavillon bleu.
Plaisirs de l’eau et de la montagne, tout est réuni
pour des vacances inoubliables.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Toujours au plus proche de mes clients et en
quête perpétuelle de leur satisfaction, c’est avec
une énorme envie que j’ai repris l’affaire familiale
en 2003 pour la faire évoluer continuellement.
Le camping est pour moi un véritable terrain
expérimental où je me sens artisan du bonheur.

- Sylvain CREGUT -

Une âme
Le Pré Bas,
c’est une histoire
de famille ! Tout
commence en 1963,
avec Henri Crégut
qui propose à l’époque,
quelques emplacements
nus, des WC turcs et surtout : un
bac à vaches ! En 1971, Henri passe le
flambeau à ses fils, François et Jean-Louis. Puis,
en 2003, Sylvain rejoint ses parents, Jean-Louis
et Josette. 60 ans plus tard le Pré Bas continue
de s’adapter aux attentes et défis du tourisme
d’aujourd’hui. L’espace aquatique se compose
d’une piscine, de toboggans, d’une structure
de jeux sur 4 niveaux pour les enfants, d’un bar
roof top, de jeux d’eau extérieurs, d’un spa avec

sauna, hammam, jacuzzi et
salle de fitness. Sans oublier la brasserie « Le 50 »,
son bar et son épicerie. En 2021, la plaine des
« Vergne » a fait son apparition, avec un
pumptrack, un terrain de basket, un parcours
d’accrobranche, une yourte écologique et ses
4 petits alpagas. En saison, ce sont plus d’une
quarantaine de personnes qui font vivre le
camping.
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Responsable de l’hébergement :
Sylvain CREGUT

Lac Chambon
63790 CHAMBON SUR LAC

prebas@campingauvergne.com

+ 33 (0)4 73 88 63 04

www.campingauvergne.com
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CAMPING PARADIS L’EUROPE
Un 4* avec piscine à Murol au pied

des volcans d’Auvergne

Envie de découvrir l’Auvergne, ses lacs, ses
volcans, ses fromages ? Le Camping Paradis
l’Europe est installé en pleine nature, à Murol,
aux portes de la Chaîne des Puys inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce camping
4*, label “Famille plus”, est l’endroit parfait pour
poser vos valises et planter votre tente. À moins
que vous ne préfériez le confort d’un bungalow
tout équipé ? Au programme de votre séjour
ici : randonnée, piscine, activités sportives,
farniente et soirées à volonté.

Un lieu
Une localisation idéale pour rayonner sur tout le
massif du Sancy. Situé dans la plaine de Jassat,
à l’ombre du volcan du Tartaret, le camping se
trouve à 10 min à pied du centre du village. À peine
sorti, on aperçoit le château de Murol juste en face.

Clermont- Offrez-vous une baignade dans le Lac Chambon,
avec vue sur les montagnes, à moins de 10 min de
voiture. Un peu plus loin, randonnez dans la Vallée
de Chaudefour et grimpez jusqu’au sommet du

Puy de Sancy. Pour des activités en famille, la maison du fromage,
les grottes du Cornadore et le parc accrobranche vous attendent à
St-Nectaire.

Ferrand

PUY-DE-DÔME

©
DE

NI
S

PO
UR

CH
ER

© DENIS POURCHER

Une rencontre
“Cet attrait pour le secteur du tourisme me vient
de mon père, Gérard. En 1965, il ouvre les grottes
à Saint-Nectaire et j’ai naturellement eu l’envie
de marcher dans ses pas. Le camping l’Europe
existe depuis 40 ans, j’ai eu l’opportunité de
le reprendre en 2013. Depuis, je partage avec
les vacanciers les secrets de ce territoire que
j’affectionne tant.”

- Pierre SIMON -

Une âme
Au total, le
camping dis-
pose de 170
mobil-homes, allant
de 4 à 12 personnes
pour ceux en configu-
ration tribu, avec terrasse
commune. Il propose égale-
ment 60 emplacements pour tentes et
camping-cars.

Petits et grands se donnent rendez-vous autour
de la piscine chauffée avec toboggan géant.
L’équipe d’animation organise de nombreux
tournois sportifs (foot, tennis, pétanque, volley)
et le club enfant est accessible dès 6 ans.
Franchisé Camping Paradis depuis 2021, vivez
vos vacances comme dans la série ! Les plus
jeunes font la connaissance de notre mascotte

PiKi alors que les
ados profitent des soirées

“Paradis des stars” avec concerts et séances
de dédicaces ! Pendant ce temps, les parents
savourent truffade, burger ou pizza maison,
préparés avec les meilleurs produits de la région.
Des prestataires extérieurs viennent également
à votre rencontre pour vous présenter leurs
activités lors d’un moment de partage et de
convivialité à votre arrivée.

PU
Y-
DE
-D

ÔM
E

Responsable de l’hébergement :
Pierre SIMON

Route de Jassat
63790 MUROL

contact@camping-europe-murol.com

+ 33 (0)4 73 88 60 46

www.camping-europe-murol.com
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CLOS BEAUMONT
Chic, volcanique et ouvert sur la Ville

Clos Beaumont est une ancienne propriété viti-
vinicole du XIXe siècle. Le bâtiment d’habitation
dispose d’un chai relié à une cave souterraine
creusée dans les retombées volcaniques.
Entièrement rénové, Clos Beaumont propose
à ses hôtes, cinq chambres épurées révélant
leurs qualités architecturales.

Un lieu
De l’extérieur, le mur d’enceinte donne un avant-
goût de ce qui attend le visiteur. Une fois passé le
portail, vous découvrez le jardin de ville avec ses
palmiers et ses bambous caressant les pierres de
Volvic.

Entre ville et volcans, Clos Beaumont est le lieu
idéal pour découvrir Clermont-Ferrand, son
quartier historique et ses nombreux restaurants,
mais aussi pour explorer le patrimoine naturel de
la Chaîne des Puys inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
«Tous deux originaires d’Auvergne, en 1999
nous cherchions une maison où faire grandir
nos enfants. Pas trop grande, sans travaux et
pas à Beaumont, jugeant les rues trop étroites…
Raté ! Datant de 1883, la maison est immense
et imposante. Les enfants devenus grands sont
partis, nous décidons alors de transformer les
lieux en maison d’hôtes.»

- Christine et Flavien -

Une âme
Unique par sa
taille, la demeure
l’est aussi par
la beauté de ses
matériaux que le
temps n’a pas dénaturés.
Les étages s’enroulent
autour d’un large escalier en
pierre de Volvic. Dans la cour intérieure,
chai et pressoir dominent les niveaux inférieurs.

Les blancs nuancent leurs tons et laissent
circuler avec fluidité d’une pièce à l’autre. Un
acajou réveille le plancher du rez-de-chaussée.

Le matin, nous vous servons en terrasse nos
petits déjeuners gourmands composés de
produits locaux.

Passionnés de randonnée, c’est avec plaisir que

nous vous
proposons des

conseils d’itinéraires
dans la Chaîne des Puys ou

le Massif du Sancy à pied, à vélo, à ski. Clermont-
Ferrand et ses environs séduiront les passionnés
de culture et de patrimoine.

Rien de tel qu’un bain bouillonnant après une
journée bien remplie pour se détendre dans le
jardin. Le soir, vous pourrez découvrir nos bonnes
adresses Clermontoises de chefs talentueux,
artisans de bouche et lieux de convivialité.

PU
Y-
DE
-D

ÔM
E

Responsable de l’hébergement :
Christine de LAROUSSILHE

15 rue René Brut
63110 BEAUMONT

closbeaumont@gmail.com

+ 33 (0)4 73 26 32 52

closbeaumont.fr
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COQCOONING
Hébergements à la ferme, au cœur du parc

naturel Livradois Forez, en pleine nature

Pour un séjour au vert, vous apprécierez le
silence et la quiétude des lieux ainsi que la vue
imprenable depuis les chambres. À pied ou à
vélo,mescarnetsderandonnéesvousguideront
dans le parc naturel du Livradois. À la ferme,
poules, moutons, chevaux et chiens feront le
bonheur des enfants. Des hébergements de
plain-pied, avec la mention Nature et progrès !

Un lieu
Situé dans un petit hameau de seulement 10
habitants, Coqcooning se trouve à 4km du village
de Cunlhat et 20km de Thiers et de ses coutelleries.
Entourés de chemins et de prairies, les lieux sont
propices à la détente et à la découverte de la
nature. Petits et grands pourront partager le
quotidien de nos animaux et participer à leurs
soins.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
“Après 12 ans dans l’éducation nationale, j’ai
senti que ma place était ailleurs. Le métier de
paysan avec un petit élevage de poules et une
transformation de fruits rouges me convenait
bien mieux. Originaire de la région, la ferme
est née en 2006 et l’envie de partager ce lieu
magnifique m’a conduite à la création des
hébergements Coqcooning en 2012.”

- Florence FAYOLLE -

Une âme
Coqcooning domine
la vallée et offre une vue
panoramique sur celle-ci. Le
gîte et les 4 chambres d’hôtes se
trouvent dans un ancien bâtiment agricole
entièrement rénové donnant sur le parc du
Livradois Forez. La rénovation des lieux s’est faite
en tenant compte de l’impact environnemental :
chauffage en géothermie, puits canadiens, laine
de bois et chanvre pour l’isolation. Amie des
bêtes, leur bien-être est également ma priorité.

Dans cette ferme de 5 hectares, verger et potager
assurent une grande autonomie alimentaire.
Chaque soir, un panier fermier est proposé avec
les produits du jardin.

Un lieu de repos et de partage pour les amoureux
de la nature !
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Responsable de l’hébergement :
Florence FAYOLLE

Charguelon
63520 DOMAIZE

contact@coqcooning.com

+ 33 (0)4 73 70 75 27
+ 33 (0)6 82 92 57 11

www.coqcooning.com
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DOMAINE DE FONDAIN
Une « mise au vert » au cœur du

massif du Sancy

Notre maison d’hôtes se situe dans un parc
fermé, aumilieu de la campagne.

Nous avons souhaité faire du domaine de
Fondain un lieu de « bien-être » de détente et
de repos. Vous y trouverez : jacuzzi, sauna, salle
de remise en forme, massage, sophrologie.
La table d’hôtes de Sophie vous régalera avec
sa cuisine traditionnelle, à base des produits
locaux, bio (végétarien possible). Christophe
vous conseillera, en fonction de vos attentes,
afin de pleinementprofiter de notrebelle région.

Un lieu
En bordure du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne, le Domaine de Fondain, (lieu-
dit Fondain, 63820 LAQUEUILLE), cette maison
bourgeoise de la fin de XIXème, proche du village
de Laqueuille, à 5 minutes de la sortie 25 de l’A89,
à 1000 m d’altitude, se trouve entre le Puy de
Sancy et le Puy de Dôme. Idéalement située, vous
pourrez facilement visiter les plus beaux sites de
la région.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Sophie exerce depuis toujours son talent avec
une intention croissante de proposer une table
de grande qualité. Christophe lui se régale… Ex
manager, il poursuit sa recherche du « bien être »
via le sport, la sophrologie et la spiritualité. Et
Sophie en profite…
Et voilà déjà 24 ans que nous avons la chance de
grandir ici ! Soyez les bienvenus

Une âme
Un lieu chargé
d’histoires dont
celle du Bleu
d’Auvergne…

Ce domaine a été
construit par Antoine
ROUSSEL au milieu du XIXe
siècle. Cet enfant du pays fut
le père du Bleu d’Auvergne. Après de
longues recherches, il permit la fabrication du
bleu et son exploitation. Un musée ainsi qu’un
livre lui sont dédiés, une vraie « success story » à
l’auvergnate !

Ensuite elle fut léguée au clergé afin de permettre
à de nombreux enfants de vivre « Les belles
colonies de vacances ».

C’est en 1998 que nous avons transformé cette

m a i s o n
en auberge

puis récemment
en chambre d’hôtes.

Aujourd’hui, l’intention est
de vous proposer un séjour « de qualité ».
Nous portons une attention toute particulière
à nos équipements (literie, décoration, wifi
etc…). Sophie, cuisinière professionnelle, est
très attentive à la qualité de ses plats, sains
et gustatifs. Et Christophe, sophrologue,
vous proposera aussi de vrais moments de
reconnexion, y compris en pleine nature.
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Responsable de l’hébergement :
Sophie DEMOSSIER

Lieu dit Fondain
63820 LAQUEUILLE

auberge.de.fondain@wanadoo.fr

+ 33 (0)4 73 22 01 35

www.auberge-fondain.com
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GITE O & DÉCOUVERTES
Au cœur d’Issoire et aux portes du Val d’Allier

Bienvenue à tous les curieux, les sportifs, les
pêcheurs, les randonneurs, les amateurs de
nature, de vieilles pierres et d’histoire, le gîte O
& Découvertes est pour vous.

Situé à Issoire, en plein cœur de l’Auvergne,
notre gîte de France sera un vrai cocon douillet
à partir duquel vous pourrez rayonner pour
découvrir les merveilles de la région.

Un lieu
Cette ancienne maison vigneronne se trouve dans
un quartier historique classé. Elle vous séduira
pour un séjour au calme, à quelques minutes à
pied du centre-ville.

Niché au cœur de la Limagne, Issoire est proche
de tous les lieux emblématiques de l’Auvergne
et de ses parcs naturels : la Chaîne des Puys, les
grands lacs, le Massif du Sancy aux rivières encore

sauvages. Du capitaine Merle à la reine Margot, la ville a
connu un passé tumultueux durant les guerres de religion. L’histoire
est présente à chaque coin de rue et vous aurez plaisir à découvrir
ce fief de l’art roman.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME
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Une rencontre
Biologiste de métier, j’ai changé de vie après 30
années passées en recherche dans un grand
laboratoire US. Ouvert en 2013, j’ai créé le gîte
avec l’idée de faire partager mon amour et ma
connaissance de la région. Des infos bien sûr
mais aussi des sorties pêche, champignons,
canoë, lacs et découverte d’Issoire. De grands
moments et de belles rencontres.

- Patrick DEBAYLE -

Une âme
La maison, très
ancienne, avec
des boiseries de
plusieurs siècles,
a incontestablement
une âme car on s’y
sent bien rapidement. Le
quartier du faubourg où elle
se trouve était dans un passé récent,
un quartier de vignerons aux noms de rues
évocateurs. Entièrement rénovée, elle bénéficie
d’un aménagement moderne et complet. Sur 3
niveaux, le gîte comprend un séjour / cuisine, une
chambre avec 1 grand lit 160 x 200, une chambre
avec 2 petits lits 90 x 190, 1 salle de bain, 2 wc, 1
terrasse, 1 salle de jeux / bibliothèque et 1 place
de stationnement privée (7m x 3m).

Gîte de pêche par sa
proximité avec la Couze

Pavin et l’Allier, vous apprécierez son ambiance
zen. Le gîte dispose d’une cuisine équipée (four,
micro-onde, lave-vaisselle, lave-linge) mais
également d’une connexion wifi, TV, lecteur DVD
et chaîne HiFi. Pour les enfants, nous mettons
à disposition rehausseur et lit parapluie. Nous
louons des VTT sur simple demande.
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Responsable de l’hébergement :
Patrick DEBAYLE

18 rue des Capucins
63500 ISSOIRE

patrick.debayle@wanadoo.fr

+ 33 (0)4 73 63 36 80
+ 33 (0)6 59 21 62 95

www.gite-oetdecouvertes.com
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LA BRIDAMIE
Un havre de paix au cœur du Livradois-Forez

Fruit de 5 années de travaux acharnés, la
Bridamie vous accueille pour un séjour où vous
serez «chez nous comme chez vous».

Située au cœur d’un petit village entouré de
forêts, lamaisonafait l’objetd’uneréhabilitation
totale commencée en 2017. Nous avions à cœur
de travailler avec des artisans locaux, garants
du respect de cette bâtisse construite au 18ème
siècle. Et voilà comment, à partir de 4 murs,
nous avons fait de cette ancienne épicerie, une
demeure à notre image, cool et confortable.

Un lieu
Laissez-vous bercer par le bruit du Miodet, petit
ruisseau vaillant, jamais à sec, et par le chant
des oiseaux qui ont colonisé le jardin. Le soir, vous
entendrez la chouette qui part en chasse. Mais
n’ayez crainte, timide, elle ne viendra pas vous
déranger.

Enfin, si vous choisissez de partager notre table,
je vous ferai découvrir les produits de nos voisins.

Tout est acheté à 20 km à la ronde : fromages de chèvre,
de brebis, de vache, miel, yaourts, viande de veau bio, jus de pomme,
œufs, légumes et même le vin qui vous surprendra. Vous pourrez les
trouver sur le marché du vendredi.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Après 35 années passées en région parisienne,
Marie-Paule et Pascal ont fait le choix de revenir
à leurs origines et de redonner vie à la place du
village en créant la maison d’hôtes, un salon de
thé et un atelier de vitrail. Vous découvrirez leur
parcours au fil des discussions autour du petit
déjeuner ou durant le dîner.

Une âme
La maison
comprend 4
chambres :

• La Roche au
r e z - d e - c h a u s s é e
équipée pour accueillir
les personnes à mobilité
réduite, avec un balcon donnant
sur le jardin. Lit électrique 160x200.
• La Fougère au 1er étage : Une suite pour 4
personnes avec une chambre équipée d’un
lit 160x200 et une chambre avec 2 lits de
90x190.
• La Molette également au 1er étage : équipée
d’un grand lit 160x200 et d’un lit d’appoint
90x190.

Toutes les chambres ont une salle de douche et
des toilettes, sèche-cheveux, valet de nuit, Wifi

gratuit.

Au rez-de-
chaussée, la

pièce commune où
tout le monde se retrouve

pour les repas ou une pause après la
balade, donne directement accès à la terrasse
et au jardin en contrebas.

Au 2ème étage, un grand salon bibliothèque
pour les amateurs de jeux ou de lecture.

Dans le jardin, une terrasse et une pergola d’où
vous pourrez surveiller les enfants qui jouent
dans la roulotte ou aux balançoires.

PU
Y-
DE
-D

ÔM
E

Responsable de l’hébergement :
Marie DAUPHIN

28 Place de l’Eglise
63590 AUZELLES

labridamie@orange.fr

+ 33 (0)6 09 98 62 23

www.labridamie.fr
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LA LIT’HÔTE
Maison d’hôtes de caractère située au centre-
bourg d’un ancien village vigneron auvergnat

Maison située à Mirefleurs, joli village de la
Toscane d’Auvergne, tout proche de la rivière
Allier.

Ancienpresbytèrereconverti enmaisond’hôtes,
la Lit’hôte propose 3 chambres de charme dont
une familiale, avec vue exceptionnelle sur les
Monts du Sancy et la Chaîne des Puys.

Chambres spacieuses, lumineuses et
confortables, déco originale, alliant le charme
de l’ancien et le confort moderne. Vous serez
charmé par l’ambiance decettemaison, simple
et reposante !

Un lieu
Que ce soit pour un séjour touristique, un
évènement familial, une halte sur la route des
vacances, une soirée-étape durant votre semaine
de travail, la Lit’hôte saura répondre à vos attentes.

Situation idéale pour découvrir l’Auvergne, à 15min
de Clermont-Ferrand, 10 min du Zénith, proche du
Plateau de Gergovie ou de la rivière Allier pour
faire du canoë. Sur place : randonnées, visites de
châteaux et de villages pittoresques, découverte
de vignobles auvergnats, étape sur la Véloroute
70…

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
J’ai toujours travaillé dans le secteur touristique
et mon souhait d’ouvrir des chambres d’hôtes
s’est concrétisé il y a 10 ans.
Née en Auvergne, j’adore cette région et suis
heureuse de pouvoir partager mes adresses et
bons plans avec nos hôtes.
C’est toujours un plaisir de faire découvrir ce
petit bout d’Auvergne à des voyageurs venant
de tous les horizons !

- Marie-Pierre COLLI -

Une âme
La bâtisse date
du début du
19ème siècle et a
tout d’abord abrité
une congrégation de
Sœurs.

Cet ancien couvent est
ensuite devenu le presbytère du
village où les « anciens » se souviennent
encore de leur cours de catéchisme dans les
salles situées au rez-de-chaussée.

Quelques vestiges de ce passé sont encore
visibles, notamment la chapelle avec ses vitraux
et peintures, l’impressionnant escalier en pierre
de Volvic, mais aussi l’âme particulière de ce
lieu voué à l’accueil au fil des siècles.

La maison abrite
aujourd’hui notre habitation,

nos 3 chambres d’hôtes mais aussi la maison
d’Editions Revoir, gérée par mon mari et son
associée et dont tous les ouvrages publiés sont
à disposition de nos hôtes.

Nous avons baptisé notre maison « La Lit’hôte »
et nos chambres « point-virgule », « parenthèse »
et « etc » pour faire un clin d’œil à ces deux
activités qui cohabitent joyeusement !
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Responsable de l’hébergement :
Marie-Pierre COLLI

1 rue du Guichet
63730 MIREFLEURS

mariepierre.colli@gmail.com

+ 33 (0)6 62 39 02 66

www.lalithote.com
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LA PARESSE EN DOUCE
Confort, détente, dépaysement,

convivialité et gastronomie

Dans le Parc Régional Naturel du Livradois-
Forez, nousavons transforméunanciencouvent
en une belle maison décorée dans le style
déco nordique et architecture rurale. Paresser
en douce dans nos 5 chambres confortables
dont 1 suite familiale, devant les paysages de
la Toscane d’Auvergne ! A notre grande table
d’hôtes, les soirs vous dégusterez la cuisine
de Henk, ces délicieux plats variés, colorés et
parfumés, les recettes du monde avec des
produits d’ici.

Slowdown, stay a while…

Un lieu
La Paresse en Douce se niche dans le Parc du
Livradois-Forez et les paysages tout en rondeur
de la Toscane d’Auvergne. C’est la zone entre
Clermont-Ferrand, Thiers, Ambert et Issoire.

La variété des paysages est frappante. À vous
de découvrir toute cette beauté en profitant d’un
large choix d’activités.

Il y a des centaines de kilomètres d’itinéraires de
randonnée, dont 3 beaux circuits au départ de notre

village ! Un golf de 9 trous dans le village voisin de Cunlhat. Le long
de la Route des Métiers, vous découvrirez châteaux, monuments,
musées et ateliers d’artisans.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
En 2008 nous avons quitté les Pays-Bas pour
ouvrir une maison d’hôtes en Auvergne ! Une
région unique avec une nature magnifique, les
4 saisons bien marquées et la maison a été un
coup de foudre. Tout se met en place autour de
la table d’hôtes avec des plats délicieux, des vins
sympas de la région et de belles conversations.
En bref : profitez de la vie !

- Henk et Helen -

Une âme
La partie la
plus ancienne
de la maison date
du 17ème siècle
et a été utilisée il y a
longtemps, comme un
monastère. Au 19ème siècle,
un notaire s’y était installé et
ensuite la maison a été détenue par
des particuliers.
Il y a eu de nombreux ornements conservés lors
de la restauration de la propriété : les anciennes
portes et les garnitures, la chapelle, les
cheminées et les murs de pierres très épais! Ces
éléments authentiques, rénovés dans un esprit
rural alliant sobriété et notes contemporaines,
créent une ambiance chaleureuse et agréable.

En plus des
chambres, vous

pouvez utiliser le salon
situé dans l’ancien bureau

de notaire, une petite bibliothèque dans la
chapelle, une salle conviviale et le jardin émaillé
de petits espaces intimes avec vue ainsi qu’une
véranda cosy où nous servons petits déjeuners
et dîners par temps agréable.
La Paresse en Douce est une maison à la
campagne qui vous détendra assurément,
comme une voluptueuse parenthèse dans le
temps.
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Responsables de l’hébergement :
Henk & Helen SLIK

1 Chemin de la Planche
63590 Tours sur Meymont

bonjour@laparesseendouce.nl

+ 33 (0)9 64 39 60 93

www.laparesseendouce.fr
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LE BOIS BASALTE
Une nuit insolite dans une cabane

face à la Chaîne des Puys

Bois Basalte est un hameau de cabanes alliant
architecture contemporaine, petit patrimoine
industriel des années 1900 et nature.

Les cabanes, installées sur le versant sud de
l’ancienne carrière de basalte de Sauterre,
s’ouvrent sur le paysage volcanique de la
Chaîne des Puys.

Les constructions sobres et épurées offrent
des espaces propices à la sieste, au repos, à
l’observation.

Un lieu
Chaîne des Puys, vallée et gorge de la Sioule,
douce campagne des Combrailles, lacs et étangs,
forêt ...autour de Bois Basalte, des paysages variés
sont à découvrir à pied, à vélo, en canoë, à dos
d’ânes ou au trot. La campagne environnante
offre aussi des curiosités à dénicher : sculptures
monumentales en pierre de volvic, viaduc
traversant une vallée infranchissable, jardin de
roses aux mille senteurs... Non, on ne s’ennuie pas
dans les Combrailles.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

©
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Une rencontre
À bien y réfléchir, les cabanes en bois basalte
ont été imaginées et construites par de grands
enfants... comme si la formation d’architecte
suivie par les créateurs avait été un outil pour
perfectionner le dessin de leurs cabanes. La
cabane d’enfant c’est une belle démonstration
du « faire avec ». Pas besoin de gros moyens
pour créer tout un monde !

Une âme
La Cabane est
un lieu de repli,
un refuge, un lieu
qui protège, une
défense contre toutes
les forces du monde
extérieur. La Cabane est
précieuse, c’est un lieu où l’on
peut cultiver l’entre-soi(s). Peu importe
les forces du monde extérieur qui vous amènent
ICI, les cabanes du bois basalte sont là pour
vous accueillir !
Elles s’organisent autour d’espaces communs :
L’ancien concasseur de la carrière rebâti de
manière contemporaine offre un espace
polyvalent pour des jeux, des lectures, un café et
des discussions...

La ruine de atelier
de l’exploitation de

carrière forme maintenant
un salon extérieur, les blocs de forge font
d’excellents barbecues !
L’ancien transformateur électrique abrite un
sauna.
Des paniers petits déjeuners et des paniers repas
sont proposés pour agrémenter les séjours de
saveurs locales et simples.
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Responsable de l’hébergement :
Mathilde RICHARD

Sauterre
63410 MANZAT

contact@le-bois-basalte.fr

+ 33 (0)4 69 96 68 86

www.cabanes-auvergne.fr
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LE CLOS DES NOYERS
Une grande maison typique du second empire

dans un parc au cœur du village

Cette maison de « maître » a été construite
en 1860. Nous l’avons rénovée en 2012 en
préservant son authenticité et en intégrant
le confort moderne. Elle vous propose trois
grandes chambres et une suite familiale.

Elle est entourée d’un parc avec de grands
arbres, un jardin potager et un verger où vous
pourrez vous promener et vous reposer.

Un lieu
Le village de Combronde, au nord de Clermont-Fd,
est situé à un carrefour autoroutier. D’où que vous
veniez, vous arriverez très vite chez nous, mais notre
maison est un havre de paix et de tranquillité, entre
plaine de la Limagne , Combrailles et Volcans.

Clermont- Prenez le temps de séjourner afin de découvrir les
environs : le Puy de Dôme et la chaîne des Puys, les
villes de Riom, Châtel-Guyon, Clermont-Fd, Vichy

et leur riche patrimoine. Nous pourrons vous conseiller
des lieux moins connus et authentiques, parfaitement préservés et
de belles balades en pleine nature si vous aimez randonner.

Ferrand
PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Après avoir exercé mon métier de pharmacienne
en région parisienne et dans l’Aveyron, j’ai
souhaité revenir dans ma région d’origine. J’ai
découvert cette maison et j’ai eu envie de la
faire revivre. Aujourd’hui, j’exprime mon goût de
la nature et des plantes à travers mon jardin et
j’aurai plaisir à vous faire découvrir notre belle
région.

- Françoise DEBORD -

Une âme
L’histoire de
cette maison
s’inscrit dans la
tradition vigne-
ronne, à l’époque où
notre département était
le troisième producteur de
vin au plan national ! L’époque où
le village de Combronde vivait grâce
à la production de vin, à ses marchés et ses
importantes foires aux bestiaux. Cette époque
florissante de la fin du XIXè siècle a permis à
un riche propriétaire terrien de construire une
maison capable de traverser les siècles grâce à
l’emploi de beaux matériaux.

Vous admirerez les boiseries d’époque
remarquablement conservées et l’entrée

majestueuse
avec plafond

peint en trompe l’œil
et ses vitres sérigraphiées.

C’est une maison agréable où il fait bon vivre,
les pièces sont spacieuses et lumineuses et l’on
aime s’y attarder. Surtout dans la salle du petit
déjeuner où nous aurons plaisir à vous faire
découvrir des produits locaux, œufs, fromages,
laitages et des pâtisseries et confitures maison
utilisant les produits du verger.
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Responsable de l’hébergement :
Françoise DEBORD

12 rue du général Desaix
63460 COMBRONDE

contact@closdesnoyers.fr

+ 33 (0)4 73 97 12 59
+ 33 (0)6 82 25 52 60

www.closdesnoyers.fr
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LE COUVENT
Dormir dans une ancienne chapelle

à Veyre-Monton

À dix minutes de Clermont-Ferrand, ces
chambres d’hôtes ont trouvé abri dans une
chapelle qui s’est transformée en un spacieux
loft de 250 m² décoré des vitraux d’origine. 5
chambres, 5 ambiances aménagées dans les 2
étages. On touche presque le ciel !

Un lieu
Nichés tout en haut du Puy de la Vierge, Le
Couvent et sa très grande terrasse offrent une
vue imprenable sur le village de Monton mais
aussi sur le Cézallier et les monts du Sancy. Au
cœur du territoire de Mond’Arverne, aux portes
du Sancy et de la chaîne des puys, le Couvent est
à proximité de nombreux sites remarquables et
d’une multitude de balades.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Ancien directeur général d’une très grande
association d’éducation populaire, j’étais voisin
depuis plus de 20 ans du Couvent. Ce lieu, que
j’ai vu se transformer, a toujours été dans mon
cœur. Chantal m’a fait l’honneur de me confier
sa gestion début d’année 2022.

- Philippe TCHILINGHIRIAN -

Une âme
Ancien couvent
de la confrérie
des sœurs de
Nevers, la chapelle
du 19è siècle propose
de grands espaces
communs avec cuisine
équipée, espace repas mais
aussi une mezzanine accueillant le
salon télé.

5 chambres sont proposées avec salle de bain
et WC privatif. Chacune reprend l’histoire des
sœurs de Nevers qui ont œuvré dans le monde
entier.

Une grande terrasse de 80m² est mise à la
disposition des hôtes avec salon de jardin,
espace repas, barbecue.

Un espace « bien-être » est proposé avec sauna
et appareil de fitness.

Une bibliothèque avec un espace enfants et une
ludothèque sont installés près du coin télé.

C’est un lieu d’échange, un lieu culturel, un lieu où
les gens se sentent comme chez eux. Possibilité
de privatiser l’entièreté du lieu.
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Responsable de l’hébergement :
Philippe TCHILINGHIRIAN

15 rue du Couvent
63960 Veyre-Monton

rueducouvent63@gmail.com

+ 33 (0)7 82 70 99 29

www.lecouvent63.fr
www.rueducouvent.over-blog.com
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LE MANOIR DE LA MANANTIE
Le luxe authentique d’un univers

slow-life doux et serein

Cette demeure bourgeoise de style néoclas-
sique ancresa singularitédans sonatmosphère
et son histoire tissées au cœur de l’Auvergne.

Au beau milieu d’un parc arboré, derrière les
grilles, se dévoile son premier visage. Elle est
dressée tel un refuge solide aumilieu du Puy de
Dôme, à côté de Clermont-Fd.

Le manoir offre l’intimité de 5 vastes chambres
et les petits déjeuners gourmands préparés
à base de produits locaux et bio, ravissent
les couples en quête de déconnexion et de
ressourcement.

Un lieu
Proche du Parc Naturel du Livradois-Forez, dans
un territoire surnommé Toscane d’Auvergne par
Catherine de Médicis, cette demeure vous invite à
découvrir l’Auvergne côté soleil levant. Ensoleillée
et vallonnée.

À la croisée des chemins, c’est le lieu idéal pour
une escapade nature ou culturelle, afin de rompre
avec le quotidien.

Dans le parc du manoir vous goûterez au plaisir du farniente.
À l’ombre des arbres, au bord du bassin jusqu’au coucher du soleil
sur la Chaîne des Puys ou bien encore jusqu’à la nuit pour observer
les étoiles en amoureux, il ne reste qu’à choisir.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
J’ai vécu à l’étranger toute mon enfance puis
voyagé pendant 15 ans lorsque j’étais chercheur
pour l’industrie agro-alimentaire.
Puis est venu le temps de l’appel des volcans, de
ma région de cœur. C’était en 2011. J’embarquais
ma famille pour démarrer ce projet fou de
reconversion professionnelle.
Des rencontres et le partage de mon amour du
territoire.

- Véronique VERNAT -

Une âme
Construit en
1820, au bord de
la Via d’Agrippa
qui reliait Bordeaux
à Lyon, puis l’Italie, le
manoir était un relais de
coches. Depuis sa naissance,
il nourrit cette vocation de lieu
où l’on prend le temps de se relaxer,
dormir ... Vivre.

Le second visage du Manoir de la Manantie,
c’est un parc apaisant de plus d’un hectare.
Véritable cocon de nature dans lequel vous allez
apprécier vous balader librement, à la rencontre
des arbres parfois centenaires qui peuplent le
parc et lui donnent cette âme si particulière.

P l o n g e z
dans une

bulle de bien-
être en séjournant

au Manoir de la Manantie.
L’énergie bienveillante d’une maison agréable,
cosy et apaisante vous attend. Des chambres
spacieuses qui vous enveloppent dans une
atmosphère élégante et pleine de poésie. Avec
ce dialogue de l’ancien et du contemporain
qui se lit avec aisance, et de délicieux parquets
polychromes à la française. Tout le charme
haussmannien en Auvergne.
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Responsable de l’hébergement :
Véronique VERNAT

5 rue Georges Clémenceau
63190 Lezoux

contact@manoir-manantie.fr

+ 33 (0)4 44 05 21 46

www.manoir-manantie.fr
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LE MOULIN DE LA FORTIE
Vacances cosy pour retrouver l’essentiel

et partager mille et une histoires

En couple, entre amis ou en famille, profitez du
calme de la campagne. Faites halte au Moulin
de la Fortie pour une nuitée en chambres
d’hôtes, un week-end ou une semaine en gîte.

Sur demande, savourez un délicieux repas du
terroir, à base de produits locaux et de saison.
Servi à notre table d’hôtes pour les séjours en
chambres ou livré pour les gîtes.

Tout est fait pour que vous passiez le meilleur
des séjours ici…

Un lieu
Pas le temps de s’ennuyer, de nombreuses
activités vous attendent pour des vacances en
pleine nature : sentiers de randonnée, parties
endiablées de pétanque, concours de babyfoot,
visites de Thiers et de ses coutelleries ou tout
simplement moments de farniente sur nos bains
de soleil. La destination est tout aussi idéale
pour les familles et nous vous conseillerons les

meilleures expériences pour vous et vos enfants de
2 à 14 ans. Bénéficiez de réductions avec nos partenaires : le

SPA des Bois Noirs mais aussi Objectif Auvergne qui regroupe les
incontournables du Puy-de-Dôme.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
“La rénovation et la transformation du Moulin en
gîtes et chambres d’hôtes s’est faite en 2006. Ma
fille Alexandra m’a rejoint en 2020, depuis nous
vivons cette aventure en famille. Son excellente
connaissance du territoire vous permettra de ne
rien rater des environs.”

- Martine RONZIER -

Une âme
En séjournant
ici, c’est un
moment hors du
temps que vous
allez apprécier dans
cet ancien Moulin du
18ème siècle. L’amour des
vieilles pierres et l’envie de
faire connaître notre région sont les
motivations qui ont fait naître notre maison
d’hôtes labellisée. Le partage, la convivialité, la
simplicité et la responsabilité écologique sont
nos valeurs fortes.

Découvrez nos 4 chambres d’hôtes dont une
familiale, nos 3 gîtes (4 à 6 pers.) et notre
mobilodge (4 pers.) niché en pleine nature. Les
terrasses en chambres d’hôtes et en gîtes vous

invitent à la détente et au partage d’instants
conviviaux autour d’un bon repas. Notre bassin
d’agrément avec ses chaises longues permet de
déconnecter. Vous apprécierez la compagnie
de nos truites gold et arc-en-ciel. Et si vous avez
trop chaud, allez tremper vos orteils dans la
rivière.
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Responsables de l’hébergement :
Martine RONZIER et Alexandra CHASTENET

La Fortie
63250 VISCOMTAT

contact@lemoulindelafortie.com

+ 33 (0)4 73 51 98 68

www.lemoulindelafortie.com
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LES GÎTES DU BERGER
Domaine d’hébergements touristiques

et événementiels

Vous recherchez l’alliance de l’authenticité,
de la nature et du raffinement ? C’est ce que
nous vous proposons aux Gîtes du Berger ! Ici,
c’est le lieu idéal pour un mariage champêtre
inoubliable…

Un lieu
Accroché sur les pentes du Puy de la Bussière,
sur la commune de St Georges de Mons, entre
les premiers volcans de la chaîne des puys et
les gorges de la Sioule, le domaine des Gîtes du
Berger égraine les matins depuis deux cent ans !

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Les Gîtes du Berger sont nés il y a 17 ans du
fruit de notre passion commune pour la ferme
familiale. En parallèle de l’activité pastorale,
7 hébergements ont été créés avec au total
50 couchages. La vieille grange, à peine
transformée, reçoit 60/ 80 personnes à table
pour vos évènements familiaux et festifs.

- Christine et Bernard -

Une âme
Nos grands-parents et
arrières grands-parents
vivaient déjà ici, ils se marièrent
même dans la grange du domaine !
De ces fêtes, il reste quelques cadres
accrochés aux cimaises de l’escalier et des
hébergements baptisés en leurs souvenirs. « La
Maison de Jeanne », « Le Dortoir de Marius », la
Tiny House « Félicie aussi » et enfin les tentes «
Berthe & Joséphine ».

À notre tour maintenant de prolonger l’histoire !

La décoration, domaine de prédilection de
Christine, avec ses meubles chinés et patinés
, ses enduits raffinés, ses lustres et objets déco
en bois brut, vient réchauffer s’il en était besoin,
cette atmosphère de sérénité.

PU
Y-
DE
-D

ÔM
E

Responsable de l’hébergement :
Christine COLOMBIER

La Bussière
63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

lesgitesduberger@yahoo.fr

+ 33 (0)6 30 70 09 65

www.auvergne-gite.net
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LES MATHIEUX
Les Cabanes des Mathieux :

la nature à l’état pur

« Chez nous, vous êtes chez vous ». Nos cabanes
d’un confort 3 * pour 4 personnes ont chacune
leur spécificité. Invitant à vivre des moments
ressourçants, sportifs ou culturels en famille
ou entre amis : la cabane d’en haut, cachée
derrière sa haie de pommier, celle du jardin,
nichée parmi buis, charmille et cerisiers, et pour
finir, la cabane du parc qui surplombe un vallon
boisé aménagé de sentiers, étang et fontaine.
Tout est prêt pour vous accueillir !

Un lieu
Dans le Parc régional Livradois-Forez, à proximité
du Parc Régional des Volcans d’Auvergne,
découvrez la Chaîne des Puys et ses 80 volcans
classés au patrimoine de l’UNESCO. Contemplez
des paysages à couper le souffle, le grand air
n’attend plus que vous. À 30 min de Clermont-
Ferrand et à deux pas de Billom, le hameau des
Mathieux offre une superbe vue sur le Château de
Mauzun. Nous sommes entourés de prairies et de
forêts mais avec tous les commerces et services
à proximité.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Hameau d’origine de Maryse, les Mathieux
étaient une évidence. La passion des chevaux
d’attelage et l’amour des vieilles pierres nous
ont conduit à restaurer cette ancienne ferme
du Livradois. Gérard a retrouvé ses origines de
constructeur et a réalisé les cabanes, la dernière
est terminée depuis le printemps 2022 !

- Maryse et Gérard -

Une âme
Sensation de
bien-être et de
retour aux sources
dans des cabanes
de construction éco-
logique et bioclimatique.

Pas d’escalier, toutes les
entrées se font par un plan incliné
avec accès direct sur une terrasse
spacieuse et abritée ouvrant par une large baie
vitrée sur la pièce à vivre avec cuisine ouverte et
coin salon.

Une chambre avec un lit de 160 x200 et une autre
avec 2 lits 90 x 200, salle d’eau avec douche
italienne et WC séparés. Pour votre tranquillité,
vos lits sont faits à votre arrivée et le chauffage
avec poêle à granulés est inclus.

Un espace bien-être (sauna, jacuzzi), situé
à quelques mètres dans la propriété, vous
relaxera en fin de journée. Et pour les amateurs,
un étang de pêche entièrement clos est à votre
disposition.
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Responsables de l’hébergement :
Maryse & Gérard PERRIER

Les Mathieux
63160 BONGHEAT

contact@chambre-gite-lesmathieux.fr

+ 33 (0)4 73 68 08 56
+ 33 (0)7 85 41 50 58

www.chambre-gite-lesmathieux.fr
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LODGE DE SAGNOVE
Séjour en amoureux à la montagne

Niché sur les hauteurs du Mont-Dore, Sagnove
est un petit paradis naturel lové entre vallée,
forêts et pâtures : idéal pour “chiller” en
amoureux !

Ce lieu-dit, horsdes sentiersbattus, secompose
de l’habitation de vos hôtes et du lodge : un
gîte spacieux pour 2, ouvert sur la nature, avec
prestations hôtelières, jardin naturel, brasero
et un accès au spa extérieur avec vue sur les
montagnes…

Un lieu
Le massif du Sancy est un terrain de jeu qui
ravira les amateurs de nature et de montagne :
puys, lacs, cascades, parcours trail et VTT, sites
d’escalade, golf...

Le Lodge de Sagnove est le « point de chute » idéal.

Après un petit-déjeuner face aux volcans du Sancy,
partez à l’assaut des chemins de randonnée.

L’hiver, accédez en raquette à neige au lodge et
profitez de la douce chaleur du poêle à granulé au
retour de vos escapades nordiques.

Clermont-
Ferrand

PUY-DE-DÔME

Une rencontre
Nous avons souhaité partager notre lieu-dit
au milieu des pâtures, qui se veut idéal pour
décompresser du quotidien. Nous serons heureux
de vous accueillir au lodge et de vous partager
des idées de balades contemplatives, de
randos sportives (Trail, VTT…), d’activités (yoga,
escalade, golf…) et d’adresses gourmandes !

- Mylène, Nicolas, Alix -

Une âme
En rénovant
l’ancien four à
pain en face de
notre maison en
Lodge, nous l’avons
pensé comme un refuge
offrant une parenthèse à
deux en pleine nature.

Inspiré par la nature qui l’entoure, il allie
confort et services d’un petit hôtel, à l’esprit cosy
et décontracté d’une maison de campagne
avec une chambre et sa salle de bain en suite et
une belle pièce de vie s’ouvrant sur une terrasse.

Ici, tout est pensé pour lâcher-prise : lit fait,
linge de toilette fournis et ménage fin de séjour
compris.

Pour les
amateurs

de nature et
de farniente, un

jardin naturel avec ses
espaces invite à la détente

tout comme le hamac, les chiliennes au coin du
brasero ou encore le bain à remous extérieur
avec vue sur les montagnes.

Pour plus de sérénité, sur réservation : panier
petit-déjeuner et bistronomique... Plus qu’un
lieu, vous trouvez à Sagnove, un état d’esprit :
simplicité, authenticité et hospitalité… un havre
de quiétude où l’on aime vivre et revenir.
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Responsable de l’hébergement :
Mylène LIORET

Sagnove lieu-dit le Rigolet-bas
LE MONT-DORE 63240

resa.sagnove@orange.fr

+ 33 (0)6 87 38 30 95

www.lodgesagnove-sancy.com
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NATURA TAZENAT
Pour vivre heureux, vivons perchés !

Eté comme hiver, imprégnez-vous de la
nature et de l’ambiance relaxante qu’offre
ce site enchanteur ! 4 cabanes perchées et
un éco-lodge pour passer un séjour insolite
et suspendu, hors du temps. Nichée dans la
nature, la cabane est l’image du refuge par
excellence qui ramène chacun de nous à une
part d’enfance. Une expérience empreinte de
simplicité, d’authenticité, de natureet d’espace.
Et si c’était cela aussi, le luxe …

Un lieu
Un village de cabanes, dans les Combrailles,
à 2 pas du Gour de Tazenat, un lac de cratère
volcanique. Natura Tazenat propose un voyage
éco-responsable où l’heure est venue de
déconnecter ! Le meilleur remède : répondre

Clermont- à l’appel de la forêt en dormant au milieu des
chênes centenaires. Se retrouver pour partager,
en famille, en amoureux ou entre amis, ce que

la nature nous offre, avec pour spectacle, le chant
des oiseaux, la course des écureuils sur les troncs ! Vous prendrez le
temps de profiter des plaisirs simples, de vous ressourcer avant de
repartir dans le tumulte du quotidien.

Ferrand
PUY-DE-DÔME

© BUSSER PHILIPPE

Une rencontre
Suite à mon licenciement économique,
l’occasion s’est présentée de se lancer dans
un projet auquel je pensais depuis plusieurs
années. Le déclic s’est produit à la découverte
d’une parcelle de bois de chênes, à 300 mètres
du Gour de Tazenat. L’emplacement idéal pour
s’installer confortablement dans un village de
cabanes perchées, au cœur de la nature, sans
la déranger !

- Fanny FERAT -

Une âme
L’aventure
commence !

À votre arrivée
vous sera remis
le «kit du cabaneur»
avec lanterne, lampes
frontales, jumelles, guide
ornithologique… Les cabanes n’ont
ni eau courante, ni électricité, mais vous
ne manquerez de rien.

L’été, la terrasse est propice à l’observation, à la
sieste à l’ombre des chênes.

Quand la température baisse, tout est prêt : il n’y
a plus qu’à craquer l’allumette et à profiter du
crépitement du feu dans le poêle et d’une douce
chaleur qui vous enveloppe. L’instant est à la
lecture, au jeux, au repos…

Au matin,
vous aurez juste

à hisser avec la poulie,
votre panier petit déjeuner

composé de produits locaux et/ ou bio. Ajoutez
une poignée de graines dans la mangeoire pour
un petit déjeuner animé et chantant !

Ce moment que vous vous offrez est l’occasion
idéale de profiter d’un moment de relaxation
avec le bain nordique, bain chaud en plein air,
véritable parenthèse dédiée à l’évasion du corps
et de l’esprit, pour lâcher-prise.
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Responsable de l’hébergement :
Fanny FERAT

5 chemin des héros Gour de Tazenat
63410 CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

natura.tazenat@gmail.com

+ 33 (0)6 24 58 41 48

www.natura-tazenat.com
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SUITES DE CAMPAGNE LES EYDIEUX
Adresse confidentielle avec charme, confort et

expériences uniques

Les Suites de Campagne Les Eydieux, ce sont
deux logements indépendants, pensés comme
des Maisonsde Vacancesoù les voyageurs sont
accueillis comme des amis. Vous découvrirez
les petits déjeuners « maison » concoctés avec
beaucoup d’attention par Marie Claire, avec les
produits locaux, du jardin et sauvages … Des
jus, des clafoutis, des fruits infusés aux plantes
sauvages... C’est un ressourcement total dans
ce lieuconvivial où l’onpeutsereposer, partager
des moments simples et bienveillants.

Un lieu
Aux confins d’une impasse, dans un hameau,
ces anciens bâtiments agricoles sont regroupés
autour du jardin et du bâti principal… Les voyageurs
peuvent y apprécier le calme au coin d’une table,
sur un banc, allongés dans l’herbe ou dans un

Clermont- transat, à l’ombre ou au soleil, sur leur canapé… En
sortant de la cour, vous vous retrouvez dans les
champs et les chemins pour partir en randonnée.

Le territoire, entre rivières et volcans, vous offre de
nombreuses activités de plein air, de découvertes de sites naturels
(Gour de Tazenat) et de visites (Vulcania, Lemptégy, la Ruche des
Puys).

Ferrand
PUY-DE-DÔME

©
M

Y
FO

OD
IC

AT
IO

N

Une rencontre
C’est un choix de vie assumé et surtout pas
une reconversion… Un chemin qui s’est dessiné
naturellement quand nous avons fait le choix de
ce lieu de vie en 1996. Après un parcours atypique
en Histoire de l’Art, commercial, chèvrerie,
équitation, ébénisterie, durabilité, botanique, me
voici ici à regrouper mes passions et mes savoir-
faire dans une seule activité adorée.

- Marie-Claire MERCIER -

Une âme
Les dépendances
rénovées de cette
ferme traditionnelle
du début du XXième,
offre un cadre épuré,
privilégiant les matériaux
d’origine noble comme la pierre, le bois
agrémenté par une décoration chinée, du linge
de lit en lin ou en coton, des couleurs naturelles
et douces… Les sols en béton lissé, apportent une
touche plus contemporaine tout en fournissant
le confort d’un sol chaud en hiver.

La cuisine équipée est à votre disposition pour
la préparation de vos repas du soir et profiter
ainsi pleinement du lieu, comme pouvoir dîner à
l’extérieur par beau temps.

Une sélection
de conserverie

artisanale et de produits
locaux sont à découvrir dans la boutique.

Le hammam du Poulailler, la baignoire à bulles
du Pigeonnier, les soins ayurvédiques proposés,
les ateliers botaniques, la grimpe dans les
arbres, l’escapade en 2CV, la location de VAE,
les activités famille, les 12ha de terrain de jeu…
confèrent au séjour une note étonnante, de
surprises et de déconnexion.
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Responsable de l’hébergement :
Marie-Claire MERCIER

2 Les Eydieux
SAINT ANGEL 63410

leseydieux@orange.fr

+ 33 (4)73 86 91 95

www.leseydieux.com
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VOLCA’LODGES DE TOURNEBISE
Parfaite harmonie entre calme, détente

et sérénité en pleine nature

Les Volca’lodges de Tournebise vous proposent
21 cabanes éco-construites au cœur d’un
environnement richeet préservé, le ParcNaturel
RégionaldesVolcansd’Auvergne. La conception
et la fabrication de nos lodges s’inscrivent
dans une réelle démarche de préservation
de l’environnement et de valeurs essentielles
pour nous. Nos écolodges en bois avec toit
végétalisé, permettent une parfaite intégration
au paysage. Ce petit hameau surplombant la
vallée est une véritable invitation à la détente.

Un lieu
Venez vous offrir un moment suspendu dans le
temps, mêlant calme, repos et relaxation dans
notre petit havre de paix.

Situé au milieu des Volcans d’Auvergne et proche
des activités touristiques les plus importantes

Clermont- de notre territoire, vous serez au cœur d’un cadre
exceptionnel pour profiter d’un séjour en notre
compagnie. Placé stratégiquement en pleine

nature mais à la fois proche des grands axes et de
Clermont Ferrand, vous pourrez alterner entre randonnées en
montagne et escapades en centre ville. Les produits locaux de notre
terroir sauront vous séduire.

Ferrand
PUY-DE-DÔME
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Une rencontre
Lionel et Cécile se sont lancés le challenge il y
a 10 ans, de faire revivre cet endroit atypique.
Attachés à des valeurs d’authenticité et de
convivialité, ils ont réussi à aménager un lieu
à leur image. Chaleureux et respectueux de
l’environnement, cet endroit de charme saura
vous séduire pour des séjours à deux, en famille
ou entre amis.

Une âme
Cécile et moi
avons trouvé
ce petit hameau
par hasard, lors
d’une balade en
famille. Il faudra 3 ans
de démarches et d’études
pour que ce trésor devienne
Les Volca’lodges de Tournebise.
Après quelques années, la maison bourgeoise
attenante a permis d’agrandir le domaine
avec son parc privatif verdoyant et arboré. Plus
qu’un hébergement insolite, les Volca’lodges
vous proposent un hébergement innovant
et confortable. Nos cabanes, de plusieurs
capacités d’accueil, sauront s’adapter à vos
envies. Ce petit coin de paradis vous offrira
une vue imprenable sur une nature sauvage et

préservée.

Soucieux de la
liberté de nos clients, nos

lodges proposent tout le nécessaire
pour un séjour en autonomie. Petit bonus,
relaxez-vous dans un de nos jacuzzis privatifs
sur votre terrasse !

Le restaurant « Marceline, Edgar & Compagnie »
vous invite à découvrir une cuisine entre terroir
et modernité. Vous apprécierez l’intimité d’une
ambiance chaleureuse, sous les voûtes de
l’ancienne étable !
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Responsables de l’hébergement :
Lionel & Cécile TIXIER

Lieu-dit Tournebise
63230 Saint-Pierre-Le-Chastel

contact@volcalodges.com

+ 33 (0)6 03 49 68 31

volcalodges.com
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