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Pour un moment de bien-être, de
ressourcement et de convivialité, au
cœur d'une nature calme et préservée. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Chez Marie et Didier
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Notre ferme est située dans un charmant petit hameau de moyenne montagne, à
911 m d'altitude, dans un paysage de prairies et de forêts.

Le lieu vous offre de quoi refaire le plein d’énergie, loin de l’agitation des villes ; de
randonner alentour, d’observer les étoiles, de savourer un bon repas et une bonne
nuit de sommeil.

Marie et Didier vous propose un véritable accueil chez l'habitant, avec au
programme : convivialité, calme et ressourcement.
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d'une séance de yoga, d'une relaxation,
d'une remise en forme ou d'un stretching. Pourquoi pas un petit massage ou une
initiation à la géobiologie ou à la numérologie sacrée, à moins que vous optiez pour
un coaching personnalisé.
Randonneurs, nos installations sont adaptées à vos besoins. 
Vous pouvez aussi utiliser nos aires de camping pour planter la tente ou stationner
votre camping-car.

Possibilité de table d'hôtes, le soir, sur réservation (produits du terroir, produits bio et
agriculture raisonnée).
Pique-nique à concocter librement, sur réservation.
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Situation géographique
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Contact

6 Chemin des Lavandières
Le Solier
63890 Saint-Amant-Roche-Savine
Tél. 04 73 95 72 13 / 06 77 04 55 86
mariedep63@laposte.net
https://www.chez-marie-didier.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
De 8 h à 20 h.

Tarifs:
Une personne : de 48 à 52 €
Deux personnes : de 58 à 66 €
Repas : 26 €.

0,50 €/pers/nuit.
2,50 €/j/animal de compagnie.

Modes de paiement:
Espèces

Services:
Animaux acceptés, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Réservation, Animaux
avec supplément, Prêt de matériel, Accès Internet Wifi, Circuits touristiques, Demi-
pension, Documentation Touristique, Informations touristiques, Location de
matériel, Massages / Modelages, Restauration, Table d'hôtes, Ravitaillement à la
ferme, Paniers Pique-nique, Kit de réparation cycles, Pension équestre, Lits faits à
l'arrivée, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 31/01/2023
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