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Avec la vue sur la chaine des Puys, la
maison d'habitation de cet ancien
domaine de caractère du XVIIe siècle a
été réaménagée. Ce gite spacieux et
confortable peut accueillir 5 personnes.
Environnement naturel préservé pour
garantir calme et tranquillité 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Domaine du Faux Martel : la tour
Thiers Dore et Montagne 
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Description
Le domaine du Faux Martel est situé sur les plateaux de Thiers, sur le circuit
touristique de Borbes, au coeur du Parc naturel régional du Livradois Forez. Le
domaine a conservé du passé sa fontaine armoriée et son ancienne chapelle. Ce
gîte, mitoyen d'un autre gîte, est indépendant, spacieux et confortable. Au rez-de-
chaussée, une grande cuisine/ salle à manger donne sur une vaste terrasse pour les
repas d'été. Pour le repos, près de la cheminée (bois fourni sur demande), le salon
abrite les jeux de société, la télévision et la bibliothèque. Une salle de bain avec WC
au rez de chaussée. A l'étage, accessible par l'escalier de la tour, une grande
chambre avec un lit de 160 divisible et un lit individuel et une seconde chambre avec
un lit divisible de 160,. Deuxième salle de bain et toilettes séparées.. 
A l'extérieur, salon de jardin, abri, grandes cours plates et ombragées par des
marronniers centenaires. L’ensemble des espaces est classé LPO pour la protection
des oiseaux L’emplacement est idéal pour se ressourcer et découvrir l'Auvergne :
chemins de randonnées à proximité, circuits VTT, tourisme équestre... Baignades à
proximité à la base de loisirs d'Iloa Thiers ou du plan d'eau de St Remy. 
Commerces et animations à Thiers (Festival du couteau d'art Coutellia, Pamparina,
visite de la cité médiévale, vallée des usines, musée de la coutellerie et centre d'art
contemporain...). 
Accès par l'autoroute Thiers Est ou Thiers Ouest. Vichy et Clermont-Ferrand à 40 mn
et Vulcania à moins d'une heure de route, Lyon à 1h15. 
Accès Wi-Fi. Ce gîte labellisé, Gîte de France 3 épis et valeurs du parc régional , est
disponible à la location à la semaine toute l'année. Pour une plus grande capacité, il
peut se combiner aux autres gites présents sur le domaine.
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Situation géographique
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Contact

Le Faux Martel
63300 Thiers
Tél. 06 13 80 49 48
alain.neron@gmail.com
https://www.gitesenauvergne.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : de 460 à 600 €
Taxe de séjour : 1,25 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paiement en ligne

Services:
Gestion libre, Réservation, Location de draps, Ménage avec supplément,
Documentation Touristique, Location de linge, Ménage en fin de séjour,
Réservation de prestations

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 22/04/2023
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