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Ces chambres d'hôtes sont situées au
cœur du parc naturel régional
Livradois-Forez, dans une maison
typiquement auvergnate.
Un havre de paix et de verdure propice
à la détente et au ressourcement.
Espace boutique avec des produits
locaux. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Le Fournia
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Chambres confortables et spacieuses avec chacune leur salle de bain et toilettes. Un
coin salon avec télévision, DVD et bibliothèque.
Possibilité de chambre familiale (7 personnes). 
(14 personnes avec lits d'appoint)
Table d'hôtes sur réservation : la propriétaire vous propose le soir un menu mitonné
avec les produits régionaux ou de son jardin. Le matin, petit déjeuner copieux avec
pain, brioche et confitures "faites maison", croissants, jus de fruits frais, thé, café ou
chocolat à volonté.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Le Fournia • 
3/4



Contact

Col des Pradeaux
63600 Grandrif
Tél. 04 73 72 08 42 / 06 03 60 30 35
le-fournia@orange.fr
https://www.le-fournia.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Une personne : de 46 à 66 € (Haute saison : 65 € - Basse saison 46 €)
Deux personnes : de 59 à 66 € (Haute saison : de 61 € à 66 € - Basse saison :de
59 € à 63 €
Lit supplémentaire adulte : 30€ lit supplémentaire enfant : 25€)
Quatre personnes : de 109 à 116 € (Haute saison : 116 € - Basse saison 109 €)
Repas : de 16 à 22 € (16 € ado et 22 € adulte.)
Taxe de séjour : 0,80 €.

Table d'hôtes à réserver au minimum la veille.
Tarif dégressif : 3 nuits et 3 repas pour 2 pers.
Lit supplémentaire : 25 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Espèces, Chèque cadeau Gîtes de
France, Paiement en ligne, Paiement sans contact

Services:
Animaux acceptés, Pension complète, Petit déjeuner, Transfert des bagages,
Réservation, Accès Internet Wifi, Demi-pension, Documentation Touristique,
Informations touristiques, Réservation de prestations, Restauration, Table d'hôtes,
Paniers Pique-nique, Lits faits à l'arrivée, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 09/03/2023
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