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Lieu engagé dans la transition
écologique Ana’chronique se veut être
un carrefour d’échanges des savoirs et
des pratiques, tremplin pour incarner
ce que sera demain. Ses 4 chambres
d’hôtes vous dépayseront et la table
vous invitera à un voyage de saveurs. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 
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Description
Ana’chronique est une invitation à s’extraire du temps, du système sociétal et de ses
aliénations technologiques pour oser un retour à la seule présence à l’instant, au
rapport aux éléments et à l’environnement, à nos ressentis, à nos élans… 
Conçu comme un espace culturel et pratique dédié au Vivant, ana’chronique propose
un calendrier d’ateliers-repas, d’ateliers théoriques, de week-ends thématiques
permettant de redevenir l’artisan de sa santé. Accueillis chez l’habitant, nos hôtes
bénéficient d’hébergements éco-conçus (4 chambres d’hôtes équipées de toilettes
sèches), véritables espaces à vivre où l’intérieur dialogue avec le paysage, où
l’ambiance se veut sereine et le confort optimal grâce au choix de matériaux nobles
et sains.
Le « faire ensemble » est conjugué sans modération, tant en cuisine, au moment de
la vaisselle et pour le ménage. Ce sont autant de terrains de jeux où s’exerce le vivre
ensemble, sur fond de connivence, voire de confidences, de fous rires…
Et côté table, vous retrouvez les produits de saison, locaux, biologiques, mis en
œuvre avec une ouverture aux cultures du Monde, véritable voyage de saveurs. Une
opportunité, en somme, de renouer avec son âme d’enfant, son potentiel créatif, son
regard pétillant et sa joie simple et évidente, non conditionnée.
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Situation géographique
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Contact

Darnapesse
63480 Marat
Tél. 04 73 95 38 12
accueil@anachronique.fr
https://www.anachronique.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/03 au 30/11.
Fermetures exceptionnelles les 1er novembre et 11 novembre.

Tarifs:
Une personne : de 52 à 71 € (en fonction de nombre de nuit.)
Deux personnes : de 62 à 81 € (en fonction de nombre de nuit.)
Trois personnes : de 82 à 101 € (en fonction de nombre de nuit.)
Repas : de 12 à 25 € (Pique-nique : de 8 à 13 €; 
Assortiment découverte : 10 à 20 €).

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Transfert des bagages, Demi-pension, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Location de vélos à
assistance électrique

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 21/04/2023
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