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Pour s'accorder une parenthèse
paresseuse ! Helen et Henk ont
transformé un ancien couvent en une
belle maison décorée dans le style déco
nordique et architecture rurale. 5
chambres dont 1 suite familiale. Jardin.
Bain nordique. Table d'hôte le soir. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

La Paresse en Douce
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Au pied des Monts du Livradois et surplombant les gorges de la rivière Dore se niche
La Paresse en Douce, dans une petite rue calme, à la périphérie du village de Tours
sur Meymon. La Paresse en Douce signifie tout simplement vivre la paresse en
douceur. Agréable maison d’hôtes de charme à la campagne qui vous détendra
assurément, comme une voluptueuse parenthèse dans le temps. Une belle maison
décorée dans le style nordique contemporain, avec murs chaulés et planchers
blanchis. 
Vous pouvez séjourner dans l'une de nos 5 chambres spacieuses de luxe, dont 1
suite familiale. Les familles avec des enfants de 12 ans et plus sont les bienvenues.
Toutes les chambres disposent d'une confortable literie (boxspring de 1,80 x 2,00 m)
et d'une salle de bain moderne avec douche, toilette et lavabo double ou XL. Une
des chambres doubles est une chambre double de luxe XL: plus d'espace, une salle
de bain plus grande et un sauna infrarouge!
Nous disposons d'une bibliothèque, d'un salon avec cheminée, d'une connexion wifi.
Le jardin entièrement clos de murs est équipé d'une petite piscine et d'un bain
nordique.
Nous vous proposons également la table d'hôte, Henk cuisine des recettes du
monde, variées, colorées et parfumées avec des produits de la région. Les repas
peuvent se prendre autour d'une grande table de ferme ou dans le jardin.
Loisirs : randonnées, lac d'Aubusson d'Auvergne, Parc Accrobranche à Cunlhat, train
touristique, Musée Coutellerie Thiers, Moulin Richard de Bas, châteaux, Ambert,
Vulcania, Billom.
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Situation géographique
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Contact

1, Chemin de la Planche
63590 Tours-sur-Meymont
Tél. 09 64 39 60 93
bonjour@laparesseendouce.nl
https://www.laparesseendouce.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 30/04 au 14/10.
Juin, septembre et les petits vacances scolaires : 2 nuits minimum ; Juillet et aout,
le WE de l’Ascension et vacances de Noel : 3 nuits minimum.

Tarifs:
Deux personnes : de 90 à 140 € (Petit-dejeuner inclus
Tarif fluctuant entre la basse et la haute saison (01/06 - 1/10 + vac. de Noel))
Quatre personnes : de 130 à 140 € (Petit-dejeuner inclus
Tarif fluctuant entre la basse et la haute saison (01/06 - 1/10 + vac. de Noel))
Personne supplémentaire : 17,50 €
Repas : 29,50 € (Diner : mise en bouche, entrée, plat, dessert, café/thé).

Bain nordique : 35 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Chèques Vacances Connect

Services:
Petit déjeuner, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Table d'hôtes, Lits
faits à l'arrivée

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