
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Pour vos escales entre amis, seul ou en
famille, le chalet propose des
hébergements adaptés aux souhaits de
chacun. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Chalet des gentianes - Gite
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Dans le gîte d'étape, proches des sanitaires, vous trouverez un dortoir de 12 lits
superposés en 90 cm pour des escales petits-prix, deux chambres (une quadruple et
2 loges).

Dans le gîte, vous trouverez une pièce de convivialité pour vous détendre et admirer
le cirque de Valcivières par la baie vitrée. 
Elle est équipée d'une table, de chaises et d'un salon.
A votre disposition : micro-onde et bouilloire électrique, un mini-frigo pour le pique-
nique, les boissons… Et également des magazines, livres, jeux de société et
documentation tourisme/randonnées

Nous proposons des services de restauration : petit-déjeuner, demi-pension, pension
complète.

L'accueil des cavaliers au Chalet des Gentianes :
Nous faisons partie des différentes structures, situées sur la Boucle Dore (Parc du
Livradois Forez) qui peuvent accueillir des cavaliers.
Etablissement labellisé FRETE (Fédération Relais Equestre et Tourisme Equestre)
depuis mai 2012 (2 roses / 2 fers) , nous mettons à votre disposition :
- un pré 10 chevaux (possibilité de diviser le pré) avec barres d'attache et point
d'eau;
- un abri bois pour le matériel, le foin;
- un local pour déposer le matériel fragile, et affaires personnelles;
Tarif du Pré + foin par cheval : 5 €/jour

Nous proposons un service "transport de bagages" avec devis sur demande.

L'accueil des motards au Chalet des Gentianes : 
Nous vous proposons un parking privé (stationnement sous un hangar à l'abri), la
possibilité d'accéder à un lave-linge et à un sèche-linge, quelques outils de
mécanique si besoin, un compresseur pour vos pneus…
Clientèle : Pèlerins, Randonneurs, VTTistes, Motards, cycliste
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Situation géographique
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Contact

Chalet des Gentianes - Col des
Supeyres
63600 Valcivières
Tél. 04 73 82 00 95
lechaletdesgentianes63@orange.fr
https://www.lechaletdesgentianes.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Fermé le mardi (hiver) ; Fermé les lundis et mardis (mai à octobre) ; Ouvert 7j/7j
(juillet-août)
Congés en avril et novembre.

Tarifs:
Nuitée : à partir de 25 € (par personne)
Petit-déjeuner : 8 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 50,50 € (Comprend : nuit, dîner et petit
déjeuner).

Panier repas : 8 € ; Diner : 17,50 €
Draps : 5 € ; Serviette de toilette : 2.5 €
Pré, foin pour 1 cheval : 5 € .

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

Services:
Pension complète, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Location de draps, Accès
Internet Wifi, Circuits touristiques, Demi-pension, Documentation Touristique,
Location de matériel, Réservation de prestations, Restauration, Paniers Pique-
nique, Location ski de fond, Location de VTT, Kit de réparation cycles, Pension
équestre

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 15/05/2023
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