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Notre chambre et table d'hôte combine
une ambiance familiale et décontractée
avec une cuisine délicieuse et de beaux
paysages. Dans un cadre magnifique
entre montagne et forêts, notre maison
est le lieu idéal pour explorer les
merveilles de la région 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Le Coteau d'Olliergues
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Un accueil chaleureux vous attend dans notre grande maison familiale, perchée sur
les hauteur du village d'Olliergues. Nous vous proposons 3 grandes chambres,
chacune équipées d'une salle de bain privée et une suite familiale pour les plus
nombreux. Le parking couvert est à votre disposition aussi bien pour les voitures que
pour les vélos.
Le petit-déjeuner, préparé avec les ingrédients locaux et frais et des pâtisseries
maison varient tous les jours. Vous pouvez profiter de notre table d'hôte le soir sur
réservation pour un diner inspiré par les saisons et les meilleurs produits auvergnats.
Des pique-niques ainsi que quelques grands classiques britanniques peuvent être
commandés. Anciens restaurateurs, nous sommes habitués à répondre à tout type
d'exigences alimentaires
En plus d'un hébergement convivial, notre famille anglophone offre un cadre
privilégié au perfectionnement de la langue de Shakespeare. Loin du monde
académique et des cours formels, nous proposons une véritable immersion dans
notre univers linguistique.
Le coteau d'Olliergues est à quelques minutes du village d'Olliergues. Les villes de
Thiers, Ambert et l'autoroute A89 Lyon Bordeaux sont à moins de 30min en voiture.
L'aéroport internationale le plus proche est celui de Clermont-Ferrand et il y a un
service Eurostar vers Lyon.
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Situation géographique
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Contact

Rue de la Chapelette
63880 Olliergues
Tél. 04 63 33 26 89
nwydymus@talk21.com
https://www.lecoteaudolliergues.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Deux personnes : 65 € (en lit double ou en lit simple)
Quatre personnes : 120 €
Repas : 25 € (Entrée, plat, dessert et boissons.
Enfant : 12 €)
Semaine : 400 € (pour une chambre en lit simple ou en lit double.).

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Réservation, Documentation Touristique, Restauration, Table d'hôtes, Paniers
Pique-nique, Lits faits à l'arrivée

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