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Hugo et Magda Lycke auront le plaisir
de vous accueillir dans leurs chambres
d'hôtes au cœur de la cité historique
dans un hôtel particulier datant de
1602. 
Cour intérieure, pelouse, terrasse, bar. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Maison Conchette
Thiers Dore et Montagne 
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Description
Lieu historique :
Hôtel particulier (1602) de plus de 1000 m2, complètement réaménagé, avec 5
chambres d'hôtes exceptionnellement spacieuses (jusqu'à 47 m²). Grandes
chambres familiales avec différents types de lits selon l'âge des enfants. Parking
(gratuit) en face dans la rue ou dans notre cour intérieure (motos). 
PAS D'ANIMAUX.

Localisation :
Près de l'autoroute en plein centre médiéval de Thiers, capitale de la coutellerie.

Nos prix : 
85 € par chambre (petit déjeuner copieux compris). Taxes de séjour et TVA
comprises. Enfant de moins de 7 ans gratuit.

Table d'hôtes :
Dans une superbe salle à manger de 42 m2 menu copieux complet (coupe de
champagne comme apéritif, entrée, plat principal, plat de fromages régionaux,
dessert, thé ou café) à 30 euros TTC par personne.
Pour les enfants : menu spécialement concocté et joliment décoré à 15 €. 
Menu spécial pour les enfants de moins de 7 ans gratuit. 
Cave à vins exceptionnelle (millésimes de 1957 à nos jours)

Langues parlées et références :
Français, anglais, allemand, néerlandais, italien.
Plus de 1000 références positives écrites spontanément par nos hôtes de plus de 80
nationalités.

Salle privée gratuite : 
Pour conférences et réunions jusqu'à 25 personnes.
Cours de cuisine, cours d’œnologie, dégustation de vins, bières artisanales belges,
dîners de fêtes, d'anniversaires, de mariages, réception.
Salle équipée avec installation de musique + microphones et hauts parleurs,
enregistrements sonores...

A visiter :
Cave à vins privée avec plus de 1000 bouteilles millésimées 
Cour intérieure avec bar équipé.
Galerie d'art ALPHA, 26 rue Conchette : espace de 100 m2 pour expositions, cours de
peinture et de modelage...
La Vinothèque : 22 rue des Grammonts : dégustation privées et vente de vieux vins
millésimés de notre cave privée
Speech and Voice Diagnostic Centre : centre d'expertise vocale (démonstration et
tests de la voix parlée et chantée).
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Situation géographique
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Contact

35 Rue Conchette
63300 Thiers
Tél. 04 73 94 46 75
hugolycke@hotmail.com
https://www.maison-conchette.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : à partir de 85 € (petit déjeuner compris).

Lit supplémentaire pour adulte : 25€
Lit supplémentaire pour enfant de plus de 7 ans : 15€

Repas : 
Menu adulte : à partir de 30€
Menu enfant : à partir de 15€.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Coin repassage, Petit déjeuner, Transfert des bagages, Réservation, 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 29/07/2022
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