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Envie d’espace et de détente à la
campagne ? Bienvenue dans ce grand
gîte pouvant accueillir 10 personnes, à
Darnes (petit village d'Auzelles) au zen
! 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gite Darnozen
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Le rez-de-chaussée comprend un hall, une buanderie avec lave-linge et sèche-linge,
un wc et une grande cuisine ouverte avec un poêle à bois performant et un accès à
la terrasse.

Au premier étage vous trouverez un salon avec un grand canapé d'angle modulable,
une terrasse couverte avec sauna, hammam et solarium, une chambre double, une
autre avec deux lits jumeaux, une salle de bain commune et un wc séparé.

Au deuxième étage, vous disposerez d’une salle de sports, de deux chambres
doubles dont une avec salle d'eau privative, d’une chambre avec lits jumeaux, d’une
salle d'eau commune avec une grande douche et un wc séparé.

Les cinq chambres sont dotées de literies grand confort et les pièces de vie sont
spacieuses.

A l'arrière de la maison, une agréable terrasse extérieure vous permettra de vous
réunir autour d'un barbecue, pour une partie de pétanque ou bien dans le bain à
remous tout en profitant du calme environnant.

Plusieurs divertissements sur place : de nombreuses balades par les chemins à pied
ou à vélo, une salle de jeux sur la mezzanine du garage avec jeux d'estaminets et de
fléchettes.

Parking et garage privés, local à vélo, terrain non clos.

Commerces et services à Cunlhat 6 km.
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Situation géographique
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Contact

Darnes
63590 Auzelles
Tél. 04 73 72 41 96 / 06 31 80 81 98
fraisse.isabelle@wanadoo.fr
https://leszenades.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : à partir de 800 €
Semaine : de 1 100 à 1 590 €
Animaux : 2 € (Animal (chien) : 2€/nuit).

5 chambres, 10 personnes
0,80€ par jour et par personne.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Coin repassage, Réservation, Animaux avec supplément,
Location de draps, Ménage avec supplément, Documentation Touristique, Location
de linge

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 25/04/2023
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