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Imaginez un lieu où la nature est reine,
baignée de soleil où vous vous sentez
libre ! Où le calme et la douceur
règnent pour vous assurer une totale
détente. Un lieu unique qui lie charme
d'antan et temps modernes, en toute
simplicité et sincérité. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Domaine de Sault
Ambert Livradois-Forez 
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Description
En bordure de l'Auvergne, à deux pas du Velay, retrouvez les sensations d'autrefois
dans cette authentique ferme du XIXème siècle. Dans une clairière isolée où la vue
embrase l'horizon, vous trouverez le calme et la sérénité de la vie d'antan. Quatre
chambres d'hôtes aux caractères très différents installées dans une annexe de la
maison des propriétaires. Chambre "Autrefois", Chambre "Adélaïde", Chambre
"Hubert" ou "Hubert and Co", Chambre "La Maison des Oiseaux". En commun salle
de séjour avec cheminée. Salon détente. Cuisine été.
Cheminée, grand jardin, jacuzzi, spa, sauna, massages sur réservation.
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Situation géographique
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Contact

Le Sault
63220 Dore-l'Église
Tél. 04 73 95 08 21 / 06 83 33 59 14
lesault@wanadoo.fr
https://www.domainedesault.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/03 au 15/11.
Accueil des hôtes à 17h.

Tarifs:
Une personne : 65 €
Deux personnes : 80 €
Trois personnes : 100 €
Quatre personnes : 125 €
Repas : 20 €.

Les tarifs annoncés pour les chambres d'hôtes comprennent les petits déjeuner.
Taxe de séjour : 0,50 € par nuit et par personne

Spa OU sauna : 15 €, Spa + Sauna : 25 €.Tarifs pour 2 personnes (session d'1 h).

Massages : 40 € (30 min), 55 € (1 h), 80 € (1 h 30).

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Prêt de vélos, Circuits touristiques, Documentation Touristique, Informations
touristiques, Massages / Modelages

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 11/04/2023
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