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Notre gîte est situé à l’entrée d’un
village, sans vis-à-vis. Un ruisseau « Le
Riolet » longe la propriété et borde un
grand parc clôturé et ombragé de plus
de 2000 m2. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte du Riolet
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Salle de bains (Au Riolet) 
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Description
A 80 kms de Clermont-Ferrand, 80 kms de St-Etienne et 140 kms de Lyon, venez
découvrir notre gîte sur la commune de Marsac-en-Livradois le temps de vos
vacances en famille ou d’une pause sur un week-end prolongé !

Le gîte est une maison indépendante composée :
- d’une grande pièce de vie (cuisine équipée) au rez-de-chaussée, 
- d’une chambre permettant d’accueillir 2 personnes (lit 160x200) au 1er étage,
- d’une chambre pouvant accueillir 3 personnes (lit 140x190, lit 90x190) au 1er
étage,
- d’un canapé convertible (2 personnes) disponible sur le palier à l’étage,
- d’une salle de bain équipée de deux vasques, d’une baignoire, d’une douche à
l’italienne à l’étage.
Le gîte dispose d’un WC au rez-de-chaussée et d’un WC dans la salle de bain à
l’étage.
Idéal pour 4 personnes, le gîte peut cependant accueillir jusqu’à 6/7 personnes !

Notre région offre de multiples activités : 
- nombreux parcours de randonnées pédestres et VTT sur les Crètes du Forez et les
Monts du Livradois,
- départs de randonnées possibles également à partir du gîte,
- piscine, nombreux plans d’eau aux alentours,
- vélorail, train panoramique, location de VTT et VTT électrique,
- parc d’activités de Prabouré (tyrolienne, via ferrata, toboggan sec le plus haut de
France,
- possibilité de partir pour la journée pour découvrir du côté de Clermont Ferrand le
site de Vulcania, le Puy de Dôme, et la chaine des Puys (Sancy), l’Aventure Michelin,
les coutelleries de Thiers,
- possibilité de faire du canoë, rafting, canyoning, eaux vives dans les Gorges du
Haut Allier.

Visites possibles à 10 kms : 
- Musée de la Fourme
- Moulin Richard de Bas
- Ecole 1900

Le gîte jouxte les Chambres et les Table d’Hôtes du Riolet (n’hésitez pas à consulter
le site « le riolet.fr » !).
Vous pourrez ainsi, à votre convenance, réserver le temps d’une soirée une table
pour découvrir les produits du terroir.
Nous vous proposons également l’organisation de sortie VTT sur une journée et/ou
de randonnées en étoile avec pique-nique inclus grâce à un guide diplômé d’état.
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Situation géographique
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Contact

Riols
63940 Marsac-en-Livradois
Tél. 06 07 23 78 24
belier68.63@gmail.com
https://www.leriolet.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/06 au 31/12.

Tarifs:
Nuitée : 100 €
Semaine : 600 €
Caution : 200 € (Demandé à l'arrivée.)
Forfait ménage en fin de séjour : 50 €
Location draps lits doubles : 10 €.

Le gîte peut être loué à partir de 3 nuits minimum (hors Juillet et Août). 
Serviettes comprises. Animaux admis sous conditions.
Acompte de 100 € lors de la réservation, solde avant départ.

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Ménage avec supplément, Documentation
Touristique

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