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Ce grand gîte, dépendance de la maison
des propriétaires datant du 16ème
siècle, vous accueille en famille ou
entre amis dans un environnement
calme avec tous les services de
proximité pour un séjour nature grand
confort. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte la Batisse
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Le gîte jouxte une ancienne maison forte du 16ème siècle et fait partie des vestiges
des remparts du village. 
Vous pourrez pratiquer sur place la pêche, la randonnée, le VTT. Vous pourrez aussi
profiter du plan d'eau de Saint-Anthème ainsi que des nouvelles activités de la
Station de Prabouré qui vous accueille été comme hiver et enfin profitez de la beauté
des paysages en partant à la découverte des plateaux des Hautes Chaumes.

Ce gite comprend un coin cuisine, un grand séjour avec espace salon et poêle à bois;
3 chambres au rdc, salle de bains, douche et baignoire, wc indépendant. Au 1er
étage : mezzanine avec coin salon, 3 chambres dont une suite parentale (avec salle
de bain), salle de bains et wc indépendant. Terrasse et terrain non clos (aire de jeux
pour les enfants et terrain de boules); chauffage électrique selon consommation.
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Situation géographique
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Contact

Le Chalard
63660 Saint-Anthème
Tél. 06 09 81 57 48 / 04 73 95 84 33
josephrey63@orange.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Week-end : de 340 à 440 € (Uniquement basse et moyenne saison.)
Semaine : de 680 à 1 080 € (Basse saison : 680 €
Vacances de noël et février : 780 €
Du 15/07 au 18/08 : 1080 €
Du 08/07 au 14/07 et du 19/08 au 25/08 : 1 000 €
Du 06/05 au 07/07 et du 26/08 au 29/09 : 900 €).

Taxe de séjour en supplément : 0,80 €/pers/nuit
Caution : 300 € 
Location draps (lit double ou simple) : 11 €, linge de toilette : 6 €
Forfait ménage en fin de séjour : 120 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de draps, Ménage avec supplément,
Documentation Touristique, Location de linge

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 04/02/2023
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