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La Mairie de Viverols vous invite à venir
passer votre séjour dans l'un des trois
gîtes à votre disposition en plein coeur
du ce village médiéval de caractère et
ses vestiges datant du XIII ème siècle. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte Les Taillades
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Gîte de la mairie de Viverols 
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Description
A proximité : La Chaise Dieu, Ambert, le Puy, sentiers de randonnées, station de ski
de Prabouré (30 min) avec activité hiver, en été le festival du volcan de Montpeloux,
fête patronale, fêtes des vieux métiers.

Maison de village mitoyenne en pierre dans un bourg médiéval comprenant 3 gîtes.
1er et 2ème étage; salle de séjour, coin-cuisine; 3 chambres : 1 ch avec lit 140, 1 ch
avec 3 lits 90 dont 2 superposés; salle de bain; 2 wc. Draps fournis. TV écran plat et
lecteur DVD. Cour commune fermée. Jardin à proximité immédiate non attenant
fermé, commun avec barbecue. Salle de jeux commune aux 3 gîtes. Chauffage
électrique selon consommation. Superficie : 70 m2.
Commerces et services sur place. Accrobranche à 8 km.

Notre région coup de cœur !
Viverols se situe dans un secteur riche en visites et produits du terroir de la région.
Entrez dans le village de Viverols et faites un pas de 1000 ans ! Autour du château,
dont les tours datent du XIII ème siècle, de vieilles maisons pittoresques s'alignent le
long des ruelles pentues. La Maison du Bailly, celle de l'intendant, le prieuré
Bénédictin du X ème siècle...ont conservés leur richesse patrimoniale au fil des ans.
un guide papier vous guidera dans les ruelles du bourg médiéval et vous fera
découvrir son histoire mais aussi ses histoires...

Ambert invite à un détour gourmand : la fameuse "Fourme d'Ambert" fait la fierté
des habitants et le bonheur de tous, les amateurs de bons fromages. De plus, la ville
porte un héritage architectural élégant et diversifié. 
A 10 min, découvrez le Volcan du Montpeloux où des spectacles de plein air sont
organisés dans un cadre hors du commun durant l'été. 

Les gîtes se trouvent aussi à proximité de La Chaise Dieu en Haute Loire, connue
pour ses concerts de musique classique et son abbaye (30 min). 
Pour profiter d'une baignade ou d'une partie de pêche, vous pourrez découvrir le
plan d'eau de St-Anthème qui se trouve à 15 min du gîte. 

Randonner en Vallée de l'Ance, c'est découvrir un paysage de moyenne montagne,
des Hautes-Chaumes et leurs jasseries, aux forêts abritant cascade ou ancien
volcans. A pied, à cheval, en VTT ou en vélo de route, venez arpentez nos sentiers.
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Situation géographique
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Contact

2 Rue du Pont de la Pierre
63840 Viverols
Tél. 04 73 17 63 63
reservation@gites-de-france-
puydedome.com
http://www.viverols.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : de 250 à 420 € (420 € : du 16/07 au 20/08 ; 3ème semaine de juillet et
dernière d'aout : 390 € ; 250 € : très basse période (octobre à janvier, sauf
vacances scolaires))
Caution : 300 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €.

Chauffage électrique en supplément selon consommation.
Location de linge : 5 € (torchon) à 8 € (serviette).
Taxe de séjour : 0,60 €/ad/jour.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Paiement en ligne

Services:
Gestion libre, Réservation, 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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