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Située dans un petit hameau du Parc
régional du Livradois-Forez, cette
grande maison indépendante, en pleine
campagne, à 4 km de tous commerces,
vous accueille dans son écrin de
verdure, avec vue à 360° sur les monts
alentours. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Le mas de la Farge
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Au RDC, salle de séjour, salle à manger avec poêle à bois (25 € si demi stère de
bois), cuisine. 1 ch (1 Lit), salle d'eau/WC. A l'étage, coin salon, 4 ch (6 lits), salle de
bain/WC. Terrain attenant non clos, terrasse, parking. Chauffage central fuel compris,
bois en sup. A proximité : Ambert, Moulin Richard de Bas et sentier des Papetiers, Vol
libre à Job, Thiers, Le Puy en Velay, La Chaise-Dieu. PMR.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Le mas de la Farge • 
3/4



Contact

597 Le Mas
Chemin de Cleurettes
63600 Ambert
Tél. 04 73 72 12 08
roch.chevarin@wanadoo.fr
https://www.gites-de-france-
puydedome.com/location-vacances-
Gite-a-Ambert-63G63605.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
3 nuits : de 306 à 533 €
4 nuits : de 345 à 600 €
Week-end : de 230 à 400 € (pour 2 nuits)
Semaine : de 460 à 800 € (Vacances de la toussaint (+ printemps) : 490 €, de
février : 480 €, de noël : 660 € ; Moyenne saison (du 06/05 au 07/07 et du 26/08
au 29/09) : 550 €, haute saison (du 07/07 au 14/07 et du 14/08 au 25/08) : 780 €
et très haute saison (15/07 au 18/08) : 800 €, autres périodes : 460 €.)
Taxe de séjour : 1,30 € (/pers/jour)
Caution : 400 €.

Accepte les clients pour 2 nuits minimum.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Chèque cadeau Gîtes de France

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Réservation, Location de draps, Accès Internet
Wifi, Documentation Touristique, Location de linge, Réservation de prestations,
Accès internet Wifi gratuit

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