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Petit Boutique Hôtel de bien-être,
charme et calme avec Spa, Whisky Bar,
Salle à manger et terrasse au bord de la
rivière. Cinq superbes chambres situées
au cœur de la nature. Permission de se
sentir bien. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Chabanettes Boutique Hôtel & Spa
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Chabanettes Boutique Hotel & Spa est un petit hôtel familial historique. Située aux
abords du beau village d’Auzelles, dans le magnifique département du Puy de Dôme
et au sein du paisible Parc naturel régional du Livradois-Forez. Ici vous trouverez des
chambres spacieuses, très confortables et bien équipées : une salle à manger
contemporaine et confortable, une terrasse élégante au bord de la rivière ainsi qu’un
bar licence IV (Le Whisky Bar) achalandé de bières de caractère, d’une gamme de
whisky single malt, cocktails de Gin et mocktails, digestifs et liqueurs. Et pendant
que vous rechargez votre corps et votre esprit, votre voiture électrique ou hybride
peut désormais aussi se recharger.

A Chabanettes nous vous proposons 5 chambres de styles toutes récemment
redécorées. Deux chambres doubles standard, deux chambres doubles luxes (avec
baignoire ilot/balnéo, système d’éclairage d’ambiance, un coin salon, une machine à
café tassimo,) et une chambre familiale supérieur de 6 couchages. Toutes les
chambres disposent d'une connexion Wi-Fi rapide, d’un téléviseur écran plat, d'une
literie luxueuse et d'une salle de bains bien équipée. Profitez de notre service de
chambre pour parfaire votre séjour cocooning. Des offres spéciales et des forfaits
cocooning alléchants peuvent être réservés en toute sécurité et directement sur le
site officiel de l'hôtel.

Pour parfaire votre expérience relaxation, les résidents de Chabanettes pourront
profiter de notre espace SPA et bien-être, avec jacuzzi extérieur, sauna infra-rouge,
douche à l’italienne et espace détente.
Chabanettes se consacre également à la préservation de notre environnement
naturel et s'engage au plus haut niveau au tourisme écologique et à la réduction de
carbone.

Que vous recherchiez un hôtel unique dans son genre, une escapade romantique,
wellness et bien-être, des vacances en famille, un point de départ pour explorer
l’Auvergne avec son énorme offre de circuits randonnées et vélo, ou tout simplement
une étape durant votre passage à travers la France, Chabanettes vous offre ici un
accueil chaleureux, un endroit où vous pourrez totalement vous détendre et vous
reposer tout au long de l’année. “Slow Tourisme” personnifié.
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Situation géographique
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Contact

Côtes de Chabanettes
63590 Auzelles
Tél. 04 73 72 86 27
info@chabanettes.com
https://chabanettes.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Chambre double avec petit déjeuner : de 97 à 219 € (chambre double : de 97 € à
129 € ; Chambre double luxe : de 161 € à 219 €)
Chambre familiale : de 120 à 240 € (Petit déjeuner compris.)
Animaux : 20 €
Taxe de séjour : 1,30 € (/ nuit/ pers).

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque de voyage, Espèces, Virement, Chèques Vacances
Connect, Paiement sans contact

Services:
Accueil nuit, Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Petit déjeuner, Animaux avec
supplément, Bagagerie, Accès Internet Wifi, Demi-pension, Réservation de
prestations, Restauration, Room service, Restauration clients uniquement, Service
en chambre

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 21/04/2023
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