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Ancien moulin à eau, à proximité du
ruisseau l’Arzon, restauré en gîte pour
4 personnes, le gite se situe dans un
lieu calme et en pleine nature, aux
frontières de la Loire et la Haute-Loire,
au départ de randonnées pédestres ou
VTT et de parcours pêche. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte Le Pont de Chaumat
Ambert Livradois-Forez 
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22 mai 2023 • Gîte Le Pont de Chaumat • 
1/4



Description
Situation idéale pour la cueillette des champignons, des baies sauvages et pour la
découverte de la faune et de la flore locales.
Gîte mitoyen avec la résidence secondaire des propriétaires.

Au rez-de-chaussée se trouvent une cuisine, une salle à manger, un salon avec poêle
à granulés (fournis gratuitement), un WC et l’ancien mécanisme du moulin conservé
et mis en valeur.
Au premier étage, une chambre avec un lit de 160 et une chambre avec deux lits
une personne de 90; les couchages sont préparés pour l’arrivée, une salle d'eau, un
WC séparé. Le linge de toilette et le linge de lit sont fournis gracieusement. 
Le terrain attenant de 1000 m2 est non clos. Ce gîte possède un garage fermé et une
terrasse. Le chauffage par PAC géothermique est inclus.
Diverses activités aux alentours et à Craponne/Arzon : centre équestre, randonnées,
cyclotourisme, piscine, mini-golf, festival de musique Country et de musique
classique, vélo rail à Ambert et Allègre, Route des Balcons du Haut-Forez, Gorges de
la Loire …
Commerce et services à Craponne-sur-Arzon (5 Kms).
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Situation géographique
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Contact

Le Pont de Chaumat
Les Genévriers
63840 Sauvessanges
Tél. 04 73 92 05 02
reservation@gites-de-france-
puydedome.com
https://reservation.itea.fr/
iCal_03f038baad402a9bda4a1f603e33a96c.ics?
aicc=1a32e4ebeb758b2c9a4da0c6577066b9

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 30/09.

Tarifs:
Semaine : de 395 à 515 € (Voir détail des tarifs sur le site de Gite de France)
Taxe de séjour : 0,80 € (/jour/pers. Non incluse.)
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €.

Draps, linge de toilette et de table compris. Lits faits à l'arrivée.
Caution de 300 €
Taxe de séjour 0,80 €/ad/jour.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Gestion libre, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi, Documentation
Touristique, Lits faits à l'arrivée, Accès internet Wifi gratuit

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 26/04/2023
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