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Chalet tout confort individuel remis à
neuf, situé à 5 min à pied du centre ville
et de tous les commerces. Venez vous
ressourcer à 1000 m d'altitude dans ce
chalet en bois au style moderne et cosy
puis apprécier la vue sur le village avec
son plan d'eau. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Le P'tit Chalet
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Vue extérieur (M. Jacquemet) 
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Description
Dans le Parc naturel régional Livradois Forez :
Chalet rénové avec goût et des matériaux de qualité alliant modernité et cocooning,
en hiver au coin du feu ou l’été sur la terrasse, ce gîte vous ravira. Dans un lieu
authentique, avec ses nuits, fraîches en été, sans nuisances sonores et lumineuses, il
sera idéal pour vous ressourcer.

Gîte sur 2 niveaux : 
Au rez de chaussée : 
- pièce à vivre avec salon, salle à manger et cuisine, poêle à bois
- chambre avec 1 lit 140
- salle d’eau avec douche italienne et fenêtre
- wc séparé avec fenêtre également

Au 1er étage mezzanine non fermée :
- chambre avec 1 lit futon 140 et 1 lit 90

Terrain attenant non clos avec parking privé. 

Saint-Anthème vous propose de nombreuses activités environnantes, voir les
programmes saisonniers à l'office du tourisme sur place, entre autre :
- le festival au volcan de Montpeloux, 
- Jasserie du coq noir animée de ses spectacles à thèmes durant tout l'été et repas
Foréziens à la bougie …

L'hiver :
Station de Prabouré à 6 km : ski alpin, ski de fond, école de glisse, raquettes …
Possibilité de louer du matériel auprès des propriétaires (raquettes et bâtons) : 40 €/
semaine

L'été :
À Prabouré, sur les pistes de ski : trottinette de descente, moutain kart
tyrolienne géante, tour panoramique (nouveauté 2021), rando-ferrata, filets
enchantés, sentier pieds nus, randonnées en trottinette électrique, balades poneys,
nombreuses randonnées balisées (circuit GR3 à 2 km du village) …

Au village :
Plan d'eau, petite base de loisirs avec baignade surveillée, aire de pique-nique,
pédalo, parcours de santé, terrain boules … et ses nombreuses activités
saisonnières, cueillette plantes, cueillette champignons …

Pêche dans la rivière de l'Ance et au lac de barrage des Pradeaux à 6 km

Non-fumeurs
Animaux non acceptés
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Situation géographique
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Contact

Le Folléas
63660 Saint-Anthème
Tél. 06 60 65 25 05 / 04 78 05 26 06
lepetitchalet63@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Pour toutes demandes sur les disponibilités, merci de contacter directement le
propriétaire au 06 60 65 25 05.

Tarifs:
Semaine : de 370 à 530 €.

En sus., taxe de séjour : 0,50 €/adulte/jour et charges : chauffage bois et
électricité = 7 €/jour.
Acompte de 30% à la réservation; caution 400 € à l'arrivée. Tarif dégressif à partir
de la 2ème semaine.

Possibilité de louer du matériel auprès des propriétaires (raquettes et bâtons) : 40
€/semaine.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

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

Accès:
A 20 Minutes au Sud-Est de Montbrison et 1h30 de Lyon.

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 27/04/2023
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