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Hors des sentiers battus, nous vous
accueillons dans notre petit gîte en bois
dans un paisible hameau du Parc
naturel régional Livradois-Forez. La
Coccinelle est adaptée pour 2
personnes. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gite la Coccinelle
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : Gite coccinnelle (Les Deux frères) 

22 mai 2023 • Gite la Coccinelle • 
1/4



Description
La Coccinelle est un petit chalet et peut être loué pour un maximum de deux
personnes. Il est entièrement fait de bois, bien isolé et dispose d'une salle de bain et
d'une cuisine luxueuses. Le chalet est à louer de Pâques à fin octobre et votre
compagnon à quatre pattes est également le bienvenu. La Coccinelle est située sur
le site de notre camping et bénéficie d'une belle vue depuis la terrasse, sur les
volcans du Cantal et du Sancy.
En juillet et août, nous louons pour 5 nuits ou plus, les autres mois pour 2 nuits, sauf
les week-ends tels que Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Les lits sont faits à
l'arrivée et les serviettes et le linge de cuisine sont fournis. Ménage fin de séjour
dans le prix. Taxe de séjour non incluse (0,70 €/nuit/pers de plus de 17 ans).
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Situation géographique
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Contact

Deux frères
63980 Échandelys
Tél. 04 73 72 15 92 / 07 84 07 42 17
lacoccinelle@deux-freres.fr
https://www.deux-freres.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/03 au 29/10.

Tarifs:
Nuitée : 75 € (min. 2 nuits, min. 5 nuits en juillet et août)
Semaine : 525 € (à partir de 5 nuits en juillet et août).

Les lits sont faits à l'arrivée et les serviettes et le linge de cuisine sont fournis.
Ménage fin de séjour en option : 40 €

Tous les prix sont hors taxe de séjour (environ 0,70 €/nuit/pers de plus de 17 ans).

Le chalet peut être chauffé avec des radiateurs électriques. A l'arrivée, nous nous
assurons qu'il ai entre 18°c et 20°c et nous enregistrons ensuite ensemble le
relevé des radiateurs. Au départ, nous reprenons cette lecture ensemble et vous
payez les frais de chauffage utilisés. Un kWh coûte 0,15 €.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Réservation, Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 09/01/2023
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