
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Vous êtes un amoureux de la nature et
vous aimez marcher ? Alors notre ferme
rénovée, vieille de 250 ans, est un
merveilleux point de départ pour vos
vacances. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Chambres d'hôtes - Les Deux
Frères
Ambert Livradois-Forez 
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Description
Entouré de forêts, d'air pur, de silence et de tranquillité, Deux Frères vous offre une
vue sur les montagnes volcaniques d'Auvergne depuis le belvédère. Il existe ici
d'innombrables possibilités d'entrer en contact avec la nature. Nous sommes
heureux de vous accueillir et de vous montrer les plus beaux endroits du Livradois-
Forez.

Au premier étage de la ferme se trouvent 4 chambres. Il y a deux chambres doubles
plus luxueuses avec un coin salon et une chambre familiale pour quatre personnes.
Ces chambres disposent de sanitaires privatifs. La quatrième chambre est un dortoir
pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Cette chambre a sa propre douche et lavabo,
les toilettes sont au rez-de-chaussée. Vous pouvez dormir avec des inconnus dans
cette pièce.
Il y a beaucoup de place pour se détendre car au rez-de-chaussée se trouve un salon
avec un canapé et des fauteuils, où vous pouvez également regarder la télévision. 
À côté du salon se trouve la cuisine avec salle à manger. La cuisine est entièrement
équipée. Vous pouvez utiliser cette cuisine pour garder vos affaires au réfrigérateur.
La cuisine est ouverte sur la grande salle à manger avec une cheminée avec un
poêle à bois. Le matin, le petit déjeuner est servi dans la salle à manger.
Quelques fois par semaine, nous préparons un repas simple et vous pouvez manger
avec nous. Si vous l'indiquez à l'avance, nous nous ferons un plaisir de vous préparer
un pique-nique.
Chaque matin, nous allons à la boulangerie pour avoir du pain frais pour le petit
déjeuner et pour nos hôtes sur le camping. Si vous voulez du pain pour le déjeuner
ou un pique-nique, vous pouvez le commander chez nous la veille.
Une grande salle offrant diverses possibilités de détente est située à côté de la salle
à manger. Cette pièce est également utilisée par nos autres clients qui séjournent au
camping ou dans les chalets. Il y a un coin avec des informations sur les
promenades, les excursions et il y a une petite bibliothèque. À la longue table, vous
pouvez travailler avec un ordinateur portable ou faire du bricolage avec les enfants.
Il y a un baby-foot, des jouets et des jeux.
Toutes les chambres du rez-de-chaussée donnent accès à une grande terrasse. La
terrasse est équipée de meubles et de parasols.

Sur le terrain du camping, une petite aire de jeux de nature et des jouets de plein air
sont à la disposition des enfants. Les tables de pique-nique, le terrain de jeu de
boules et la table de ping-pong sont également à la disposition de tous. En juillet et
août, une petite piscine se trouve sur le site. Pour les petits, pour pagayer ou
simplement pour se rafraîchir. Il existe également plusieurs possibilités de baignade
dans la région.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/03 au 12/11.

Tarifs:
Une personne : de 17,50 à 37,50 € (Pour la chambre 3 dortoir. En supp. possible :
linge de lit (10 €) et serviettes (2,50 €), petit déjeuner 7,50€.)
Deux personnes : de 45 à 60 € (60 € : chambre 1 et 2. Si vous êtes seul : 45 €.
)
Quatre personnes : 130 € (130 € : chambre 5. Si vous êtes avec 3 : 110 €).

Les prix incluent le petit déjeuner, la taxe de séjour, le Wifi, le linge de maison et
les serviettes (sauf pour la chambre dortoir).
Possibilité pour les groupes(randonneurs, promeneurs, amoureux de la nature) de
louer l'ensemble des chambres, voir avec les propriétaires.

Chambre 1 et 2 : tarif identique. Pour 2 personnes (2 lits simples ou lits faits en lit
double). Coin détente et vue sur la terrasse de la ferme.

Chambre 3 : dortoir avec 4 lits simples. Possibilité de ranger sa tente au sec, voir
y passer la nuit. Idéal pour les randonneurs ou cyclistes.

Chambre 4 : pour 2 personnes (2 lits simples). Vue sur les volcans, avec coin
repos (table et chaise).

Chambre 5 : pour 4 personnes (1 lit superposé et 2 lits simples dont 1 en
mezzanine). Vue sur le terrain de camping et la campagne environnante, avec un
coin repos (table et chaise).

Toutes les chambres ont leurs propres salle de bain, les toilettes sont situées dans
le couloir.

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

Services:
Réservation, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 04/02/2023
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Contact

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