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Vous avez envie de vous retrouver en
famille ou entre amis dans un gîte
décoré avec goût, cette maison vous
ravira par sa situation et son
atmosphère si agréable. Vous vous y
sentirez "comme à la maison" en plein
cœur du bourg de Billom. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte « Un air de cabane »
Billom Communauté 

Crédit photo : Chambre (Gîte de France) 
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Description
En plein cœur du bourg vous serez séduits par Billom. labellisé « Pays d'Art et
d'Histoire », avec son centre médiéval préservé. Vous apprécierez flâner dans ce que
l'on appelle « La Toscane d'Auvergne » nommée ainsi par Catherine de Médicis. De
nombreuses activités à proximité : tout d'abord l'incontournable marché de Billom,
devenez chercheurs de pierres lors d'un atelier à la Maison de l'Améthyste au Vernet-
Chaméane, découvrez le banya (un bain russe) à Egliseneuve des Liards, descendez
l'Allier en canoë depuis Dallet ou bien encore initiez vous à la pêche. Les amateurs
de nature et de randonnée découvriront les paysages du Parc naturel régional du
Livradois-Forez.
Cette maison se compose de la manière suivante : au rez-de-chaussée : pièce à vivre
avec séjour et cuisine ouverte. Le séjour donne accès à la terrasse privative. WC
indépendant. Au 1er étage : une chambre pour 4 personnes : 1 lit 160 et 2 lits 90 en
mezzanine (la hauteur sous plafond ne permet pas de tenir debout pour un adulte),
salle d'eau avec double vasque, douche à l'italienne et wc, une deuxième chambre
avec 1 lit 180 et dans une « cabane en bois », 2 lits 90 (les deux espaces sont bien
indépendants), salle de bain privative avec douche à l'italienne, baignoire et WC. Au
2ème étage : une chambre avec 1 lit 160 et 2 lits 90, salle d'eau/WC. Chaque
chambre dispose de sa salle d'eau/WC privative. Possibilité de mettre vélos et motos
dans le garage des propriétaires. Pas de parking privatif mais parking communal à
proximité immédiate. Chauffage électrique inclus. Les draps et le linge de toilette
sont fournis pour les courts séjours de 2 à 4 nuits. Commerces et services à Billom,
sur place.
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Situation géographique
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Contact

Rue sous la prison
63160 Billom
larpenteur.stephane@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Semaine : à partir de 1 000 €.

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