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Ancienne manufacture de
passementerie du XX° siècle,
réhabilitée depuis en véritable atelier
céramique. Nous aurons le plaisir de
vous accueillir dans nos 4 chambres
décorées avec soin et personnalité dont
2 avec SPA privatif. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Chambres d'hôtes Mas Terre
Entre Dore et Allier 
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Description
Laissez-vous imprégner par l'atmosphère chaleureuse et créative.
Notre maison de caractères, tournée sur l’art et l’histoire vous propose ses 4
chambres de grand confort.
Elles sont équipées de literie haut de gamme, salle de bain et toilettes privatives,
Wifi et TV 4K.
Vous pourrez profiter d’une expérience sensorielle orientée vers la détente et la
relaxation dans deux de nos chambres équipées d'un SPA qui vous sera
exclusivement réservé.
Un petit déjeuner maison au salon ou sur la terrasse vous attend au réveil après une
bonne nuit de sommeil.
Vous aurez la possibilité de vous initier au travail de la terre avec une potière
céramiste professionnelle et faire vos premiers pas d'artiste ou vous perfectionner
sur différentes techniques (initiation en supplément et sur réservation).
Notre accès immédiat près de l'autoroute A89 (à 5 minutes du péage) vous garantit
une place privilégiée pour visiter la région.
Tout d'abord Lezoux, est une ancienne cité Gallo-Romaine qui était un centre majeur
de production de poterie.
Le musée départemental de la céramique qui retrace l'histoire de cette importante
production de sigillé est à 500m à pieds.
Nous sommes également à 10 minutes de la ville de Thiers où les amateurs de
couteaux pourront se faire plaisir.
À 5 minutes du Château de Ravel, ancienne forteresse royale du XII° siècle et sa vue
imprenable sur la chaîne des Puys.
À 35 minutes du Puy-de-Dôme fier de ses 1465 mètres, sa chaîne des Puys et la
Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018.
Les Hautes Chaumes du Forez avec ses grandes étendues sauvages, vous attendent
pour des randos inoubliables dans les magnifiques paysages d'Auvergne !
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Situation géographique
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Contact

29 avenue du Docteur Corny
63190 Lezoux
Tél. 06 17 03 77 24
chambresdhotesmasterre@gmail.com
https://mas-terre.fr/les-chambres/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Deux personnes : de 99 à 169 € (Chambre confort / chambre spa).

Modes de paiement:
Chèque, Espèces, Virement

Services:
Petit déjeuner, Prêt de vélos, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique,
Réservation de prestations, Kit de réparation cycles, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 29/04/2023
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