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Deux belles et spacieuses chambres
d'hôte climatisées, dans une villa
décorée avec goût. Ambiance Shabby
chic ! Piscine chauffée, jacuzzi, jardin
arboré et clôturé. Calme absolu, avec
vue imprenable sur la Chaîne des
Volcans d'Auvergne et la Limagne. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

La clé des anges
Billom Communauté 
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Description
Venez vous ressourcer en Toscane d'Auvergne dans 2 chambres de charme, chacune
située dans deux ailes différentes de ma villa, sans aucun vis-à-vis, où vous pourrez
en plus profiter de la cuisine et de la salle à manger pour vos repas.

A 25 km de Clermont Ferrand, à 30 km du Parc des Volcans d'Auvergne, dont
VULCANIA, et à 2 km de Billom : très jolie petite ville médiévale fort réputée, mon
hameau est entouré d'une dizaine de châteaux médiévaux à 15 km à la ronde !
Lezoux, à 12 km, avec son musée de la céramique. Thiers, à 20 km, capitale
nationale de la coutellerie, de nombreux villages anciens aux alentours, etc. Et ma
maison se situe aux portes de la Vallée du Madet, haut lieu druidique, avec son
ruisseau et ses vieux moulins. Nombreuses randonnées à découvrir...

Possibilité de profiter des prestations suivantes : 

Consultations astrologiques par une astrologue professionnelle réputée ayant plus de
26 ans d’expérience.
Réflexologie et acupuncture par une réflexologue professionnelle. 
Massages du corps par une praticienne de la médecine chinoise.
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Situation géographique
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Contact

84 chemin de Bellevue
Les Méradoux
63160 Égliseneuve-près-Billom
Tél. 06 87 76 63 86 / 04 73 78 23 55
ange.privat@orange.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/38927565

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/06 au 15/09.

Tarifs:
Trois personnes : de 89 à 119 €.

Location linge de toilette 6 €.

Modes de paiement:
American Express, Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Paypal, Monnaie
locale, Paiement en ligne

Services:
Animaux acceptés, Petit déjeuner, Animaux avec supplément, Accès Internet Wifi,
Documentation Touristique, Massages / Modelages, Réservation de prestations,
Lits faits à l'arrivée

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