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La Closerie de l'Ange est un lieu de
charme où règne une douce
tranquillité. Sa longère aux pierres
dorées donne sur une cour intérieure
privée bercée par le soleil ou l'ombre.
Pierres de taille et pisé clôturent de
leurs ailes ce lieu bercé par les anges 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Gîte La Closerie de l'Ange
Thiers Dore et Montagne 
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Description
Arrivé devant la longère située 19 boulevard Gambetta à Courpière, se trouve une
place de stationnement privée dédiée au Gîte. Le stationnement est non payant dans
le bourg. Vous pouvez vous garer sur cette place. La porte d'entrée du gîte se situe à
droite des quatre fenêtres et du petit banc bleu. Cette porte au rez de chaussée du
gîte, donne accès à un couloir débouchant sur la pièce d'accueil et les deux
chambres du bas, puis sur un escalier en bois qui distribue à l'étage les pièces de
vie, les deux autres chambres, la salle de bain et les toilettes séparées.

Sur la gauche de ce couloir se trouvent en enfilade les deux premières chambres au
rez de chaussée. Au fond du couloir se trouve une salle d'eau séparée, avec toilette
et lavabo. Carrelage sur tout le rez-de-chaussée.

La première chambre possède deux lits neufs de 90 x 200, avec une fenêtre double
vitrage donnant sur le boulevard, et un fenestrou double vitrage donnant sur la cour
intérieure. Chaque chambre est équipée d'un porte valise, deux valets de nuit, une
ou deux tables de nuit, deux tapis sortie de lit, une armoire ou des étagères dressing
pour les vêtements.

La seconde chambre possède un lit neuf de 160 x 200, un porte valise, deux valets
de nuit, deux tables de nuit, deux tapis sortie de lit, une armoire. Une fenêtre double
vitrage donne sur le boulevard et une porte fenêtre double vitrage donne accès à la
cour intérieure et son jardinet.

Depuis la pièce d'accueil au rez de chaussée, un escalier en bois permet d'accéder à
l'étage directement dans la pièce de vie composée de la partie cuisine équipée, salle
à manger, salon, sous une ferme de charpente avec deux velux occultant. Parquet
ancien sur tout l'étage, et fermes de charpentes apparentes, velux.

La cuisine salle à manger équipée : double évier, lave-vaisselle, plaque quatre feux
gaz de ville, réfrigérateur, four, micro-onde, cafetière (filtre et perco), théière, double
service de vaisselle de table neuf. Table en bois pour huit personnes avec chaises en
paille. Petit cagibi avec étagères pour le garde-manger.
Le salon : Canapé, table basse, fauteuil Voltaire, pouf, télévision, box internet, wifi,
poêle à bois.

Un couloir avec sa console et son miroir ancien doré, longe la salle de bain et les
toilettes séparées.

La salle de bain est équipée de deux vasques, d'une cabine de douche à l'italienne
neuve, d'une machine à laver le linge, d'une table à langer pour bébé. Les toilettes
sont séparées.

Le couloir sous les poutres dessert ensuite les deux chambres de l'étage.
La première chambre sous les fermes apparentes de la charpente donnant sur la
cour intérieure, possède un lit de 160 x 200 neuf entouré de deux tables de nuit art
déco, un porte valise, deux valets de nuit, un fauteuil et des étagères de rangement
dressing.

La deuxième chambre de l'étage avec une fenêtre donnant sur le boulevard, ainsi
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qu'un velux occultant, est équipé de deux lits neufs de 90 x 200, une armoire, une
console avec tabouret, un porte valise, deux valets de nuit, une table de nuit, un
fauteuil.

Depuis la cuisine on accède à la terrasse au soleil surplombant la cour intérieure, son
jardinet et sa terrasse ombragée. Par beau temps, il vous est possible de prendre vos
repas dehors, au soleil ou à l'ombre, selon votre choix.

Cette terrasse est ouverte sur la cour intérieure et son jardinet bordé de géraniums
bleutés, rosiers, fleurs des champs et vigne sauvage. Des bains de soleil où des
anges d'amour veillent sur vous, sont à votre disposition nuit et jour.

Modalités de location : 

La Closerie de l'Ange se loue au minimum pour 3 nuitées, car les frais des heures de
ménage et de lessive sont importants (160€), compte tenu que tout est revisité et
entretenu dans la longère comme dans la cour intérieure, après le départ des
locataires et avant la venue des nouveaux arrivants. Pas mal de travail en détail...

Le prix fixé pour la location du gîte comprend 8 couchages avec les lits dressés et les
serviettes de douche correspondantes fournies. Le tarif pour une nuit est de 152€
pour cet ensemble, même si la totalité des lits ne sont pas occupés. A ce montant, se
rajoute celui des frais fixes pour le ménage, soit 160€, quelle que soit la durée du
séjour pour les locataires.

Nos amis chiens ou chats sont les bienvenus, sous la responsabilité de leurs maîtres
ou maîtresses. Si des besoins sont faits de leur part dans la cour ou le jardinet, merci
de les ramasser avant le départ du gîte.

Des vélos, des skis peuvent être mis sous un abri dans la cour intérieure. Une
remorque, des motos ou scooters peuvent être momentanément parqués dans la
grange. A étudier avec le propriétaire.

COMPLÉMENT ACCUEIL : 

Comment arriver en voiture au gîte :
Pour vous rendre en véhicule au 19 boulevard Gambetta 63120 Courpière, l'itinéraire
est le suivant : le plus simple : en venant par l'autoroute A 89 (Paris - Clermont-
Ferrand - Lyon), prendre la sortie Thiers Ouest (N°29). A droite après le péage au
rond-point, prendre la direction de Thiers (D906). Vous arrivez sur un autre rond-
point où trône au milieu une immense statue de "Goldorak". Continuez toujours tout
droit (D 906) direction "Courpière". Arrivé au rond-point en bas de Courpière, rentrer
dans le bourg direction le Centre-Ville (D 152) (vous longez un Intermarché sur la
gauche). Puis dans le bourg prendre à droite (D 7) place de la Libération, puis le
Boulevard Vercingétorix (D 58) qui vous amène tout droit sur le Boulevard Gambetta,
commençant en ce sens par le N°19. Là vous voyez la longère avec ses places de
stationnement sur la droite.
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Situation géographique
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Contact

19 boulevard Gambetta
63120 Courpière
Tél. 07 67 83 32 31
contact@la-closerie-de-lange.com
https://la-closerie-de-lange.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.
Arrivée après 17h.

Tarifs:
3 nuits : à partir de 356 €
4 nuits : à partir de 608 €
5 nuits : à partir de 760 €
6 nuits : à partir de 912 €
Taxe de séjour : 3%
Caution : 300 €
Forfait location draps et serviettes : à partir de 40 €
Forfait ménage en fin de séjour : à partir de 140 €.

Carte d’identité et justificatif de domicile pour le règlement par chèque. 
Tarif sujet à des augmentations pour les périodes des vacances scolaire. Appeler
le propriétaire pour plus de renseignement.

Location pour une durée minimum de 3 nuits.
Pour la saison estivale, du 15 juin au 15 septembre, la location se fait à la
semaine du samedi au vendredi.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque de voyage, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Monnaie locale

Services:
Animaux acceptés, Réservation, Accès Internet Wifi, Documentation Touristique,
Lits faits à l'arrivée, Privatisable, Accès internet Wifi gratuit, Accès Internet par la
fibre

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 22/04/2023
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