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Nous vous accueillons dans notre écrin
de verdure où tous les sportifs et
amoureux de la nature trouveront leur
bonheur. Notre gîte vous offre une vue
à 360° et se situe près du lac
d'Aubusson d'Auvergne.
Venez vous ressourcer au Domaine du
COQ en PAT ! 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Le Domaine du COQ en PAT
Thiers Dore et Montagne 
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Description
Au cœur du Parc naturel régional du Livradois Forez, à moins de 1h40 de Lyon, 45
min de Clermont-Ferrand, au cœur de la France, nous vous proposons un lieu de
détente et d’évasion en pleine nature : venez découvrir le Domaine du COQ en PAT
situé à Augerolles, à côté du lac d’Aubusson d’Auvergne.
Les gîtes du Domaine du COQ en PAT raviront les amis, les sportifs, les familles ou les
collègues ! Sur un domaine de 11 ha, nous vous offrons ici une vraie pause.
Qu’il fasse chaud ou froid, à Noël ou en plein cœur de l’été, une multitude d’activités
sont à découvrir ! C’est avant tout les amoureux de nature et de sport qui trouveront
ici leur bonheur : cyclisme, trail, randonnée, ski, sports nautiques, parapente =>
nous vous le promettons, vous ne vous ennuierez pas !
Ici, vous trouverez aussi de quoi vous reposer avec un panorama splendide.
Vous pourrez en profiter pour découvrir les produits de notre ferme et ceux de nos
partenaires.
Nous sommes à votre service, n’hésitez pas à nous nous contacter ; nous avons
différentes formules à vous proposer pour tous vos besoins (repas, location de
matériels, guides, organisation d’événements (evjf, réunion de famille, etc.).
Nous proposons un gîte de 13 à 15 personnes, avec cuisine équipée, 5 chambres, 5
wc et 4 salles de bain. 
Le domaine est un lieu idéal pour proposer des stages sportifs ou des stages en
communion avec la nature ou le développement personnel.
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Situation géographique
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Contact

Chabanne
63930 Augerolles
Tél. 06 67 67 63 69
domaineducoqenpat@gmail.com
https://www.domaineducoqenpat.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Nuitée : de 330 à 360 € (/nuit (minimum 2 nuits). Hors juillet et aout.)
Semaine : de 1 900 à 2 200 € (2200 : moyenne et haute saison, le reste de
l'année 1900 €.)
Caution : 500 €.

Location de serviette : 5 €/pers.
Petit déjeuner : 7 €, panier repas midi : 10 €, dîner : 20 € (prix par personne).

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Réservation, Location de draps, Demi-pension, Documentation
Touristique, Location de linge, Location de matériel, Réservation de prestations,
Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique, Kit de réparation cycles, Location
de VTT à assistance électrique

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