
G4L'Étable de l'ÉclacheHHHHH
L'Éclache - 63470 PRONDINES

04 73 15 16 97 / 06 71 27 63 83
letable@leclache.fr - www.letable.fr
L'Étable de l'Éclache, charmeetauthenticitéd'un
Gîte Insolite et remarquable en Auvergne. Situé
dans un cadre exceptionnel, au cœur de
l'Auvergne, cette étable de 1845 accueille 10
personnes pour un séjour de charme entre
modernité et authenticité.
Ouvert / Open : Du 01/01 au 31/12/2017.
Tarifs : Week-end : de 1 150 à 2 950 €Mid-week
: de 1 150 à 2 950 € Semaine : de 1 960 à 2 950 €.

D7Le Bois BasalteH
Sauterre - 63410 MANZAT

09 66 95 32 76 / 06 78 97 94 48
contact@le-bois-basalte.fr - http://cabanes-auvergne.fr
Perché à900md'altitude, le Bois Basalte offre
des vues imprenables sur les Puys et le Sancy.
Ces cabanes contemporaines éco-construites
sont des espaces de vie à partager en famille
ou entre amis. Un sauna et un bain norvégien
pimenteront votre séjour.
Ouvert /Open : Du01/01 au31/12. Accueil ouvert
de 8h à 11h et de 16h à 20h.
Tarifs : Week-end : de 120 à 259 € (suivant période et capacité) Semaine : de 458 à 723 €
(suivantpériodeet capacité). En hors saison : locationweek-endde 162à202€et location
semaine de 458 € à 546 € Vacances scolaires (hors été) : location week-end de 172 € à
232 € et location semaine de 488 € à 636 €. En été : location de tente équipée : 120 € les
2 nuits.

D7Natura Tazenat
Gour de Tazenat - 63410 CHARBONNIÈRES-LES-VIEILLES

06 24 58 41 48
natura.tazenat@gmail.com - www.natura-tazenat.com
Été comme hiver, imprégnez-vous de la nature
et de l'ambiance relaxante qu'offre ce site
enchanteur à deux pas du Gour de Tazenat et
vivez une expérience qui vous transportera
ailleurs ! Profitez du bain nordique.
Ouvert / Open : Du 01/01 au 31/12/2017.
Tarifs : Nuitée : de 95 à 190 € (Inclus : petits
déjeuners, draps, chauffage, kit du cabaneur,
accès au bain nordique, taxe de séjour.). Taxe de séjour incluse.

C5Les Cabanes des Combrailles
Chalagnat - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE

06 73 45 23 43 / 06 47 21 82 24
contact@cabanesdescombrailles.fr -
www.cabanesdescombrailles.fr
Passer du rêve à la réalité, oser la différence.
Changer de style d'hébergement, de
fonctionnement et même d'état d'esprit,
s'évader dansunautremonde. Venezdécouvrir
l'éco-villagede vacances, cabanesperchéesou
fustes faites votre choix.
Ouvert / Open : Du 03/03 au 31/10/2017.
Tarifs : Nuitée : 110 € (pour deux personnes
avecpetit déjeuner. 160€ la nuit pour 4 personnesavecpetit déjeuner, 140€ la2èmenuit)
Semaine : de 400 à 600 € (le fuste).

F6Volca'Lodges
Tournebise - 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL

04 73 84 96 69 / 06 03 49 68 31
lionel.tixier@volcalodges.com - http://volcalodges.com
Dix hébergements originaux et eco-construits
dans une vallée tranquille.
Ouvert / Open : Toute l'année.
Tarifs : Deux personnes : de 92 à 107 € (la
nuitée) Trois personnes : de 124 à 144 € (la
nuitée).

D5Kotas et nid de buse Camping du Viaduc
Chemin de Comps - 63770 LES ANCIZES-COMPS

04 73 86 81 64
contact@campingduviaduc.fr - www.campingduviaduc.fr
Kotas finlandais pour 2 et 4 personnes, nid de
buse tout confort pour desvacancesperchées,
le camping du Viaduc vous convie à la détente
et au dépaysement !
Ouvert / Open : Toute l'année. Pour les
locations.Restaurantouvertdemai àoctobre.
Tarifs : Nuitée : de 70 à 110 € (pour une
personne. 15€ par personne supplémentaire)
Week-end : de 140 à 200 € Semaine : de 250 à 660 € Quinzaine : de 500 à 1 820 €.

24


