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Séjours insolites en Auvergne
DESIGN, Le Bois-Basalte, hameau hôtelier éco-responsable
Manzat ••• Puy-de-Dôme
À l’orée d’un bois perché à 900 mètres d’altitude, 4 jeunes architectes se sont
fait une joie de dessiner, d’imaginer et de construire 12 cabanes différentes,
originales et éco-responsables. Services hôteliers, spa et sauna, mobilier
réalisé sur mesure. Un lieu parfait pour s’immerger en pleine nature en gardant
le confort d’un hôtel.
Ouverture prévue en juin 2014. Location 2 nuits possibles hors vacances
scolaires. À partir de 240 € pour 7 nuits. http://cabanes-auvergne.fr

SUR L’EAU, la toue cabanée du Domaine des Demoiselles
Chassenard ••• Allier

♥

Le Village Toue du Domaine des Demoiselles est un lieu unique en France
de détente et de loisirs, situé en bord de Loire classé en zone Natura 2000.
Des bateaux avec services hôteliers inattendus promettent de passer un séjour
empreint de plaisirs et d’authenticité. La Toue cabanée est un hébergement
flottant digne d’une chambre d’hôtel 4 étoiles.
Ouverture en avril, à partir de 244 € pour 3 nuits (VSD). www.village-toue.fr
ORIGINAL, “ à Belle étoile” au Buron de Bânes
Pailherols ••• Cantal
Pour tous les résidents des Demeures des Montagnes, le Buron de Bânes est
un lieu d’exception pour passer une journée à 1 400 m d'altitude. Le confort
y est présent avec salon, cheminée double-face, cuisinière à l'ancienne, grande
table en bois de frêne taillée dans la masse, grand salon sous la voûte...
À découvrir lors d’un séjour de 3 nuits en ½ pension comprenant une nuit
”à la belle étoile“ au buron, et 2 nuits dans l’un des hôtels des Demeures des
Montagnes. À partir de 246 € par personne. www.auberge-des-montagnes.com
AVENTURE, bivouac en Montagne bourbonnaise
Allier

Une petite randonnée en fin d'après-midi, puis on installe le bivouac autour
d'un feu. Après un apéritif convivial, produits locaux, légumes des jardins
de Cocagne et grillades seront au menu. La nuit se passe en hamacs,
campement au sol ou sous tentes. Petit déjeuner au lever puis randonnée
de retour (arrivée fin de matinée).
À disposition douche solaire, eau potable et toilettes sèches.
90 € / pers. tout compris. www.terreaventure.com

Nid pour deux au Domaine du Chambon
Murol ••• Puy-de-Dôme
Au bord du lac Chambon au pied des monts du Sancy, le Domaine du lac
possède en milieu arboré plusieurs cabanes tout en bois, sur pilotis.
Hébergement insolite et écologique, la cabane lodge allie luxe et simplicité
pour offrir une nuit proche de la nature dans un espace cosy. Avec son lit
à baldaquin, sa baignoire en bois et son poêle à bois qui diffuse chaleur
et lumière, cette cabane haut-de-gamme assure un confort optimal.
À partir de 447 € pour 3 nuits. www.domaine-lac-chambon.fr

BON PLAN ! Au cœur du village vacances du lac de Menet
Menet ••• Cantal
Calme et confort, voilà qui qualifie ce nouveau village vacances où les 14
chalets éco-conçus sont vastes (59 m2 hors terrasse), lumineux et très bien
équipés. Situés en bord d'un lac du Cantal, proches du village, ils sont le point
de départ pour des balades, des parties de pêche, et tout simplement pour un
repos en pleine nature. À partir de 64 € la nuit, 308 € la semaine.
www.village-vacances-auvergne-lacdemenet.com

PLEIN GAZ à l'Auberge de La Petite Ferme ! VROUM…
Besse-et-Saint-Anastaise ••• Puy-de-Dôme
Voici une bonne occasion pour les motards de venir légers et de découvrir à
moto les virolos d'Auvergne, le tout au départ d'une auberge aux très belles
prestations. Le séjour comprend l'hébergement en chambre double supérieure,
dîners et petits déjeuners à l’Auberge. Mise à disposition d’une moto avec Road
books. Accès illimité à tous les services de l’hôtel durant ce séjour (salle de
sport, billard, espace bien-être,…). 3 jours / 2 nuits à partir de 299 € par pers.
www.auberge-petite-ferme.com

ADRÉNALINE ! 100 % descente dans le Sancy
Sancy ••• Puy-de-Dôme
Au menu de ce séjour, de la descente et des poussées d'adrénaline : VTT de
descente dans un domaine dédié sur pistes, descente en tyrolienne
Fantasticable à Super-Besse (1 600 mètres de long jusqu'à 120 km/heure),
descente en luge d'été.
Séjour 8 jours/7 nuits en résidence de tourisme, 3 jours d'accès au domaine de
VTT, descente en tyrolienne, 5 descentes en luge d'été : à partir de 172 € par
pers. base 4 pers. www.sancy.com/sejour/semaine-vtt-descente_5717.cfm

Vous dormez au château ce soir ?
La Demeure d’Aglaë
Villeneuve-sur-Allier ••• Allier
Pour les passionnés de beaux jardins, La demeure d’Aglaë est l’hébergement
incontournable. Elle occupe en effet de belles chambres du château de Balaine,
bien connu pour l’Arboretum créé à partir de 1804 par Aglaë Adanson et classé
jardin remarquable. Les 5 chambres, à la décoration classique et douce,
sont spacieuses, très confortables, et propices au repos. Salon, séjour et
bibliothèque sont ouverts aux hôtes, le parc est en accès libre.
À partir de 130 € la nuitée. www.demeure-aglae-balaine.com

Le Manoir de La Manantie
Lezoux ••• Puy-de-Dôme
La Toscane n’est pas qu’italienne, elle est aussi auvergnate, et cette demeure
du 19e siècle constitue une attache plus qu’agréable pour la découvrir.
Les propriétaires du manoir l’ont entièrement rénové pour créer 5 chambres
d’hôtes mêlant confort, chaleur des boiseries et parquets anciens. Les familles
sont
accueillies
dans
une
suite
familiale.
Espaces
de
vie
à disposition des hôtes, table d’hôtes. À partir de 75 € la nuitée.
www.manoir-de-la-manantie.fr

Le Château les 4 Saisons

♥

Saint-Cirgues-sur-Couze ••• Puy-de-Dôme

Les 4 saisons est une demeure de la fin du 19e siècle à l'histoire mouvementée.
Ses propriétaires viennent d'y écrire une nouvelle page en créant 3 chambres
d'hôtes et 2 appartements familiaux. Résolument déco, ses vastes chambres,
aux ambiances différentes mais toujours raffinées et feutrées, appellent au
délassement ! Parc arboré et salon de billard. À partir de 90 €
la nuitée. www.chateau-les4saisons.com

Le Château de Duby, suite et gîte
Riotord ••• Haute-Loire
Voici un lieu idéal dans un environnement chaleureux pour regrouper
les grandes familles et les amis, ou pour accueillir un stage bien-être
ou culturel. La restauration a privilégié les matériaux nobles, et a cherché à
créer une ambiance conviviale. En dehors des chambres, les espaces de vie
(salon de réception, atelier, grange, spa, salon de détente, piscine) sont dédiés
aux hôtes, loués avec le gîte ou à part.
Location du gîte, de la suite, du salon de réception et de la piscine, à partir de
900 € pour 3 jours et 2 nuits (pour 14 personnes). http://chateaudeduby.com

Chambres d'hôtes esprit village
La Bâtisse dorée, un petit air d'Asie
Vic-le-Comte ••• Puy-de-Dôme
Dans la blondeur de la pierre d'arkose, cette maison de bourg abrite deux
chambres d'hôtes à l'esprit asiatique, chaleureuses et colorées, aspirant au
bien-être et au calme. Une séance de spa est offerte par nuitée. Sont aussi
proposées des séances de thérapies manuelles (par Maniphet, masseurkinésithérapeute DE) et des dégustations de vin.
À partir de 65 € la nuitée.
www.batisse-doree.com

COSY, L'Intemporel
Albepierre-Bredons ••• Cantal
Pour compléter leur gîte implanté dans un village de montagne
au cœur du massif cantalien, Yolande et Philippe viennent d'ouvrir une chambre
d'hôte cosy. Idéale pour les amoureux d'activités en recherche d’hébergement
calme. Cuisine accessible. À partir de 60 € la nuitée.
www.officedetourismepaysdemurat.com/pages/hebergement.php?id_commun
e=0&hebergement=5&action=cherche

Par Monts et délices
Dienne ••• Cantal
Entièrement rénovée en 2013, cette maison de maître d'un village de montagne
comprend 3 chambres d'hôtes d'inspirations différentes mais où transparaît
toujours l'âme du Cantal. Confort, chaleur et convivialité sont garantis,
notamment autour de la table d'hôtes. Au pied du puy Mary, grand site
de France, la maison constitue un parfait point de départ pour les activités
de pleine nature ou la découverte touristique.
À partir de 76 € la nuitée. www.montsetdelices.com

INNOVANT, la Maison de Paille
Autry-Issards ••• Allier
Pourquoi ne pas tester le confort sain d'une maison en paille ? Élisée
et Martine proposent une chambre d'hôtes dans leur maison entièrement écoconstruite (bois, paille et terre) en 2012, au cœur du bocage bourbonnais.
Une ambiance naturellement chaleureuse grâce aux matériaux, lumineuse
pour profiter du chauffage naturel qu'est le soleil. Table d'hôte.
À partir de 50 € la nuitée.
https://www.facebook.com/maison.paille
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