Centre d'accueil collectif
GÎTE "LE CHARAGNOL"
Le bourg
63930 LA RENAUDIE

Lat. 45.7353370 Long. 3.7195728

Descriptif : Ce gîte de groupe situé au coeur du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez au sein
d'un authentique village de moyenne montagne est une étape idéale pour organiser une fête avec ses
15 couchages ou être le point de départ de la découverte de notre région, balades pédestres, circuit
botanique à proximité immédiate, jasserie, moulin à papier, musée de la vapeur.
Draps, couvertures, traversins, vaisselles, fournies gratuitement. Cuisine entièrement équipée.
Tarifs et renseignements sur www.augitelecharagnol.com
Services : Restaurant, Sèche linge collectif
Équipements : Bibliothèque, Jeux pour enfants / Ludothèque, Local matériel fermé
Activités sur place : Équitation, Location vélo, Pêche, Randonnée pédestre, Raquettes, Ski, VTT Vélo

Labels / Chaînes :
Animaux acceptés :
Tarifs : prix en gestion libre par personne et par jour
: 15 €
Complément : Taxe de séjour en plus Nuitée : 200 €
Complément : Gîte cpmlet Autre : 250 €
Complément : Weekend. Gîte complet Nuitée : 75 €
Complément : Gîte complet par personnes par 6 nuits
Mode paiement : Chèques bancaires et postaux ,
Chèques Vacances
Parking autocars :
Capacité totale (nombre de personnes) :15
Langues parlées :

Centre d'accueil collectif
CENTRE F.F.C.T LES 4 VENTS
Les Quatre Vents
63120 AUBUSSON-D'AUVERGNE
Lat. 45.7552220 Long. 3.5732700

04 73 53 16 94
09 65 25 55 22
4vents-auvergne.com
contact@4vents-auvergne.com

Descriptif : Plusieurs formules : 15 chambres de 2 pers. (TV /WC), un gîte regroupant 6 ch. de 2
pers., 1 ch. individuelle, 2 ch. de 3/4 places (1 lit de couple
Services : Boutiques, Cyber espace / bornes accès Internet, Dépôt glace, Informations touristiques,
Lave linge collectif, Location de linge, Location de matériel de sport, Messages téléphoniques,
Nettoyage / ménage, Nettoyage / ménage en fin de séjour, Paniers Pique-nique, Point courrier,
Réservations de prestations annexes, Restaurant, Sèche linge collectif, Séminaires
Équipements : Aire de jeux enfants, Bar, Bibliothèque, Boulodrome, Jardin, Jeux pour enfants /
Ludothèque, Local matériel fermé, Matériel de sport, Parking privé, Salon, Salon de télévision
Activités sur place : Bornes Internet (café,...), Location vélo, Randonnée pédestre, VTT - Vélo

Labels / Chaînes :
Animaux acceptés :
Tarifs : demi pension par personne et par jour : de
37.3 € à 48.5 €
Complément : tarif gîte (chambre double) Nuitée : de
44 € à 51 €
Complément : tarif gîte (chambre 1 ou 2 personnes)
demi pension par personne et par jour : de 40.6 € à 50
€
Complément : tarif hôtel (chambre double) Nuitée :
54 €
Complément : tarif hôtel (chambre 1 ou 2 personnes)
demi pension par personne et par jour : de 32.1 € à 37
€
Complément : Tarif dortoir Nuitée : 14 €
Complément : Tarif dortoir (par personne)
Mode paiement : Carte bleue , Chèques bancaires et
postaux , Chèques Vacances
Parking autocars :
Capacité totale (nombre de personnes) :66
Langues parlées : Anglais, Espagnol, Français,
Italien

