
Les hébergements insolites



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque



HÉBERGEMENT INSOLITE

Week-end : à partir de 195 euros Mid-week : à partir de 349 euros
Semaine : à partir de 595 euros. Acceptet les virements sous

condition. Taxe de séjour non incluse.

CHÂTEAU DE LA CHEYRELLE HHHH

Pavillon de garde du château de la Cheyrelle. L'ensemble du domaine est
classé monument historique. La restauration du pavillon a nécessité 2 ans
de travaux afin de restituer les dispositions d'origine (1906) en lui ajoutant
le confort qui lui manquait.
Toute l'année.

La Cheyrelle - 15300 Dienne
Tél. 06 83 00 43 34
info@chateau-cheyrelle.com
http://chateau-cheyrelle.com/

12/21 ch.

HÉBERGEMENT INSOLITE

Nuitée : 110 euros Semaine : de 500 à 600 euros. Ménage :
50euros/semaine.

LE WAGON DES ESTIVES - INVITATION AU VOYAGE EN CÉZALLIER 

Au cœur d'un grand parc arboré, profitez d'un lieu insolite avec son SPA
privatif. Wagon de 18 m2 pour 2 personnes et 1 à 2 enfants de moins de
12 ans.
Toute l'année.

Les Prades - 15160 Landeyrat
Tél. 04 71 20 48 17 - 06 88 30 79 67
les-prades@wanadoo.fr
www.wagondesestives.com/
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HÉBERGEMENT INSOLITE

Nuitée : de 130 à 150 euros Semaine : de 910 à 945 euros. Taxe de
séjour non incluse.

LA CABANE D'ALTA TERRA H
Un vrai nid douillet aux influences de refuge scandinave et de chalet suisse
: confortable, délibérément petite mais efficace, belle, d'une simplicité
sophistiquée!
Toute l'année.

Le Pradel - 15300 Lavigerie
Tél. 04 71 20 83 03
info@altaterra-cantal.com
www.altaterra-cantal.com
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HÉBERGEMENT INSOLITE
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Nuitée : 440 euros (Jusqu'à 4 pers - 2 nuits/4 pers. :460 euros 3
nuits/4 pers. : 480 euros 4 nuits/4 pers. : 520 euros 5 nuits/4pers.
560 euros) Semaine : 640 euros (Jusqu'à 4 pers - 30 euros/ supp).
Au delà de 4 pers., 30 euros/personne supplémentaire Location de
draps : 10 euros la paire Ménage en fin de séjour 80 euros. Taxe de

séjour non incluse.

BURON DE LA FUMADE VIEILLE 

Ancien chalet d'alpage des montagnes d'Auvergne, les bâtiments de la
fumade vieille sont situés à 1400m d'altitude au coeur du grand volcan
cantalien. Là-haut vivez dans ce buron ancestral une aventure entre amis
ou en famille.
Du 01/05 au 30/10/2021. Ouverture entre le 1er et le 25 mai - Fermeture entre le 1er et le
25 octobre, selon météo,.

- 15800 Saint-Jacques-des-Blats
Tél. 04 71 47 13 64 - 06 71 77 09 04
fvbc@orange.fr
www.burons.com/
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HÉBERGEMENT INSOLITE

Nuitée : de 170 à 350 euros (170euros pour 2 personnes ; 350euros
pour 6 personnes) Week-end : de 420 à 560 euros (420euros pour
2 personnes ;560euros pour 6 personnes) Mid-week : de 210 à 390
euros (210euros pour 2 personnes ;390euros pour 6 personnes)
Semaine : de 954 à 1 890 euros (954euros pour 2 personnes

;1890euros pour 6 personnes). Gratuit pour les moins de 3 ans.
Novembre, décembre, hors vacances scolaires : 170euros Période
moyenne (tarif classique toute l'année) : 190euros Haute période
(vendredis, samedis, juillet, août, vacances scolaires) : 210euros Très
haute période (saint Valentin, réveillon, noël, fête des mères, fête
des pères...)Saint Sylvestre : 250euros Personnes supplémentaires
(à partir de 3 ans ) : 35euros Tarifs à la nuitée pour 2 personnes,
incluant le petit déjeuner, le ménage, le linge de lit, le linge de

toilette.. Pour tous séjours supérieurs à 2 nuits vous bénéficiez de
- 10 % sur tout le séjour. Taxe de séjour non incluse.

LA GAZELLE PERCHÉE 

Cabane insolite sur pilotis située dans les monts du Cantal. Vous pourrez
profiter d'un moment de détente et de bien être dans un spa avec une eau
à 37°C toute l'année et d'une belle vue sur la vallée de la Santoire.
Toute l'année.

20 chemin des Charanzy - 15300 Ségur-les-Villas
Tél. 06 43 56 88 04
sejour@lagazelleperchee.com
https://lagazelleperchee.com/

262 ch.

HÉBERGEMENT INSOLITE
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Week-end : de 1 250 à 1 500 euros (Pour 3 nuits (durée minimale))
Semaine : de 2 250 à 2 500 euros (Eté ; 2250 euros - Hiver : 2500

euros). Taxe de séjour incluse.

BURON DE LA CHAMBE 

Découvrez la magie d'un buron qui a su garder son âme en cédant au luxe
avec chaleur et raffinement, une expérience inoubliable en pleinemontagne
hors du temps.
Toute l'année.

- 15800 Thiézac
Tél. 06 63 16 53 56
nancytate1@gmail.com
www.burondelachambe.com/
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