Chambre d'hôtes
Maison 8 pièces
Nombre de chambres : 5
Nombre de lits : 11 (5 lits doubles - 6 lits simples)
Superficie : 230 m²
©L'Enclos de Ribains

L'Enclos de Ribains

Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2022 de 8h à 20h30. Congés 15 jours entre
noël et jour de l'an et 15 jours vacances scolaires été.
8 rue Champvoisin
63170 Aubière
Tél. 06 37 07 54 74
welcome@lenclosderibains.com
https://lenclosderibains.com/
Longitude : 3.110064 - Latitude : 45.752165

TARIFS
Une personne : 130 €
Deux personnes : 130 €
Trois personnes : 170 €
Personne supplémentaire : 40 € par nuit
Repas : 23 > 35 € 23 euros le plateau-repas, 35 euros la table d'hôtes, 30 euros la box
de produits régionaux

Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

©Jean-Philippe Loubignac - Ateepic

Au cœur de la ville d'Aubière, l'Enclos de Ribains vous ouvre ses portes
dans une ambiance intimiste et feutrée. Cette maison d'hôtes de caractère
est composée de 5 chambres.
Dès votre arrivée à l'Enclos de Ribains vous emprunterez l'escalier central en pierre
de Volvic et découvrirez un univers feutré, au style éclectique où l'élégance du
XIXè siècle est souligné par le contemporain.
Les 5 chambres spacieuses (+/- 25 m²) vous inviteront au voyage dans 5
atmosphères différentes (Chic, Candy, Cosy, Ribains et Urban).
Chaque chambre est munie d'une salle de douche privative.
Pour les gourmands, l'enclos vous propose des plateaux repas, tables d'hôtes et
box de produits régionaux.
L'Enclos de Ribains possède également un gîte indépendant pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes.

©Jean-Philippe Loubignac - Ateepic

Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Entrée commune • Parking • Garage • Habitation indépendante • Jardin •
Parking privé • Garage privé • Jardin commun
Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Accès Internet privatif Wifi gratuit • Télévision • Lit 90
cm • Lit bébé • Chambre familiale

©Jean-Philippe Loubignac - Ateepic

©Jean-Philippe Loubignac - Ateepic

Accès Internet Wifi • Massages / Modelages • Restauration • Table d'hôtes • Paniers Pique-nique •

L'Enclos de Ribains - 5455582 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes

Clos Beaumont

Construction ancienne
Nombre de chambres : 5
Ouverture : Toute l'année.
15 rue René-Brut
63110 Beaumont
Tél. 04 73 26 32 52
closbeaumont@gmail.com
http://closbeaumont.fr/
Longitude : 3.086853 - Latitude : 45.751819

TARIFS
Deux personnes : 110 € Petit-déjeuner compris
Trois personnes : 140 € Petit-déjeuner compris
Personne supplémentaire : 20 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Située à proximité du centre ville de Clermont-Ferrand (2,5 km), Clos
Beaumont est une maison de maître, ancienne propriété vitivinicole du
XIXème siècle.
5 Chambres climatisées de 25 à 35 m² dont une Suite Junior (2 adultes et 2
enfants). Bagagerie. TV. Espace kitchenette. Spa extérieur. Jardins et terrasses.
Parking privé.
Nous contacter pour un tarif séjour cure thermale.
Climatisation • Parking • Espace Spa • Jardin • Parking privé • Jardin indépendant
Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Climatisation • Coin cuisine • Télévision • Lit bébé • Chambre familiale
Bagagerie •

Clos Beaumont - 4776823 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes
Nombre de chambres : 5

5 chambres en ville
©5 chambres en ville

Ouverture : Toute l'année.
8 rue Neyron
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 07 81 16 60 95
contact@5-chambresenville.com
www.5-chambresenville.com
Longitude : 3.089208 - Latitude : 45.779699

TARIFS

©5 chambres en ville

Deux personnes : 90 > 115 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Nichée dans les ruelles du centre historique de Clermont-Ferrand,
l’ancienne blanchisserie du quartier du Port abrite aujourd'hui un excellent
compromis entre chambre d'hôte et hôtel de charme.

©5 chambres en ville

Situé en plein cœur du centre historique de Clermont-Ferrand, 5 Chambres en Ville
vous accueille comme à la maison dans une ambiance calme et cosy.
Tout au long de l’année, devenez l’hôte de cette maison d’exception, membre du
réseau Nattitude, et offrez vous un séjour d’une nuit, une semaine, un mois dans
l’univers raffiné et personnalisé de l’une de ses 5 chambres meublées et cosy.
Bibliothèque • Garage • Parking à proximité • Garage privé

©5 chambres en ville

©5 chambres en ville

Baignoire • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Sanitaires privés • Draps et linges compris • Lave vaisselle
• Télévision • Toilettes séparées • Lecteur DVD • Micro-ondes • Lit bébé

5 chambres en ville - 4776781 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes

©La pause dorée

La Pause Dorée

Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Ouverture : Toute l'année.
19 avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 06 45 74 99 98
pausedoree@hotmail.com
www.pausedoree.com/
Longitude : 3.092858 - Latitude : 45.776367

TARIFS

Sérénité au cœur de la ville.
Dans une maison ancienne de caractère à deux pas de la gare S.N.C.F, la pause
dorée offre une chambre de 35 m² avec salle de bains attenante équipée d'un lit
king size, ainsi qu'une suite de 2 chambres indépendantes, l'une équipée d'un lit
de 160 et l'autre de deux lits de 90.
Le petit déjeuner préparé à base de produits frais et régionaux vous sera servi
dans une vaste salle ou dans le jardin aux beaux jours.
Parking privatif gratuit.

©La pause dorée

Une personne : 66 > 90 €
Deux personnes : 76 > 100 €
Trois personnes : 111 €
Personne supplémentaire : 20 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Terrain clos • Cour commune • Parking • Habitation indépendante • Jardin • Plain-Pied • Parking privé • Jardin
indépendant

©La pause dorée

©La pause dorée

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Accès Internet privatif Wifi gratuit • Lit 90 cm • Lit 160 cm
• Lit bébé • Chambre familiale

La Pause Dorée - 4776844 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes

©Le Petit Siam

Le petit Siam

Maison
Nombre de chambres : 5
Superficie : 320 m²
Ouverture : Du 01/01 au 31/12/2022 de 9h à 23h30.
23 place du Champgil
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 06 76 24 59 02
lepetitsiam@gmail.com
https://www.chambre-gite-lepetitsiam.com
Longitude : 3.079493 - Latitude : 45.779085

TARIFS

À deux pas de la célèbre place de Jaude, du quartier historique, des restaurants
et des transports en commun, à 15 minutes en voiture du Parc des Volcans et de
la station thermale de Royat, vous pourrez à la fois profiter du tourisme urbain et
de magnifiques randonnées.
Isabelle, architecte, a restauré ce groupe de maisons du XVIIIème siècle en
s'inspirant des pays asiatiques où elle a vécu avec sa famille : armoires et claustras
chinois, Bouddhas et laques birmans, soies et broderies du Laos ou de Thaïlande
... décorent ces lieux atypiques. Les chambres sont labellisées 2 ou 3 clés. Les
chambres familiales peuvent recevoir jusqu'à 5 personnes.
Les petits déjeuners, servis dans le jardin intérieur ou dans le patio sont offerts.
Vous pourrez déguster des produits frais "maison" comme salade de fruits, gaufres,
confitures... sans oublier le fromage local. Jacques saura vous conseiller sur les
multiples promenades a faire dans la région

©Le Petit Siam

Le Petit Siam propose 5 chambres réparties autour d'un patio arboré. La
décoration raffinée asiatique ainsi que les jardins intérieurs et extérieurs
créent une atmosphère zen et reposante en plein cœur de la capitale
régionale .

©Le Petit Siam

Une personne : 55 > 84 €
Deux personnes : 67 > 98 €
Trois personnes : 87 > 122 €
Personne supplémentaire : 15 > 23 € 15 euros pour un enfant
Tarifs valables du 16/04/22 au 31/12/22

Salon de jardin • Terrasse • Cour • Jardin • Mitoyen propriétaire • Jardin indépendant • Jeux de société • Terrasse
ombragée

©Le Petit Siam

Câble / Satellite • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Coin cuisine • Prise de
télévision • Télévision • Lecteur DVD • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

Le petit Siam - 4851645 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes
Appartement
Nombre de chambres : 7
Superficie : 250 m²
©Villa Pradelle

Villa Pradelle

Ouverture : Toute l'année.
21 rue de la Pradelle
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 07 71 79 25 49
villapradelle63@gmail.com
https://www.villa-pradelle.com
Longitude : 3.098337 - Latitude : 45.774247

TARIFS

©Villa Pradelle

Une personne : 60 > 249 € petit-déjeuner 8,50 euros
Deux personnes : 60 > 249 € petit-déjeuner 8,50 euros
Trois personnes : 75 > 249 € petit-déjeuner 8,50 euros
Animaux : 5 € par animal.
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

La Villa Pradelle vous accueille dans une maison d'hôtes au style
contemporain et actuel, avec piscine intérieure.
La maison d'hôtes Villa Pradelle vous reçoit autour d’une piscine intérieure, chauffée
tout au long de l’année : profitez d’une eau à 28° à tout moment, différent d’un
spa, vous serez dans votre espace bien-être quand vous le souhaitez.
Elle propose 3 chambres articulées dans un espace autour de la piscine ainsi que
4 appartements avec cuisine équipée dans une maison années 30 attenante.
Une grande terrasse vous accueille, et vous fera profiter de l’extérieur pour vos
moments de repas, de repos et de détente.
Terrain clos • Cour commune • Parking • Entrée indépendante • Mitoyen propriétaire • Parking privé

©Villa Pradelle

Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Accès Internet privatif Wifi gratuit • Coin cuisine • Télévision
• Canapé convertible • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chambre familiale

©Villa Pradelle

©Villa Pradelle

Animaux acceptés • Animaux avec supplément •

Villa Pradelle - 6063514 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

Chambre d'hôtes

La Belle Époque
©La bellle époque

Maison
Nombre de chambres : 2
Ouverture : Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 24/12/2022,
31/12/2022, 1er janvier et 25 décembre.
6 bis avenue de la République
63800 Cournon-d'Auvergne
Tél. 06 63 02 74 09
contact@labelleepoquecournon.com
Longitude : 3.195042 - Latitude : 45.739691

TARIFS

©La bellle époque

Une personne : 80 > 85 €
Deux personnes : 90 > 95 €
Trois personnes : 110 €
Tarifs valables du 01/01/22 au 31/12/22

Estelle et Geoffrey seront heureux de vous ouvrir les portes de leur maison
de maître située à Cournon d'Auvergne, à proximité immédiate de Clermont
Ferrand .
2 chambres alliant charme et confort équipées de lits haut de gamme, insonorisées,
climatisées dont 1 suite (1 à 3 personnes).
Parking privatif et Wifi gratuit.
Une cuisine est mise à disposition de nos hôtes.
Salon de jardin • Climatisation • Entrée commune • Terrain clos commun • Parking • Jardin • Parking privé • Jardin
commun

©La bellle époque

Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Accès Internet privatif Wifi gratuit • Coin cuisine • Télévision • Lit 90
cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

©La bellle époque

©La bellle époque

Animaux acceptés •

La Belle Époque - 6072770 - 03/06/2022 - Clermont Auvergne Tourisme

