
CATALOGUE DE NOS 

LOCATIONS GÎTES ET 

CHAMBRES D’HOTES

PUY-DE-DÔME



Nous vous proposons ici une sélection, non exhaustive, de nos plus belles 
chambres d’hôtes et de nos plus beaux gîtes labellisés Gîtes de France. 
Situés aux quatre coins du Puy-de-Dôme, vous n’avez plus qu’à faire votre 
choix pour vivre une expérience unique au cœur de notre beau département. 
Calme, nature, authenticité, convivialité, tout est conçu pour vous faire vivre 
un agréable séjour !

Partez à la découverte 
du Puy-de-Dôme ! 

La chambre d'hôtes 
Vous serez reçu chez un hôte : 
en chambre individuelle avec 
salle de bains privative, pour une 
nuit ou plus. 

Le petit-déjeuner est inclus.

Des formules d’accueil variées pour répondre 
à toutes vos envies !

Le gîte 
Une maison rien que pour 

vous. Pour un week-end, une 
semaine ou plus, en famille 

ou entre amis.

Comment réserver ? 

Le service de réservation des Gîtes de France du Puy-de-Dôme 
: un service rapide et efficace pour préparer vos vacances en 
toute tranquilité ! 

Il sera votre interlocuteur privilégié pour préparer votre séjour 
dans les meilleures conditions. 

Nos collaboratrices vous apporteront leur savoir-faire et leurs 
conseils pour vous préparer des vacances sur-mesure, en 
fonction de votre budget et de vos attentes. 

Pour réserver ou obtenir plus d'informations sur 
nos hébergements, vous pouvez nous contacter 
par téléphone, mail ou courrier : 

Résa Gîtes du Puy-de-Dôme 
30, Avenue Albert et Elisabeth 
63000 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 17 63 63 

Ouverture 7 jours sur 7

Email : locations@gitesdefrance63.com 



Comment venir dans le 
Puy-de-Dôme ? 

En voiture 
A71 - Paris - Clermont-Ferrand 
A89 - Lyon - Clermont-Ferrand 
A89 - Bordeaux - Clermont-Ferrand 
A75 - Montpellier - Clermont-Ferrand 

Clermont-Ferrand

Vulcania

Puy-de-Dôme 

Puy-de-Sancy

Plateau de Gergovie

Issoire

Thiers

Riom

Parc naturel 
régional des 
volcans 
d’Auvergne

Lac d’Aydat

Lac Chambon

Saint Gervais 
d’Auvergne

Pontaumur

Ambert

Parc naturel 
du Lavradois Forez

Besse et saint 
Anastaise

Le Mont-Dore

En voiture, en avion, en train et pourquoi pas à pied ou 
en vélo, tous les chemins mènent au Puy-de-Dôme ! 

En avion 
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 

En train 
11 trains quotidiens depuis Paris 
11 trains quotidiens depuis Lyon

Nos chambres 
d'hôtes 
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Séjournez dans un écrin de nature, dans une ambiance 
apaisante au cœur des Combrailles. Cette maison d’hôtes 
d’exception vous propose 2 chambres à la décoration 
raffinée : « Bois des Forêts » et « Terre d’Ombre ». 
Les propriétaires vous proposent également la table 
d’hôtes pour encore plus de moments de partage et de 
convivialité !  

2 chambres 6 personnes

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur :

ÉQUIPEMENTS

À partir de 110 € / nuit Saint-Angel - Puy-de-Dôme

Le Clos Saint-Angel Chambre d’hôtes 
n° 63G300690

Internet

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Table d’hôtes

Table d’hôtes

Jardin

Venez séjourner dans l’une de ces deux chambres d’hôtes 
situées non loin de Riom et de Clermont-Ferrand. Depuis 
la terrasse de la maison, vous serez ravis de profiter de la 
très belle vue sur la chaîne des Puys – faille de Limagne, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces 
chambres sont idéales pour des vacances découvertes. 

2 chambres 6 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 53 € / nuit

La Grange des Rêves Chambre d’hôtes 
n°63G300694

Internet

Parking privéTerrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Ménétrol - Puy-de-Dôme

Florence et Pierre vous accueillent dans leur belle maison 
en pierre au cœur du Parc Naturel du Livradois-Forez. Ils 
seront ravis de partager avec vous leurs connaissances 
du territoire et ses attraits : Ambert et son Moulin à 
Papier, la Maison de la Fourme... 5 chambres cosy vous 
sont proposées dans cette maison d’hôtes à l’ambiance 
détendue. Vous vous régalerez à la table d’hôtes proposée 
par les propriétaires, qui privilégient les produits locaux.

5 chambres 15 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 59 € / nuitValcivières - Puy-de-Dôme

La Source d’En Haut Chambre d’hôtes 
n°63G300696

Internet

Parking privéTerrasse

Intérieur :

Extérieur :

Petit-déjeuner

Jardin

Séjournez dans cette maison d’hôtes, ancienne seigneurie 
en pierre de la région, rénovée avec goût, qui propose 2 
chambres tout confort, à proximité d’Issoire, de la vallée 
des Saints, aussi appelée « le Colorado Auvergnat » ou 
encore du château de Parentignat. Diplômée de l’école 
nationale de massage, votre hôte propose également des 
prestations de massage, idéal pour se détendre !

2 chambres 4 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 75 € / nuit Nonette-Orsonnette  
Puy-de-Dôme

La Maison de Roussi
Chambre d’hôtes 

n°63G300683

Internet

Piscine extérieure

Jeux enfants Parking privéTerrasse

Intérieur :

Extérieur :

Petit-déjeuner

Jardin

Kitchenette

Cheminée/Poêle
Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle
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Nos Gîtes

Découvrez cette maison d’hôtes tout confort située au 
cœur des Combrailles, non loin du célèbre puy de Dôme. 
Les chambres sont aménagées dans une ancienne grange 
annexe de la maison des propriétaires. Au cœur d’une 
nature verdoyante, vous apprécierez profiter de la piscine 
biologique.

5 chambres 14 personnes

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur :

ÉQUIPEMENTS

À partir de 57 € / nuit Cisternes-la-Forêt
Puy-de-Dôme

La Picote
Chambre d’hôtes 

n° 63G300514

Internet

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Table d’hôtes

Table d’hôtes

Jardin

Séjournez dans l’une de ces chambres situées dans un 
ancien bâtiment de ferme typique des Combrailles. Ces 
chambres sont idéalement situées pour découvrir la 
chaîne des Puys – faille de Limagne, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou encore Vulcania.

5 chambres 13 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 65 € / nuit

Le Pré du Roc

Chambre d’hôtes 
n°63G300519

Internet

Parking privéTerrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Bromont-Lamothe 
Puy-de-Dôme

Piscine extérieure

Jeux enfants

Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle



Chambon-sur-Lac 
Puy-de-Dôme

Le Sarreyras

Idéalement situé à deux pas du lac Chambon, faites une 
pause bien-être dans ce gîte à la décoration soignée 
pour 2. Véritable cocon de sérénité, vous apprécierez la 
baignoire balnéo donnant sur le lac. Le plus de ce gîte ? 
Un filet tendu au-dessus du salon, idéal pour se relaxer.

1 chambre 2 personnes

61 m2

À partir de 540 € / semaine

Gîte 
n°63G1380

Lave-vaisselle

Lave-linge - Sèche linge

Barbecue

Internet

Télévision

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

ÉQUIPEMENTS

À partir de 350€ / semaine

Profitez d’un séjour inoubliable au grand air, dans ce chalet 
tout confort construit en 2019. Ce gîte est idéalement 
situé au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne à 
proximité du lac Pavin, du puy de Sancy, du lac Chambon 
ou encore de la réserve naturelle de Chaudefour.

3 chambres 6 personnes

ÉQUIPEMENTS

Saint-Pierre-Colamine 
Puy-de-Dôme

Le Chalet de Mathilde
Gîte 

n° 63G1375 

Télévision

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

88 m2

Lave-vaisselle

Lave-linge

Barbecue

Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle

Au cœur d’une nature préservée et verdoyante, cette 
maison en pierre qui a su garder tout son charme en alliant 
modernité et authenticité, vous offre à coup sûr un séjour 
réussi à 2 dans le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, 
à quelques kilomètres seulement de la station de ski du 
Mont-Dore ou de la station thermale de La Bourboule. 

1 chambre 2 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 350 € / semaineSaint-Sauves-d’Auvergne 
Puy-de-Dôme

Le Petit Four Gîte 
n°63G1391

Télévision

Parking privé

Parking privé

Terrasse

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Jardin

60 m2

Lave-vaisselle

Lave-linge

Barbecue

Barbecue

Ce gîte est idéal pour une pause en famille ou entre amis, 
à proximité de la chaîne des Puys – faille de Limagne 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, à seulement 
15 minutes en voiture de Vulcania ou du volcan de 
Lemptégy ! Cette maison de village avec piscine a été 
entièrement rénovée en 2018. 

3 chambres 6 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 350€ / semaine

Gîte du Suquet Gîte 
n°63G1318

Internet

Intérieur :

Extérieur :

Charbonnières-les-Varennes 
Puy-de-Dôme

80 m2

Télévision

Lave-vaisselle

Lave-linge

Piscine extérieure Jeux enfants



Parking privé

Terrasse Jardin Barbecue

Internet

Internet

Saint-Jean-des-Ollières 
Puy-de-Dôme

La Ferme du Bois Gîte 
n°63G63885

Cette maison vigneronne rénovée avec goût et modernité, 
se trouve au cœur du Parc Naturel du Livradois-Forez non 
loin de la ville d’Issoire, « Ville d’Art et d’Histoire », connue 
pour son abbatiale et sa Tour de l’Horloge. Le saviez-vous 
? La plus grande forêt de chênes d’Auvergne – la forêt de 
la Comté - se trouve dans le Puy-de-Dôme, à proximité 
de ce gîte !

3 chambres 6 personnes

120 m2

ÉQUIPEMENTS

À partir de 350 € / semaine

Lave-vaisselle

Lave-linge

TélévisionIntérieur :

Extérieur :

Idéalement située – au cœur de la chaîne des Puys 
– faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO – cette vaste maison de caractère – pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes – est un véritable coin 
de paradis pour partager des moments de convivialité, 
d’échange et de partage. Amoureux du grand air et de 
nature verdoyante, bienvenue !

6 chambres 12 personnes

ÉQUIPEMENTS

À partir de 1280€ / semaineCharbonnières-les-Varennes 
Puy-de-Dôme

Eclats de lave Gîte 
n° 63G1377

Télévision

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

203 m2

Lave-vaisselle

Barbecue

Lave-linge - Sèche linge

Piscine extérieure Jeux enfants

Cheminée/Poêle

Saint-Victor-Montvianeix 
Puy-de-Dôme

Le Refuge des Papillons Gîte 
n°63G1065

Le gîte est une maison de caractère, dans un petit village 
du Parc Naturel du Livradois Forez. Il est idéalement situé 
pour des vacances proches de la nature, entre repos, 
activités sportives et découverte du patrimoine, avec 
notamment la ville de Thiers, mondialement connue pour 
sa coutellerie.

À partir de 300 € / semaine

2 chambres 6 personnes 128 m2

ÉQUIPEMENTS

Lave-vaisselle

Lave-linge

Barbecue

Télévision

Parking privé

Intérieur :

Extérieur :

Cheminée/Poêle

Jardin

Cébazat - Puy-de-Dôme

Un bout de volcan Gîte 
n°63G1374

Ce gîte, totalement rénové en 2019, vous propose un séjour 
entre ville et campagne, à deux pas de Clermont-Ferrand. 
Envie d’un grand bol d’air ? Parcourez la chaîne des puys 
– faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNECSO avec son célèbre puy de Dôme qui culmine à 
1 465m d’altitude.

2 chambres 4 personnes

74 m2

ÉQUIPEMENTS

À partir de 350 € / semaine

Lave-vaisselle

Lave-lingeIntérieur :

Extérieur :

Télévision

Internet

Parking privé

Terrasse Jardin Barbecue

Piscine extérieure



Internet

Montpeyroux
Puy-de-Dôme

Mon Pierroux 
Gîte 

n°63G1335

Cette exceptionnelle maison de bourg en pierre avec 
piscine chauffée se situe au cœur de l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ». Elle vous offre un séjour à l’ambiance 
chic et décontractée pour des retrouvailles parfaites en 
famille ou entre amis. Depuis le gîte, vous apprécierez la 
superbe vue dégagée sur le massif du Sancy.

3 chambres 8 personnes

116 m2

ÉQUIPEMENTS

À partir de 700 € / semaine

Lave-vaisselle

Lave-linge

TélévisionIntérieur :

Extérieur :

Maringues - Puy-de-Dôme

Moulin Pré
Gîte 

n°63G1373

Le grand domaine de Moulin Pré vous ravira par son 
environnement enchanteur au calme, au bord de la 
rivière, non loin de Riom, « ville d’art et d’histoire ».

Le propriétaire, amoureux de nature, se fera un plaisir de 
vous faire découvrir son magnifique parc fleuri et arboré.  

À partir de 360 € / semaine

2 chambres  4 personnes

105 m2

Internet

ÉQUIPEMENTS

Lave-vaisselle

Lave-linge

TélévisionIntérieur :

Extérieur :

Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle

Parking privé

Terrasse

Terrasse

Jardin

Jardin

Barbecue

Barbecue

Piscine extérieure

Besse-et-Saint-Anastaise
Puy-de-Dôme

L’Estivadoux 

Au cœur du massif du Sancy, dans un hameau de 
producteurs de Saint-Nectaire, non loin du village 
médiéval de Besse, profitez de cette magnifique maison 
en pierre tout confort pour vous retrouver en famille ou 
entre amis et partager des moments uniques !  

À partir de 1000 € /semaine

Gîte 
n°63G1113

4 chambres 11 personnes

184 m2

Internet

Barbecue

Parking privé

TerrasseExtérieur : Jardin

ÉQUIPEMENTS

Lave-vaisselle

Lave-linge - Sèche lingeTélévisionIntérieur :

Cheminée/Poêle

Valbeleix - Puy-de-Dôme

Moulin de Sparanat 

Amoureux de la nature, ce gîte est fait pour vous ! Située 
au cœur d’une clairière, dans une forêt préservée au bord 
de la rivière, cette maison confortable a été construite 
dans un esprit « éco-construction ». Elle est un point de 
départ pour de nombreuses balades.

À partir de 600 € / semaine

Gîte  
n°63G1388

ÉQUIPEMENTS

Lave-vaisselle

Lave-linge

Barbecue

Télévision

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur :

Cheminée/Poêle

Jardin

3 chambres 8 personnes 113 m2

Jeux enfants



Terrasse

Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle

Cette ancienne ferme, maison traditionnelle en pierre, 
a été rénovée avec goût pour vous proposer un séjour 
tout confort. Depuis l’extérieur du gîte, un panorama 
exceptionnel sur le massif du Sancy et les monts du 
Cantal s’offre à vous.

À partir de 350 € / semaine
Gîte 

n°63G63266

Cros - Puy-de-Dôme

3 chambres 6 personnes

105 m2

Internet

ÉQUIPEMENTS

Télévision

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Lave-vaisselle

Lave-linge - Sèche linge

Barbecue

Envie d’une pause bien-être en famille ou entre amis au 
cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne ? Alors 
ce gîte est fait pour vous ! Dans cette maison à l’esprit 
contemporain, profitez du sauna et du grand jardin d’hiver 
à la décoration soignée pour un séjour réussi !

À partir de 600 € / semaineOlloix - Puy-de-Dôme

Gîte
 n°63G1369Les Terrasses d’Olloix

BarbecueExtérieur :

ÉQUIPEMENTS

Lave-vaisselle

Lave-lingeTélévisionIntérieur :

4 chambres 8 personnes Internet

182 m2

Mareugheol - Puy-de-Dôme

La Maison de Chléa

Cette ancienne grange a été totalement rénovée en 
2019, pour vous offrir un gîte moderne et grand confort. 
Il est idéalement situé pour découvrir le parc des volcans 
d’Auvergne, la vallée des Saints, aussi appelée « le 
Colorado Auvergnat », ou encore la réserve naturelle de 
la Godivelle. 

À partir de 350 €/ semaine
Gîte

 n°63G1406

3 chambres 6 personnes 116 m2

ÉQUIPEMENTS

Télévision

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Lave-vaisselle

Lave-linge 

Barbecue

A proximité des Gorges de la Sioule, au cœur de la 
région des Combrailles, découvrez cette belle maison de 
caractère tout confort, avec sauna et piscine. Le plus de ce 
gîte ? La cuisine d’été, idéale pour profiter pleinement des 
longues soirées d’été en famille ou entre amis ! 

Lisseuil - Puy-de-Dôme

Les Parolles 
Gîte

 n°63G1058

À partir de 400 € / semaine

3 chambres 6 personnes

120 m2

Internet

ÉQUIPEMENTS

Télévision Lave-vaisselle 

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Lave-linge - Sèche linge

Barbecue

Jeux enfants

Cheminée/Poêle

Piscine extérieure
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Saint-Avit - Puy-de-Dôme

Dans un hameau paisible et agréable, cette maison de 
caractère a été rénovée avec beaucoup de charme, 
au cœur de la région des Combrailles. Amoureux de 
la nature, ce gîte est fait pour vous ! Vous apprécierez 
vous balader au cœur du Parc Naturel des Volcans ou 
découvrir les plans d’eau de la région.

À partir de 300 €/ semaine
Gîte

 n°63G63837

3 chambres 6 personnes 120 m2

ÉQUIPEMENTS

Télévision

Parking privé

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Lave-vaisselle

Barbecue

Bienvenue en pays thiernois, dans ce gîte plein de charme 
avec ses belles pierres et son grand terrain joliment arboré 
et fleuri ! Ce gîte est idéal pour de vraies vacances nature 
tout en étant proche de la très célèbre ville de Thiers, 
mondialement connue pour sa coutellerie.

Thiers - Puy-de-Dôme

Là Bujadeirà 
Gîte

 n°63G1290

À partir de 380€ / semaine

3 chambres 5 personnes

95 m2

Internet

ÉQUIPEMENTS

Télévision Lave-vaisselle 

Parking privé

Terrasse

Intérieur :

Extérieur : Jardin

Lave-linge

Lave-linge - Sèche linge

Barbecue

Cheminée/Poêle

Cheminée/Poêle

Notes

PUY-DE-DÔME

Jeux enfants

Jeux enfants



Service de réservation : www.gites-de-france-puydedome.com - 04 73 17 63 63

Service de réservation : www.gites-de-france-puydedome.com - 04 73 17 63 63Centrale de réservation : www.gites-de-france-puydedome.com - 04 73 17 63 63

Gîtes de France Puy-de-Dôme 

30, Avenue Albert et Elisabeth 

63000 Clermont-Ferrand 

Tel. 04 73 17 63 63 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez l’ensemble de nos hébergements sur 

www.gites-de-france-puydedome.fr


