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Hébergement situé à 1234 m d'altitude
dans la partie méridionale du Parc du
Pilat, aux confins des départements
Loire, Ardèche et Haute-Loire. Gestion
libre, demi-pension ou pension
complète. Le gîte dispose également de
3 salles (95, 88 et 45 m2) 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

La Maison dans la Nature
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Description
A plus de 1200 m d'altitude dans le Parc Naturel Régional du Pilat, aux confins des
départements de la Loire, l'Ardèche et la Haute Loire. Magnifiques paysages et pleine
nature. Accueil groupes familles, mariages, séminaires, classes découvertes, classe
de neige, stage sportifs, etc. Prestations supplémentaires possibles : demi-pension ou
pension complète par traiteur. Idéal pour tous les amoureux de la nature : à la porte
du gîte, promenades en forêt, randonnées, VTT. En hiver sur place en période de
neige : Foyer de ski de fond (location skis, raquettes et luges), avec un réseau
d'itinéraires tracés et balisés pour le ski alternatif et les raquettes.
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Situation géographique
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Contact

3764 route de la Faye
42220 Burdignes
Tél. 06 44 11 70 44
contact@maisondanslanature.com
http://www.maisondanslanature.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.

Capacité totale:
46

Tarifs:
Nuitée : à partir de 500 € (Minimum 2 nuités consécutives)
Semaine : à partir de 3 500 €
Week-end : à partir de 1 285 €.

Tarifs indiqués en gestion libre. Demi-pension et pension complète sur demande.
Forfait ménage en option : 95€
Taxe de séjour : 0,50€/adulte/nuit
Location de salle possible : 2,50€ par personne avec un minimum de 67€.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Pension complète, Ménage avec supplément,
Demi-pension, Documentation Touristique, Location ski de fond, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 11/01/2023
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