Clermont-Ferrand : 60 km
Paris : 380 km
Lyon : 240 km

Gîte rural

Châteauneuf-les-Bains : 12 km
Menat : 7 km
Saint-Gervais-d'Auvergne : 10 km
Saint-Eloy-les-Mines : 10 km

Chambres

L e C l o s d e s Hi r o n d e l l e s
L e s Ch e r s
6 3 5 6 0 Neu f -E g l i se

Salon / Séjour

Pour toute demande ou renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter :

Cuisine

Nadine IVANEC
Tél : 04 73 52 32 37 / 06 08 90 14 85
E-mail : nadine-ivanec@orange.fr

Ouvert toute l’année

● Présentation

● Loisirs

Sur un plateau offrant une magnifique vue sur les
Combrailles, notre gîte de 105 m², mitoyen à notre résidence secondaire, accueille jusqu'à 6 personnes.

- Randonnées pédestres

Confort, calme, nature seront les maîtres-mots
de votre séjour au Clos des Hirondelles :

- Visite de châteaux dans les gorges de la Sioule :
château Rocher et château de Chouvigny

Confort : le gîte offre 3 chambres (1 lit 160, 1 lit
140, 1 lit 130 et 1 lit 90), un coin TV (satellite) en mezzanine avec clic-clac, connexion Internet, micro-onde,
lave-vaisselle, kit bébé, et un grand salon-séjour pour
apprécier repas en famille ou entre amis.
Calme : au sein d'un hameau de 10 maisons, le
Clos des Hirondelles vous permettra de savourer le
calme de ses deux terrasses (sud et nord), son jardin et
une belle vue, loin du bruit et des mouvements citadins...
Nature : au cœur des Combrailles, le Clos des Hirondelles peut être votre point de départ pour une journée
à cheval, une cueillette aux cèpes dans la forêt environnante, une pêche à la truite ou une balade en canoë dans
la Sioule (7 km). De nombreuses autres activités sont à
découvrir dans un rayon de 10 km autour du gîte !

- Pêche en plan d'eau
- VTT

- Canoë-Kayak sur la Sioule (Pont-de-Menat,
Châteauneuf-les-Bains)
- Remise en forme aux thermes de
Châteauneuf-les-Bains

● Activités

- Baignade en plan d'eau (étang Philippe SaintGervais, Saint-Eloy, Servant, méandres de
Queuille) ou rivière (Sioule)

Vaste plateau boisé entre Auvergne et Limousin, les
Combrailles laissent libre cours à l'eau sous toutes ses
formes : rivières, ruisseaux, étangs... Autant de repères
secrets pour pêcheurs amateurs ou avertis.

- Pêche à la mouche (Sioule)

La Sioule s'y déroule majestueusement, entre gorges
profondes et méandres sinueux, offrant aussi au visiteur des possibilités infinies de balades et de détente,
avec en point de mire la chaîne des Puys toute proche.

● Circuit découverte
d’une journée

- Randonnée équestre (Ayat-sur-Sioule - 4 km)
- Visite du musée paléontologique de Menat

- Découverte des volcans d'Auvergne (40 km)
- Puy de Lemptegy (44 km)
- Baignade et randonnée autour du Gour de
Tazenat (lac dans un cratère volcanique - 25 km)
- Vulcania (51 km)
- Visite de Clermont-Ferrand (59 km)
et de l'Aventure Michelin
- Volvic
- Plateau de Gergovie, célèbre pour la bataille
victorieuse de Vercingétorix contre César
- Thiers, ville d’artisans couteliers
- Le Pal, parc d'attraction et zoo (91 km)

