INFO FRANÇAIS – GITE LES FAYES Le gîte se situe sur un terrain de mini-camping. C'est une maison de vacances rustique en
pierre naturelles. Le lieu-dit Les Fayes se trouve a la campagne, prés la commune de
Gouttières dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne.
DIVISION
Au rez-de-chaussée (36 m2) vous trouverez un séjour/salon avec cuisine ouverte bien
équipée ainsi qu'une salle de bain avec douche à l'italienne, lavabo et toilettes. Dans le
séjour, il y a deux canapés pour deux personnes, une table basse, un poêle à bois et un
coin repas avec une table et 4 chaises. Vous y trouverez aussi un buffet. La cuisine est
équipée d'un frigo, d'une plaque de cuisson, d'un four-micro-onde, d'une cafetière électrique
etc. Vous y trouverez aussi les ingrédients de base comme le café, le sucre, le thé, du savon
ou du papier toilettes.
A l étage (35 m2), il y a deux chambres. La première avec un grand lit (180X200 cm) offre
une vue imprenable sur le Sancy. Le Sancy est à une heure de route et, en hiver, vous
pouvez y pratiquer les sports d'hiver. En été, c'est une réserve naturelle extraordinaire à
découvrir à vélo ou à pied.
Le gîte a une terrasse privative exposée au Sud avec mobilier de jardin. Mais vous pouvez
également utiliser toutes les commodités du mini-camping sans être gênés par la présence
des campeurs, puisque l'aménagement du terrain protège l'intimité de chacun.
ENVIRONS
Les Fayes se situé à 3 km de Gouttières en Auvergne au cœur du Massif Central. C’est une
région très verte où la nature est encore préservée.
Gouttières se situe au cœur des “Combrailles’, avec ses paysages variés: forêts de pins,
rivières sinueuses, sources avec de nombreux villages pittoresques, de belles églises
romanes et des fermes caractéristiques où le temps semble s’être arrêté.
À ca. 20 minutes en voiture, vous trouverez les gorges de Sioule offrant de magnifiques
paysages et points de vue. Les Combrailles se trouvent au bord du ’Parc Régional Naturel
des Volcans d’Auvergne’ avec près de 80 volcans dont le Puy-de- Dôme est le plus connu.
C’est sur ce territoire volcanique que vous pourrez aussi visiter le parc d’attraction Vulcania.
Les Combrailles sont belles toute l’année ! Au printemps, les paysages sont parsemés de
nombreuses fleurs sauvages. Et puis vient le temps des fruits : les mûres mais aussi les
prunes, les pommes et les poires. En octobre, lorsque les couleurs sont chatoyantes, vous
pourrez vous régaler avec les noix et les châtaignes. Et en hiver, vous n’êtes qu’à 45
minutes des premières stations de ski où vous pourrez pratiquer le ski de fond, le ski alpin, la
luge et encore bien d’autres sports d’hiver.
GOUTTIERES
Les Fayes est un lieu-dit sur la commune de Gouttières. Le village se situe à 660 m. près de
St. Gervais d’Auvergne. Les été sont chauds (parfois 35°) mais les soirées sont
agréablement fraîches. Il n’y a pas d’industrie dans cette région et l’air est pur. Vous pourrez
y admirer des cieux merveilleux.

Vous trouverez tous les commerces à St. Gervais d’Auvergne (6 km), Pionsat (9 km.) et St.
Eloy des Mines (14 km) – notamment un Lidl et un Carrefour. Bien sur, il y a aussi de
nombreux marchés dans les villages des alentours. De plus, en été, des fêtes de villages et
autres festivités sont régulièrement organisées. Clermont-Ferrand est à moins d’une heure
de route et vous y trouverez de nombreuses boutiques, un vieux centre qui vaut le
déplacement et bien d’autres activités culturelles.
REGION
La région est idéale si vous avez besoin de vous reposer et de profiter de la nature. Vous
pouvez entreprendre de nombreuses randonnées, à pied ou à vélo. Mais vous pouvez
également envisager des circuits en voiture. Nous mettons à votre disposition des cartes et
des circuits ainsi qu’un GPS si besoin. Pour les plus sportifs, vous pouvez monter au
sommet du Puy-de-Dôme avec pour récompense une vue remarquable à votre arrivée.
A 5 minutes en voiture, vous trouverez un lac avec une plage. Vous pourrez vous y baigner
mais aussi pêcher ou vous y promener. Il y a un autre lac à 15 minutes en voiture avec
plage, aire de pique-nique, location de pédalo et aire de jeux pour les enfants. Vous pouvez
aussi y pratiquer la pêche. Vous pouvez aussi vous baigner aux gorges de Sioule, pêcher,
Louer un canoë ou juste lézarder en profitant des superbes paysages.
A proximité, vous pouvez visiter une ferme avec des animaux ou faire des balades à cheval
ou à dos d’ânes. Vous pouvez pratiquer la pêche à la truite sur le domaine de Baudry à 10
minutes du gîte.
Une belle sortie : le circuit du Mont Dore et de la Bourboule – un circuit d’une bonne heure
qui traverse de nombreux villages pittoresques de montagne où vous pouvez faire escale
pour boire un verre sur une terrasse conviviale. Vous pouvez en profiter pour faire une
balade à pied.
Dans les environs, vous pourrez profiter des nombreux marchés et des brocantes de village.
Enfin, il y a de nombreux châteaux mais aussi des églises à visiter.
Sur place, vous pouvez profiter de notre table d’hôtes mais vous trouverez aussi de
nombreux restaurants dans les environs. Sur les marchés de la région, vous pourrez
déguster et acheter les spécialités locales. Nous organisons aussi des après-midi «
dégustation » pour vous permettre de découvrir les spécialités du coin : fromages et autres
délicatesses mais aussi les vins, les bière, les liqueurs….et le cola auvergnat !
Vous trouverez de nombreuses informations sur les spécialités locales sur notre site.
Nos tarifs comprennent :
- Linge de lit et de maison et serviettes de toilettes fournis
- Frais d’eau et d’électricité ainsi qu’un panier de bois pour le poêle
- Taxe de séjour
- Accès internet Wifi
Location du samedi 16h00 au samedi suivant 10h00
Ménage de fin de séjour (obligatoire) : € 40,-- (2017).

Possibilité de commander du bois en plus – Tarifs variables en fonction des prix pratiqués du
moment.
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager notre table d’hôte le jour de votre arrivée : menu
4 plats avec boissons et café ou thé : € 20,-- par personne. Vous pouvez également
commander un « panier » (pain, vin et bière, fromages, salade et tarte salée) : € 30,-- pour
un panier pour deux personnes.
Sur demande, nous mettons à votre disposition des livres, des cartes de randonnées, un
GPS et des jeux de société.
Caution : € 100 à régler avec la location, remboursé 5 jours après votre départ.
Votre chien(s) est bienvenu s’il est bien élevé.

