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Au Cœur des Monts
Monts du Forez, à Sauvain,
venez découvrir ce gîte situé à proximité de la
station de Chalmazel
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De nombreuses activités sont possibles en été comme en
hiver (rando, accrobranche, ski piste et ski nordique,
chiens de traineau, musées, moulin des massons, pêche
en étangs et rivières…) dans
un rayon de 8 kms.
Et aussi un peu plus loin :
Chateaux, écopôle, prieuré…
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Un espace de 100 mº avec deux grandes chambres, un
salon / séjour, une grande pièce à vivre, TV, draps
fournis…
Tel : 04 77 76 83 96 nicolas.tarit@wanadoo.fr
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Lucie et Nicolas sont à votre disposition pour plus de
renseignements et seraient heureux de vous accueillir
durant votre séjour dans nos montagnes…
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