
La Grande Maison
Gîte, chambres & table d’hôtes

Parc du Livradois-Forez > Puy-de-Dôme > St-Alyre-d’Arlanc
Auvergne-Rhône-Alpes 

Séjour détente… seul ou en groupe… Stéphane vous accueille dans son 
gîte rural ou ses chambres de charme de la Grande Maison. Pour se res-
sourcer, travailler sur un projet personnel, se réunir en famille, organiser 
un séminaire, se balader ou pratiquer le sport dans une nature boisée…

www.sc-lagrandemaison.com



  La Grande Maison
Stéphane Carpin > +33 6 81 98 99 53

Les Rivaux > 63220 Saint-Alyre-d’Arlanc
la.grande.maison@laposte.net

Siret 418 887 972 00028 > Naf 6820A

www.sc-lagrandemaison.com

Gîte rural classé 1*> 190 m2 > 15 personnes max

5 chambres de 15 m2 > 4 chambres de 2 personnes
1 chambre de 4 personnes
ou 15 personnes réparties sur 5 chambres

Cuisine équipée|Salle à manger|Salon|Salle de bain > 4 douches|4 WC
Grand couloir | Grand balcon

4 chambres de 14 m2 > 3 chambres de 2 personnes
1 chambre de 4 personnes

Salle de bain commune > 2 douches|2 WC|Couloir-salon de 48 m2|Grand balcon

Chambres chez l’habitant > 14 personnes max

Suite  pour 4 personnes de 45 m2 > Salle de bain & WC privatifs

Services à la demande > Ménage|Draps|Lits & chaises bébés|Poussette jumeaux |Enclos 
chevaux...

Espaces communs > Jardin|Grande terrasse Sud|Salons & transats|Barbecue|Parking 
privé VL|Parking privé couvert 2 roues|Terrain de boules 

Table d’hôtes > Petit déjeuner | 1/2 pension | Pension complète

Salle de conférence > 30 places | Vidéoprojecteur | Grand écran...

Loisirs > Visites de La-Chaise-Dieu|Ambert |Brioude|Issoire|Le-Puy-en-Velay|St Flour…
Balades nature & patrimoine|GR équestre Boucle Dore| Concerts classiques|Quad|VTT|Pêche 
& canoé|Escalade|Via ferrata|Train touristique|Musée Richard-de-Bas...

 > Taxe de séjour (+ de 18 ans) en sus
Tarifs > Nuitée à partir de 20 € par personne

> Table d’hôtes : 
 - Petit déjeuner 7 €
 - Menu à partir de 20 € 

Pensez au tri sélectif
Ce flyer se recycle dans un bac jaune


