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Les parkings

Le four à pain

Les terrasses

L’espace bien être

L’espace pétanque

L’amphithéatre

L’entrée

Présentation
Le grand gîte est une ancienne grange auvergnate rénovée avec goût. Niché au creux de la colline, à 650 m d’altitude entre bois et verdure,

dans un hameau au bout de la route, le gîte offre une vue sur la vallée de la Maronne.

Salle  de danse

Le plan d’eau paysager

Espace barbecue



Hébergement  :

Vous réservez et privatisez l'ensemble de l'établissement,  salle de restaurant

Salle de danse, espace bar terrasse, salle de jeu

Les  15 chambres. Pour 60 personnes en 2, 3, 4 à 6 places
Possibilité chambres complémentaires externes

Le ménage est compris, linge de lit et toilette fournis

Tentes de réception et tables ,chaises, vaisselle .compris..

La maison



Restauration :

Nous intervenons  pour les prestations de restauration

des festivités : vin d'honneur, repas de mariage

et aussi repas périphériques,

retour, pt déjeuner...brunch, lunch pour que vous profitiez au mieux de vos
convives dans notre cadre

Quelques idées

De la table du grand gîte

Pounti, chou farci, patranque, bourriols, brochettes
fraîcheur, verrine grcque, mini soupe froide chaude

Entrée plats, fromages d'ici et assortiments de
desserts

Feuilleté maison au salers et  ris de veau

 Piéce de boeuf Salers sauce au choix
Pommes brayaudes et légumes grillés

Ardoise de fromages d'ici

Tarte à la tome maison
Croque en bouche

Vacherin maison citron chocolat blanc

Boissons

La table

Possibilité de fournir ses boissons en totalité ou partie = forfait boissons libres

Possibilité cocktails festifs  apéritifs et bières pression



Matériel   en location

Sono complète et jeux de lumière et accès
wifi , branchement direct

Ecrans et vidéoprojection

Animation et activités possibles
en périphérie des festivités

Espace bien être extérieur
Grand jeu extérieur

Les aneries
Nous consulter pour autre demande

avec tentes de réception,
mobilier, vaisselle, ménage,

lits faits

Pack   gîte 48h
Effectif jusqu'à 100 pers

2750 3000 3250

Effectif + 100 pers 3000 3250 3500

Sup jusqu’au lundi midi 400 500 600

Apéritif sans
boissons

11 à 13 Pt
déjeuner

7

Repas  festif
Hors boissons

27 à 30 Lunch 17 à 19

Pt dej Brunch 14 Buffet 10 à 12

Pt dej 7 Cocktail 3

Sono, vidéo et autres

Les tarifs et le budget
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