Gîte « Le Val d’Ance »
Adresse et accès:

Le Pin 42550 Usson en Forez (à l’entrée du hameau).

A partir du village de Usson, prendre sur 500m la D 104 en direction de « Viverols » puis arrivé aux
« Terrasses » prendre à droite la D91 en direction de « Saillant » pendant 500m et tourner à gauche sur le
chemin goudronné qui mène au « Pin ».

Renseignements et réservation :
Tèl : 04.77.83.98.51 ou 04.77.95.52.86

Email : bernard.prelot@wanadoo.fr

Description : gîte 6 personnes (4-8 personnes sous certaines conditions)
Logement très spacieux de 150m2, labellisé Clévacances 3 clés; avec de nombreuses dépendances et un grand
terrain :
er

- Au 1 étage : une grande pièce à vivre composée d’une salle à manger et d’un coin salon
(télévision, poële à bois ) ; un grand hall, une chambre avec lit de 140 ; une grande salle de bain avec douche à
l’italienne ; un WC indépendant, un cellier avec lave-linge et une cuisine toute équipée (combiné congélation,
four, micro-ondes, lave-vaisselle) donnant sur une grande salle à manger d’été (barbecue).
- A l’étage supérieur : une chambre avec un lit de 140 et un lit d’appoint, une chambre avec
deux lits de 90 , un WC indépendant (lit et chaise de bébé disponibles).
-- L’accés carrossable est possible jusqu’à la location, mais en hiver les équipements adaptés (pneus neige
et/ou chaînes) sont conseillés.

Informations (english spoken)
En bordure d’un chemin goudronné ne desservant que le hameau du Pin, ce site préservé offre de nombreuses
possibilités aux amoureux de la nature recherchant calme et espace. Vous pourrez pratiquer à partir du gîte:
- VTT, pétanque, badminton, ping-pong, promenade à pied (champignons) pêche à la truite dans une des
ère
rivières de 1 catégorie les plus réputées de la Loire (Ance du Nord). Le propriétaire se fera un devoir de vous
conseiller à ce sujet
A proximité, vous pouvez aussi découvrir, en plus des activités sur Usson (poney, pêche et baignade au plan
d’eau) :St Bonnet le Château (collégiale, momies) ; Apinac (moulin de Vignal) ; Craponne sur Arzon (festival
country) ; La Chaise-Dieu (festival musique sacrée) ; Montpelloux (site et festival) ; Montarcher..(village
perché).
Vous pouvez visiter l’intérieur du gîte en vous rendant sur le site officiel de l’office du tourisme de la Loire.
www.loiretourisme.com, ou en tapant « Clévacances » Les prix varient de 300€ à 450€/semaine; 250€ le
week-end . Ces tarifs sont dégressifs pour des séjours longs.

