Communiqué le 25 mars 2013

Loger dans une Cabane de Charme
au cœur des volcans d’Auvergne

C’est au domaine du Lac Chambon en Auvergne que les Cabanes de Charme ont trouvé naturellement leur place.
Concept unique, la cabane chic, confortable et cosy promet un week-end romantique inoubliable dès ce printemps.

Une cabane chic pour un univers tout en intimité
Entièrement réalisée en
bois, placée sur pilotis et
parfaitement intégrée dans
l'univers
calme
et
verdoyant du Massif du
Sancy, la cabane sait allier
luxe et simplicité pour
passer une nuit proche de
la nature.
Avec ses 24 m², ce cocon
se compose d’une alcôve
avec un lit king size à
baldaquin, un coin repas et
cuisine équipée, un poêle à bois, une salle d’eau avec
douche et toilettes séparées et la touche originale : une
baignoire en bois.

La nature et les grands espaces
A seulement 40 km de Clermont-Ferrand, capitale Auvergnate, le Domaine
du Lac Chambon, vous ouvre la porte sur le Parc Naturel des Volcans
d'Auvergne.
Dans le Puy-de-Dôme, sur la commune de Murol, le Domaine du Lac
Chambon, se situe au cœur du Massif du Sancy tout proche du Mont-Dore,
la Bourboule ou encore Saint-Nectaire.
Lieu idéal pour découvrir toutes les facettes de l'Auvergne, entre
gastronomie, grands espaces et visites culturelles pour se ressourcer.

Vivre l’expérience
des Cabanes de Charme :
A partir de 149 €
la nuit pour 2 personnes
Informations et réservation :
04.73.77.56.14
www.macabaneenauvergne.com

Un environnement à
préserver et à valoriser
Implantée en Auvergne depuis sa création en 1997, la société Cévéo gère 8 sites de
vacances en France en proposant des vacances et des formules variées aussi bien
en été qu’en hiver, allant du village club à l’hôtellerie de plein-air.
Le domaine du Lac Chambon est un projet emblématique qui s’intègre
parfaitement dans la lignée des valeurs de tourisme durable et de voyage
responsable que défend Cévéo depuis 2006. L’idée étant à terme de présenter un
éco-village respectueux de la nature et s’inscrire dans une démarche de certification
Ecolabel Européen que Cévéo a déjà développé sur 4 de ses villages.
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