
Idées de séjours
• Une escapade à deux : venir profiter de l’Auvergne à deux 
au meilleur tarif c’est possible au gîte de Bessole-les-Bois.
• Gîte à la carte : en dehors des vacances le gîte se loue à la 
carte à partir de 2 nuits et pour le nombre de jour qui convient 
le mieux aux personnes désireuses de découvrir la région.

C’est au cœur du massif de Sancy, au bout d’une 
petite route en cul de sac, que se cache à 800 m 

d’altitude, le gîte de Bessole-les-bois. C’est ici 
que Martine et Yves ont décidé de rénover une 
ancienne étable en construction de caractère 
alliant respect de la nature et modernité pour 

recevoir en tout confort les groupes d’amis, 
familles et autres curieux, désireux de découvrir  

la richesse de la terre des volcans.

A portée de main des premières montagnes,  
c’est un lieu idéal pour se retrouver au calme au 

coin du feu ou bien sur la terrasse en profitant de 
la vue panoramique sur les vallées alentours.  

Un petit coin de paradis pour les amateurs  
 de nature préservée !

Ecogîte  de
Bessole  les  Bois

« Nous voulions un hébergement respectueux : 
respectueux de son environnement en 

l’intégrant au mieux à cet espace riche et 
fragile des volcans d’Auvergne, respectueux 
des personnes qui viennent y séjourner, en 

leur offrant un confort optimal. »

Martine et Yves Brocard

Ecogîte de Bessole les Bois
Gîte de France 3 épis
Bessole - 63220 St-Diery
Ouverture annuelle
Tél. +33 (0)4 73 96 30 37

bessole320@orange.fr
www.ecogite-bessoles.fr

Les 3 points forts de l’établissement
•  Sur place, la nature n’est pas un sujet pris à la légère. 

Grâce à une réflexion d’ensemble, le gîte a été le premier 
établissement labellisé écogite par Gite de France de la 
région Auvergne.

•  Développement durable et confort ne sont pas forcément 
incompatibles. En faisant attention au choix des 
équipements, le gîte de Martine et Yves offre tout le confort 
moderne à ses hôtes tout en respectant l’environnement : 
aspiration centralisée, plaque vitro céramique, four 
électrique multifonctions, micro-ondes, lave vaisselle,  
frigo-congélateur, lave-linge et sèche linge…

•  Si une fois arrivé, la sensation de bout du monde l’emporte, 
la déconnection avec le monde moderne n’en est pour 
autant pas obligatoire. Comprenant les obligations 
de certains, les propriétaires ont veillé à installer une 
connexion internet haut-débit par CPL (courant porteur en 
ligne). Il suffira donc juste à ceux qui souhaitent surfer sur 

la toile de brancher leur ordinateur directement sur le 
secteur avec l’adaptateur mis à disposition au gîte.

Des activités et un service sur mesure
• Parking privé.
• Terrasse, jardin, barbecue, salon de jardin, transats
•  Bibliothèque, télévision, lecteur de DVD et CD, connexion 

internet par CPL
• Téléphone, mini chaîne HIFI
• Literies anti-allergéniques
•  Matériel bébé : chaise haute, lit avec alèse, coussin à 

langer, chauffe biberon, pot 

« Un naturel préservé »

Ecosensible Famille & 
retrouvailles Sportif



À proximité, sorties et curiosités
Pour les férus de nature, le massif du Sancy est 
une vraie destination vacances aux multiples 
facettes. Véritable espace de loisirs grandeur 
nature en été comme en hiver, il comblera à la fois 
les amoureux de sports de pleine nature avec une 
multitude d’activités à effectuer et les amateurs  
de balades tranquilles en famille ou entre amis.

Le parcourir revient à s’adonner à une véritable 
chasse au trésor jalonnée de découvertes des 
panoramas d’exception, de sites touristiques 
emblématiques (Saint- Nectaire, le Mont-Dore…)  
ou simplement par la quiétude de sa nature.

La garantie de souvenirs riches en couleur.

Renseignements
Office de Tourisme intercommunal du massif du Sancy
www.sancy.com

• Le respect de l’environnement intervient au 
gîte à tous les niveaux. La restauration du bâti 
tout d’abord, s’est effectué dans le respect de la 
structure existante et en utilisant au maximum 
des matériaux sains (bois sans lasure ni pesticide, 
badigeons intérieurs à la chaux) et locaux (bardage 
extérieur en mélèze local pour une meilleur 
isolation). Le choix des énergies a également été 
important : 12 m² de panneaux solaires assurent le 
chauffage et l’eau chaude des sanitaires ; un VMC 
double flux associée à un puit canadien évitent 
une perte de chaleur l’hiver et le maintien d’une 

certaine fraicheur l’été. La gestion de l’eau et les déchets également a 
enfin été prise en compte : réducteurs de pression sur les robinetteries, 
chasse d’eau double débit, récupération des eaux de pluie pour 
l’arrosage, tri, compost… 

• La bergerie d’Yves s’ouvre au plus curieux. 
Accompagnés par Yves, petits et grands peuvent y 
découvrir son univers et son troupeau de chèvres. 
Les plus gourmands se raviront de la dégustation de 
fromages prévus en fin de visite.

L’esprit Nattitude

Infos pratiques
Nombre de chambres : 3
Capacité totale : 7
Langues parlées : anglais, français

Tarifs
A la semaine :  
Haute saison (juillet/août) : 820€
Vacances d’hiver (Noël et février) : 
760€
Vacances printemps (Pâques) : 620€
Le reste de l’année : 560€
Weekend (uniquement en hors 
saison) : 280€

Options
Bois : 30€ le demi stère
Ménage en fin de séjour : 40€
Location de draps (drap housse, 
housse de couette, housse de 
traversin et d’oreiller):  
8€ pour un lit en 90 et 10€ pour  
un lit en 140 ou 160
Location de linge de toilette  
(drap de bain, serviette de toilette, 
gant) : 6€/personne
Location de linge de table :  
3€/personne
Supplément de 0,60€/jour/
personne de plus de 13 ans

Ecogîte de Bessole les Bois
Information & réservation
Tél. +33 (0)4 73 96 30 37
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