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Hotel

Aux portes du Parc des volcans d'Auvergne...
la douceur de vivre !

At the gateway to the Auvergne Volcano Park... the finer things in life!
Just 20 minutes from the Super Besse ski area and Mont-Dore, a warm,
genuine hotel welcomes you, summer and winter alike, to enjoy an interlude of relaxation or sport. At the hotel itself in a bucolic setting between
green hills and blue skies, all the pleasures of a stopover brimming with
charm: comfortable harmonious rooms (double glazing, TV, telephone,
bath or shower), renowned restaurant, garden and soothing country
atmosphere on the banks of the Couze Chambon... getaway delights for
a weekend, a week or more!
Nearby: Saint-Nectaire and its Romanesque church, medieval town
of Besse, Murol Château, the peaks of the Puy de Dome, Sancy Massif,
Vulcania and more.

A 20 minutes du domaine skiable de Super Besse et du
Mont-Dore, un hôtel authentique et chaleureux vous
accueille, été comme hiver, pour une belle parenthèse
détente ou sportive. Sur place dans un cadre bucolique
entre le vert des collines et le bleu de la piscine, tous les
plaisirs d'une halte de charme : chambres confortables et
harmonieuses (double vitrage, TV, téléphone, salle de bains
ou douche), table reconnue, jardin et pause champêtre au
bord de la Couze Chambon... évasion garantie pour un
week-end, une semaine ou plus !
A proximité : Saint-Nectaire et son église romane, cité
médiévale de Besse, château de Murol, sommet du Puyde-Dôme, massif du Sancy, Vulcania...

TABLE GOURMANDE
L'art des beaux accords...
A l'image des lieux, la cuisine de Patricia Constantin est
simple, raffinée et chaleureuse. Membre des « Restauratrices d'Auvergne », elle travaille avec amour les produits
frais du terroir et perpétue la tradition régionale tout en
saupoudrant sa pincée d'originalité. Rien que pour vous,
une belle palette de recettes : œuf poché à la moutarde de
Charroux, terrine maison aux noisettes et confiture d'échalotes, saumon moelleux aux lentilles vertes du Puy en habit
croquant, charlotte de canette aux poires et épices... A
savourer dans l'élégant décor de la salle à manger climatisée
avec de doux accords de musique. Femme de caractère,
dynamique et avenante, Patricia tient sa maison d'une
main ferme mais généreuse depuis 1993. Repas de famille,
mariages et banquets jusqu'à 60 personnes.

Pearless fare
The art of dazzling harmonies...
SLike the setting itself, Patricia Constantine’s cuisine is simple, refined and
warm. Member of the women chef group “Les Restauratrices d'Auvergne”,
she fashions fare with fresh local produce and love and perpetuates
regional tradition with a dash of originality. Just for you, a marvellous
array of dishes: poached egg with Charroux mustard, homemade terrine
with hazelnuts and shallot marmalade, tender salmon with Puy green
lentils dressed in a crispy shell, duckling charlotte with pears and spices...
All to be enjoyed in the elegant decor of the air-conditioned dining room
with soft background music.
Patricia, a gracious, dynamic woman brimming with personality, has
been running her establishment with a strong but generous hand since
1993. Family dining, weddings and banquets for up to 60 persons.
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