Gîte de ville Issoire

http://oetdecouvertes.jimdo.com

Ça bouge au gîte
Edito

Zoom sur

Voici plus d’un an que
nous avons ouvert le gîte.
Durant cette période,
nous avons rencontré une
foule de personnalités
différentes toutes aussi
passionnantes les unes
que les autres. De
France, du Québec, du
Viêtnam, d’Australie,
d’Allemagne, de
Belgique, d’Espagne, des
Etats Unis : que de
rencontres enrichissantes
qui nous ont ravi et nous
ont encouragé à continuer
d’améliorer notre accueil.
Merci à tous pour ces
bons moments..

Les cueillettes de l’automne

Parmi tous nos visiteurs,
quelques TEXTE
artistes/ poètes
auxquels nous avons tenu
à rendre hommage et
dont vous pouvez
maintenant voir quelquesunes de leurs œuvres sur
notre site dans la
rubrique « On aime ».

Vacances d’été
☺☺☺
TEXTE
● 1 entrée adulte à Vulcania
offerte pour tout séjour d’au
moins une semaine
● 1 place adulte + 1 place
enfant pour le Panoramique
des Dômes offertes pour
tout séjour d’au moins une
semaine

C’est la pleine saison pour les champignons.
Mes cueillettes du mois d’Octobre : pas de
cèpes cette année mais des girolles jaunes et
des pieds de mouton (ou langue de bœuf) en
grand nombre.

Actualités
Nous avons choisi d’investir dans des VTTs que nous
mettons désormais à disposition de nos clients
depuis quelques semaines. En location à la journée
ou à la semaine pour un prix modique (voir tarifs sur
notre site), vous pourrez maintenant randonner
directement à partir du gîte ou vous déplacer plus
facilement pour ceux qui ont choisi de vivre sans
voiture.
Pour plus de confort et réduire au maximum le coût
du chauffage du gîte, nous avons fait installer une
sonde extérieure qui régule automatiquement la
température du gîte en fonction de celle extérieure.
Plus de régulation à faire à partir des radiateurs c’est
davantage de souplesse au quotidien et des
économies substantielles lors de vos séjours.

Les nouveautés
Les offres spéciales
● Pour les fêtes de Noël et du réveillon du nouvel an : Gîte décoré, une
boite de chocolats et une bouteille de vin de la région offertes pour tout
séjour d’une semaine.
● Pour la St Valentin : fleurs et demie bouteille de champagne offertes
pour tout séjour d’une semaine

Nos partenariats
● Partenariat : Nous avons réalisé un partenariat avec le Volcan de
Lemptégy et La Maison de La Pierre à Volvic permettant à nos clients
intéressés de bénéficierSt
d’un
Valentin
tarif préférentiel
: Gîte fleuri
sur ces deux sites

Réservation en ligne
● Open System : Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais réserver vos
séjours directement en ligne à partir de notre site. Ce système permet une
gestion centralisée des réservations entre les différents acteurs du
tourisme auvergnat.

