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Edito

Zoom sur
Dernières cueillette de l’année

La Nattitude attitude
Dans notre souci
d’améliorer la qualité
de notre hébergement,
nous avons entamé un

L’arrière-saison a été tellement douce que même
en décembre, on peut encore faire de belles
cueillettes : beaucoup de girolles grises, quelques
giroles jaunes et pieds de mouton. De quoi se
régaler avant les fêtes de fin d’année.

processus de
certification
NATTITUDE. Mieux
qu’un label, cette
certification mise en
place par le CRDTA*,
reflète un état d’esprit
mettant en avant une
atmosphère propice au
resourcement avec
une approche
écologique du séjour
associée à des activités
de bien-être (voir plus
d’informations dans

Actualités
Le gîte avec sa parure de Noël. Pour tous nos
clients qui nous font le plaisir de passer les fêtes
de fin d’année chez nous, et en particulier pour
les enfants, nous avons décoré le gîte afin que
le père Noel n’oublie pas notre cheminée lors
de son passage. Et pour le cas où il serait
débordé, nous allons lui donner un petit coup
de main dans sa distribution.

Joyeux Noël à tous et toutes

les nouveautés).
Patrick et Sylvie

Les Nouveautés
Notre démarche de certification Nattitude

Vacances d’été
☺☺☺
● 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

1ére étape : un audit de notre gîte a été réalisé par le CRDTA* à l’issue duquel des
recommandations nous ont été faites pour atteindre cette certification.
2éme étape : parmi les quelques recommandations faites, la principale est de développer
l’aspect bien-être des séjours. Nous avons donc choisi de développer un partenariat avec
un studio de Masso-Relaxation «Ma Peau Zé….N » proche du gîte et qui pourra proposer
massages et séances de relaxation à nos clients qui le souhaiteraient, sous forme de
séance personnalisée et à des tarifs préférentiels.
3éme étape : passage en commission de certification en début d’année 2015 pour ensuite
intégrer le réseau des hébergements Nattitude. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de la suite de notre démarche jusqu’à son aboutissement.
*CRDTA : Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne

