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L I S TE  D E S  GÎ T E S  PRI V É S  ( J A N V I E R  2 0 2 1 )  

S I T U ÉS  S U R  L A  C OM M U NE  D U  FA L GOU X  

 

• ANTIGNAC Nadine et Bernard – La Tuile – Gite de France 3 épis - 

5 pers. - ancienne grange du 19è rénovée, avec piscine privative chauffée avec abri (ouverte du 29/06 au 28/09, terrain de 

pétanque, terrasse avec salon de jardin. Au RDC, grande pièce à vivre comprenant un coin-cuisine, espace repas et coin 

salon avec cheminée, TV écran plat avec canal satellite, WC indépendant et buanderie. Au 1er étage, salon avec TV, 

mezzanine, 2 chambres avec 1 lit 2 personnes, salle d'eau avec WC. En comble, petite mezzanine accessible par une 

échelle de meunier avec 1 lit 1 personne. Chauffage central fuel. Animaux acceptés. 

• BARRAUD Gilles - Le Cher -  : 05.46.04.41.62 ou 06.84.05.09.16 - Gite de France 3 épis 

6/7 pers. -Maison indépendante (105 m2) du 1880 rénovée en 1990. Séjour, coin cuisine, 3 ch. (2 lits 2 pl., 1 lit 120, 2 lits 1 

pl., 1 lit bébé), salle d’eau, salle de bains, chauffage électrique, cheminée (bois payant), terrain semi clos, terrasse. Caution, 

location week-end. Départ GR à 20 m. 

• BOUSQUET Robert et Pascale – Le Cantou -  04 67 88 73 98 ou 06 52 98 94 26 – Gîte de France 3 épis  

6 pers – Au RDC, salle à manger avec coin cuisine aménagé, cheminée ouverte, salon avec poêle à bois, TV 

avec magnétoscope et lecteur DVD, vidéothèque à disposition, wc indépendant. A l'étage, 2 chambres avec 1 

lit 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 130 et 1 lit 1 personne, salle d'eau avec wc. Chauffage électrique selon 

consommation. Téléphone portable. Accès internet wifi. Terrasse fermée de 35 m² avec vue sur la vallée 
 

• DANTHINE Nadine et Philippe –Le Harpail, La Maréthie – Gîte de France 4 épis 

4-5 pers - Grange-Etable aménagée, 2 chambres (lits doubles), chauffage électrique + poêle à bois, cuisine équipée, TV, 

Lave-linge, séchoir, barbecue. Terrain clos, grande terrasse avec vue sur la Vallée du Mars. 

• DEVEZ Frédéric et Martine – Le Bourg –  : 09.80.83.27.82 ou 06.14.07.11.61 (25 rue Charolaise de Charmes, 

69520 GRIGNY) Studio - 2 pers. 

• DUBOIS Olivier – La Grange neuve - Gite de France 4 épis – 4 étoiles 

4 pers. - ancienne grange rénovée, terrain non clos de 3000 m² avec vue panoramique sur le cirque du Falgoux, terrasse 

avec salon de détente, salon de jardin et plancha. Accès au terrain et au gîte par un escalier. En RDC, séjour avec poêle 

(bois gratuit), TV écran plat, lecteur DVD, chaîne hifi et accès internet, coin-cuisine équipé, 1 chambre avec 1 lit 180x200 

et salle d'eau privative avec wc, 1 chambre avec 2 lits 90x200 (modulables en lit 180X200) et salle d'eau privative avec 

wc.. Buanderie avec lave-linge séchant. Chauffage central fuel inclus. Tarifs toutes charges comprises. 

• JACQUIER-SUPERSAC Colette et Guy – La Michie - Résa Gîtes : 04.71.48.64.20 – Gîte de France 3 épis 

2 pers. - Maison indépendante (60 m2) de 1890 rénovée en 2005. Gîte au 1er étage. Séjour, coin cuisine, 1 ch. (1 lit 2 pl.), 

salle d’eau, chauffage électrique, grand terrain clos. Location week-end, caution. Tarifs toutes charges comprises. 

• GUERNIOU Laurence et Serge – La Peubrélie – Gite de France 2 épis  

2-4 pers. - gîte mitoyen à la maison des propriétaires avec entrée indépendante au 1er étage, Au 1er étage, séjour avec 

poêle à granulés, canapé convertible type BZ pour 2 personnes, TV écran plat, accès internet wifi, coin-cuisine aménagé, 

wc avec lave-linge. Au 2ème étage, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, espace détente, salle d'eau avec wc. Chauffage 

central au fuel au 1er étage et chauffage électrique au 2ème étage inclus dans le prix. 

• LAMARCHE Philippe 04.71.68.20.34 ou 06.66.47.97.53 - Gîte de France 3 épis 
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6 pers. - Maison indépendante sur 2 niveaux. Cuisine, séjour, salle de bains, 3 ch. (2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl.), chauffage central, 

cheminée avec poêle, TV, téléphone, lave-linge, garage, terrain clos, salon de jardin, barbecue. Location week-end ; 

animaux acceptés 

• MAISONNEUVE Stéphane- Moulin de La Franconèche –  : 06.72.40.79.09 (13 rue Frédéric Mistral, 34470 

PEROLS) 

2 pers. - Au bord de la rivière, cet ancien Moulin date du XVIIème siècle, rez de chaussée est composé d'une grande pièce 

avec cheminée, d'une cuisine équipée, d'un WC et d'une salle d'eau. A l'étage une grande chambre avec 1 lit en 140 et 2 

lits en 90. 

• PIGEON Jean-Marc – La Chaze - Gîte de France 2 épis –  : 04.71.20.10.06 ou 06.80.13.87.47. 

6 pers. - Maison 120 m2, tout confort, 3 chambres, salle de bains avec baignoire, grand salon cheminée, cuisine ouverte, 

terrasse et jardin traversé par ruisseau à truites. Matériel et lit pour bébé. Animaux acceptés. Très belle vue sur site classé 

“remarquable”. 

• REISS Rémi - La Chaze –  : 01.45.86.28.04  -  e-mail : remi.reiss@wanadoo.fr 

5/6 pers. - Maison (120 m2) de 1880 rénovée en 1995 mitoyenne à une résidence secondaire. 2 ch. (2 lits 2 pl.). Séjour. Coin 

cuisine. Salle de bains. Chauffage électrique. Cheminée (bois payant). Location week-end. Caution. 

• ROBERT Guillaume – Le Vizet –  :06.38.49.82.21 ou 06.77.79.84. 

 4 pers. Maison (60 m2) du 18ème rénové en 1997 mitoyenne à une maison d’habitation. Séjour. Coin cuisine. 2 ch. Salle de 

bains. Chauffage électrique. Terrasse fermée. Location week-end. Caution. 

• ROY Nathalie et Stéphane  - Chez Nath et Titi,  Le Cher Soubro -  Gite de France 2 épis  

5 pers. - maison disposant d'un terrain clos sur l'arrière. Au rez-de-chaussée, coin-cuisine, séjour avec cheminée avec insert 

(bois 50 € le m3), TV écran plat, accès internet et lecteur DVD, salle de bains et wc indépendant. Au 1er étage, 1 chambre 

avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 lit 120, wc indépendant. Draps fournis. Chauffage central fuel 

inclus. Tarifs toutes charges comprises en haute et très haute saisons. 

 

 

Pour notre gîte d’étape communal (24 couchages avec 2 dortoirs + 2 chambres individuelles) et notre aire 

naturelle de camping,  

Contact : reservation.lefalgoux@gmail.com 

 

 


