Le GITE du TAPISSIER

Le Gîte du Tapissier

Possibilité d’hébergement en pension complète
réservé aux stagiaires.
Une maison de charme du XVème siècle,
au coeur du pittoresque village de Cheyrac.
à 1km de la forteresse de Polignac
à moins de 10mn du Puy en Velay
Vous serez reçu dans un lieu charmant,
jouxtant l’atelier du tapissier.
Cette maison, ancien corps rattaché à un bâtiment du XVème
siècle, a été convertie en gîte de charme et rénovée en respectant
le style. 3 chambres sont mises à disposition, une cuisine ouverte
sur un vaste séjour de plain pied avec une terrasse abritée et
aménagée avec salon de jardin et barbecue.
Sylvie Pubellier vous réservera le meilleur accueil à sa
table d’hôtes spécialement ouverte pour les stagiaires.
Cuisine familiale à base de produits locaux.

Des gestes simples
pour l’environnement
Depuis de nombreuses années Philippe et Sylvie
Pubellier s’intéressent à l’environnement, aussi,
les rénovations de la maison ont été faites avec
une grande attention:
Traitement des boiseries bio
Double vitrage fenêtre bois
Utilisation de produits d’entretien bio
Panneaux photovoltaïques
Isolation toiture de l’atelier avec de la laine de
mouton.
Chanvre et chaux naturelle pour les murs
Réemploi de matériaux anciens: bois, pierres
et tuiles.
Au Jardin:
Plantation d’un carré de vigne, réintroduction
de cette culture présente dans les chambées au
Moyen Age jusqu’à la fin du XIXème.
Jardinage bio avec compost utilisé pour la fertilisation des cultures.
Pour les repas à la table d’hôtes, nous privilégions
les circuits courts et producteurs locaux.

Tarifs 2016

pension complète

stage 5 jours : 380€
stage 6 jours : 450€

Le prix comprend : L’hébergement en chambre à 2
lits, avec salle de bain commune pour les 3 chambres.
La pension complète comprend tous les repas du
déjeuner du jour1 au déjeuner du dernier jour, sauf
dîner le mercredi soir, 2 pauses par jour (au cours de
la matinée et de l’aprés midi), les boissons au cours
des repas.
Le prix ne comprend pas : le dîner de mercredi soir
n’est pas inclus (après midi visite du Puy et dîner en
ville, facultatif),
Capacité d’accueil : 6 personnes maxi.
Possibilité de parking
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