
             CHALET   REFUGE  DE  CHAPOUILLOUX      

Année  2023 

Eclaireuses Eclaireurs de France 

CHALMAZEL sommet du département de la  Loire (42) 
Parc du Livradois-Forez. Région  Rhône-Alpes. Auvergne. 

         

Hébergement  de   groupes   -     Centre de Vacances 
 

Nous accueillons des centres de vacances et des séjours sportifs. 

 

            Le chalet de Chapouilloux est situé à 1300 m d’altitude 

            entre le col du Béal et les pistes de ski de Chalmazel, au 

            milieu des bois, accessible uniquement à pieds l’hiver. 

            Un chemin forestier permet l’accès auto en période estivale. 

            Rénové en 2004, l’intérieur est confortable. 

            Chauffage et eau chaude solaires, complété par un poêle à bois. 

 

            Notre chalet est composé de : 

                  . 4 chambres de 4 lits, 

                  . 1 cuisine bien équipée, 

                  . 1 salle à manger pour 20 à 25 personnes, 

                  . 1 sanitaire de 3 douches, 2 wc et 6 lavabos, 

                  . 1 sanitaire handicapé douche et wc, 

                  . 1 grande terrasse devant le chalet, 

                  . 4 grandes terrasses pour le camping l’été. 

 

 

                                                           

                                                    ACTIVITES DE PLEINE NATURE  

 

              :  L’hiver :        Ski alpin et nordique 

                                       Balade en raquettes 

                                       Chiens de traîneau  

Chiens de Autre saison: VTT, vélo de descente, escalade sur rocher équipé 

                                        randonnées pédestres… 
                                             Agréments :      

                  Jeunesse et sports : 2013 -    Commission de sécurité : 2018 -   

 

                    

                                                       TARIFS : 
     La taxe de séjour : 0,70€ tarif journée en plus, uniquement pour les adultes. 

      Le contrat EEDF : 1€ /personne/nuit est non inclus. 

 *  304€ la nuit pour 16 personnes (puis 220€ les nuits suivantes). 

 *  19 € la nuit par personne (8 minimum).   

 *  Forfaits pour longs séjours +5 nuits : Juillet Août = moitié prix  

               Chèques vacances, aides CE… sont acceptés 

 Camping = possible au delà de 16pers = 5€ /pers/nuit +chalet 304€.                       

                                    Renseignements  
                         Tél. :     04.77.37.41.45. (Françoise) 

                    Chalet : 04.77.24.83.79.                                                     
     Mail : giraud.francoise@orange.fr et chaleteclaireurschalmazel@orange.fr       

                                                                          Sites Internet : http://chalmazel.ecles.fr et https://chalmazel.eedf.fr  

                                 Page Facebook : http://www.facebook.com/chaletchapouilloux  
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