
 

 

 
 

 

Bienvenue à la Chaux de Revel 
 

Entre Dordogne et Puy Mary, parmi les monts, les vallées, les lacs, les rivières, les hauts plateaux 

d’estives…Vous entrez dans le grand pays de Salers. 
 

Vous séjournerez sur un domaine de 7 hectares, dans le parc des volcans d’Auvergne, à 1 Km de Salers ; 

cité médiévale et un des plus beaux villages de France. Vous apprécierez, le cadre, la piscine chauffée, les 

structures de loisirs, les chevaux et d’autres animaux de ferme. Vous profiterez du confort de nos 

roulottes (gîtes et hôtelières), de notre carré d’étoiles, de notre « p’tit buron du vacher » pour un séjour 

magique à 2 où vous profiterez d’un bain de lait relaxant à la camomille, et de nos 3 chambres à thèmes 

avec douches à jets, d’une ambiance chaleureuse, de notre salle de restaurant cosy (soirées spécialités, 

fondues bohèmes…), d’un panorama d’exception sur la vallée de la Maronne, et, de nombreuses activités 

été comme hiver (35 km de pistes de ski de fond, raquettes, chiens de traîneau…). 
 

Vous profiterez de la piscine chauffée, du sauna extérieur, de massages, de la cabane relax, du 

badminton, du jeux d’échec géant, du jeux de quilles, d’une activité surprise « entre trois fromages 

Salers », du tennis de table, du baby-foot, des jeux d’enfants. 
 

A faire à proximité : 

Équitation, randonnées pédestres dans le parc des volcans d’Auvergne, Pédalo rail, VTT, vélo, 

parapente, escalade, canyoning, tennis, pêche, montgolfière au dessus des monts du Cantal, un labyrinthe 

dans un champ de maïs… En hiver ; randonnées pédestre, raquettes, et, avec un guide ; ski de 

randonnée, escalade de cascade de glace. Ski Alpin à 1 H 20. Ski de fond à 30 minutes. 
 

 Découverte du Puy Mary, le plus vaste volcan d’Europe (site classé). 

 Visite de Saint Martin Valmeroux ; un village qui recèle des trésors du passé dans un cadre 

verdoyant. Commerces dans le bourg. 

 Visite de Salers ; un des plus beaux villages de France avec visite commentée de la cité, et, des 

musées, nombreuses boutiques et boutiques d’arts. Vous dégusterez aussi de nombreuses 

spécialités culinaires parmi un grand choix de restaurants. 

 Découverte des burons de Salers « maison du fromage, de la vache Salers et de la gentiane 

Salers ». 

 Découvrir la maison de la Salers avec son espace scénographique, son espace dégustation, sa 

boutique...  

 Village du Moyen âge 

 Vedette panoramique sur le lac de Bort les Orgues 

 Jardin de Sothys et son restaurant gastronomique 

 Visite du château d’Anjony 

 Circuits touristiques en voiture ou en moto dans un cadre préservé 

 A moins de 2 heures de voitures ; Vulcania, Conques, Rocamadour, le gouffre de Padirac… 
 

Parc résidentiel de loisirs 3*** 
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