
GÎTE D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR- TABLE D’HÔTES
PLACE DE L’EGLISE

43150 LES ESTABLES
04 71 08 33 52 / 06 73 40 24 44

lechaletdambre@hotmail.fr

Nous sommes ouverts en toute saison pour vous permettre de
profiter au maximum des beautés du Mézenc et du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche tout proche. Ski, raquettes, snowkite,
chiens de traîneau l’hiver, randonnées au départ du village et dans
les environs, promenades avec un âne, VTT, cani-rando, escalade
et parapente l’été, il y en a pour tous les goûts.

Accueil familial et chaleureux, salle de séjour paisible avec poêle à
bûches et coin salon, propices aux rencontres imprévues. Notre
table d’hôtes vous propose une cuisine de terroir et d’ailleurs où les
végétariens ne sont pas oubliés. Pour votre confort des volets
équipent toutes les fenêtres et la  tranquillité de votre sommeil est
assurée car les cloches de l’église se taisent de 22h à 8h !

Oubliez la corvée des courses, du repas du soir, de la vaisselle et
passez de vraies vacances en vous laissant dorloter au Chalet
d’Ambre!

Andréa & Marc

Gîte d’étape et de séjour, le
Chalet d’Ambre vous accueille
au cœur des grands espaces du
plateau du Mézenc, au centre

du village des Estables en
Haute-Loire, le plus haut

village du Massif Central à
1353 m d’altitude et à la croisée

de plusieurs circuits de
randonnées.

Local pour vélos

Large choix de boissons
avec ou sans alcool

Wifi gratuit

Coins lecture et
bibliothèque variée



Station de ski l’hiver, point de départ
de randonnées l’été, Les Estables

disposent d’une boulangerie, d’une
boucherie, d’une supérette, d’une

miellerie, d’une herboristerie brasserie,
de magasins de produits locaux et de
souvenirs. Vous trouverez aussi deux

magasins de location de ski, des
pompes à essence et un distributeur de

billets.

Plusieurs bars et restaurants sont là
aussi pour assurer de la restauration de

qualité le midi (voir sur notre site).

Notre gîte peut accueillir 19 personnes. Nous disposons de 6 chambres
à 2 lits simples (dont 2 avec sanitaires privatifs), une chambre à 3 lits
et une chambre à 4 lits. Contactez-nous si votre groupe dépasse 19.

Au Chalet d’Ambre, ni conserves, ni plats surgelés.
Toute notre cuisine est préparée sur place et nous
nous efforçons de cuisiner avec des produits lo-

caux : Fin Gras en saison, terrine maison, herbes
et plantes de la montagne et des champs, champi-
gnons. Selon les saisons ail des ours, renouée bis-
torte, chénopode bon-henri, oseille sauvage ainsi
que les fleurs des champs agrémentent  entrées,
soupes et salades ainsi que les légumes fraîche-

ment sortis du potager d’Andréa.
Vous pourrez  aussi goûter nos desserts originaux
et tous faits maison tels que nos glaces, le chee-
secake à la bergamotte, le moëlleux au chocolat
au cœur de framboise, la neige de pommes à la

châtaigne, la crème brûlée, la mousse de fromage
blanc au coulis de cassis, etc…

Deux chambres à 2 lits, avec douche & WC privés
- nuitée : 25,00 € / personne
- demi-pension : 52,00 € / personne (dîner, nuitée & petit déjeuner)

Quatre chambres à 2 lits avec lavabo (douche et wc sur le palier)
- nuitée : 22,00 € / personne   /  demi-pension : 49,00 € / personne

Une chambre 3 places avec 3 lits simples et lavabo (douche et wc sur le palier)
- nuitée : 22,00 € / personne /  demi-pension : 49,00€ / personne

Une chambre à 4 lits avec lavabo (douche et wc sur le palier)
- nuitée : 19,00 € / personne si 4 personnes (sinon 22 €)
- demi-pension : 46,00 € / personne si 4 personnes (sinon 49 €)

Les draps du dessus ne sont pas fournis. Apportez un duvet, un sac à viande, un drap ou
une couette si vous n'envisagez pas d'en louer.

Nous fournissons drap du dessous, taie d’oreiller et couvertures.
Ces tarifs comprennent la taxe de séjour, mais pas les boissons (hors petit-déjeuner).

Draps et serviettes fournies gracieusement pour séjour de 4 nuits et plus
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site internet

www.chalet-ambre-estables.com

MODES DE PAIEMENT

● chèques

● chèques vacances

● Espèces

● Virement bancaire

https://www.chalet-ambre-estables.com/accueil/index.html

