
TABLEAU DES HEBERGEURS EQUESTRES -CIRCUIT DÔMES SANCY- Mise à jour été 2021

Capacité Restauration

d'hébergement ou  équipt

Prés avec

herbe ou foin

Les Ecuries de la Dordogne Frédérique 
BERTHOLON

site: www.ecuries-mont-dore.com      mail: 
info@ecuries-mont-dore.com    tél:04 73 65 03 82

toute l'année sur le circuit    4 boxes     
16€/nuit

20 chevaux           
paddock électrifiés 
avec point d'eau               
8 à 10€/nuitée foin 
compris

oui oui oui oui oui oui oui

CTE (centre de 
tourisme 
équestre) + 
Charte Halte 
Auverge

6 à 8 personnes -----------------
-------              Hotels et 
gîtes en proximité

appartement      120€ la 
nuitée         ou 
30€/personne pour 1 à 3 
personnes

cuisine 
équipée_______________
________________                                                   
restauration possible sur 
demande préalable

Oui  0,8€/km non

Chambres d'hotes beluga                               
Le Bourg, 63850 La 
Godivelle

Tartière Nadine
mail: tartiere.nadine@neuf.fr                       tel: 
0641200163                   site:chambresdhotes-
godivelle.e-monsite.com                                    

ouvert toute l'année 500 mètres pas de boxes 10 chevaux non oui
foin sur 
demande non non non oui 10 personnes

4 chambres partant de 
79 euros à 105 euros la 
nuitée avec petit 
déjeuner compris

cuisine 
équipée_______________
________________                                                   
restauration possible sur 
demande préalable

non non

Maison du randonneur                  
Le Bourg, 63850 La 
Godivelle

Tartière Nadine
mail: tartiere.nadine@neuf.fr                       tel: 
0641200163                   site:chambresdhotes-
godivelle.e-monsite.com     

ouvert toute l'année 1 km pas de boxes 10 chevaux non oui
foin sur 
demande non non non oui 10 personnes

chambres en lits 
superposé, 30 euros la 
nuitée avec petit 
déjeuner compris

cuisine 
équipée_______________
________________                                                   
restauration possible sur 
demande préalable

non non

Hotel-Restaurant de la 
Providence 63850 
Egliseneuve d'Entraigues

Cedric Reichling
site: www.hotel-providence.com                 mail: 
hoteldelaprovidence@gmail.com                         
tél:04 73 71 90 03

toute l'année 100 m non
2 pres avec abri 
naturel 6 euros par 
cheval, herbe

oui non non non non non oui 50 personnes, Hotel, 
différentes catégories

de 67,50 à 107,50 euros 
par couple.

Petit-Dejeuner, Repas du 
soir, Pique nique.

Oui non

Gîte de Montlosier 63970 
Aydat Parc des Volcans

mail: gite@parcdesvolcans.fr                                04 
73 65 64 21 

1er mai avant vacances 
Toussaint sur le circuit non

1 paddock 
principalélectrifié 
environ 3800m2, 
possibilté 2 autres 
paddocks 6€/cheval

oui oui non non non non oui
hors COVID 27 couchage - 
période de restrictions 
sanitaires 18 couchages

Hébergement collectif 
14€ en dortoire gestion libre non 

Guide du 
Routard

Hôtel-restaurant "la 
CaBanne" Route de la 
Banne d'Ordanche 63150 
Murat le Quaire

Joël Huaumé 04 73 81 19 25 www.la-cabanne.com info@la-
cabanne.com Fermé du

début avril à fin octobre sur le circuit non
20 maxi répartis sur 2 
prés sans abri 
5€/cheval

oui oui
sur demande 
3€/cheval

sur demande 
3€/cheval oui oui oui

Charte Halte 
Auvergne 19 couchages

chambre hôtelen DP 53€ 
à 61€

restauration sur place / 
pique-nique non non

Sancy Accueil Baffaud 
Chastreix Vergnol Patricia

04 73 21 57 21   /  06 81 59 59 91 
patou@sancycheval,com Toute l’année 200 m

15 chevaux ,Paddock 
électrifiés avec eau 
6€/cheval

oui oui oui oui oui oui oui
Charte Halte 
Auvergne 33 personnes

Gite d’étape 
20€/nuit/pers

Cuisine équipée , 40€ la 
1/2 pension Oui  0,8€/km

Gite de France 
3épis/Rando 
Accueil

Auberge du Taraffet 
Charreire 63113 
Picherande Mlle Besson 04 73 22 31 17                gitedechareire@orange.fr

Gïte à l'année sur le circuit non 20 chevaux 4€/cheval oui oui sur demande sur demande oui non oui Charte Halte 
Auvergne

40 personnes Gïte 14€ à 20€ - Hôtel 
en DP 38€ à 50€

Gîte en gestion libre, 
Restauration à l'auberge 
voisine

oui non

Gite du Cros                   Le 
Cros-Bas - 63210 Rochefort-
Montagne 

Jodi Plissonneeau

contact@giteducros.fr

0621740052
giteducros.fr

De Mai à Octobre A 5km Non

5 chevaux, deux 
paddocks electrifiés, 
10€ foin et eau 
compris

Oui Oui Oui Non Non Non Non
Charte Halte 
Auvergne 6 personnes

Chambre et table 
d'hote. 40€ la demie 
pension (ne bloque une 
chambre que pour deux 
personnes mini), 9€ le 
panier pique nique, 4€ 
location draps

Oui, table d'hote. Sinon 
studio avec kitchenette. Non Non

Hôtel Les Pins rue de 
Levat 63790 Murol

Olivier Simon

04 73 88 60 50                                         
info@hoteldespins-murol.com www.hoteldespins-
murol.com

fin avril au 15/10 100m non 
2 prés électrifiés - 8 
chevaux - gratuit avec 
hébergement cavalier

point 
d'attache 
arbres et 
anneaux

oui 4€/botte sur demande oui non oui
Charte Halte 
Auvergne 22 chambres

53,50€/personne en DP 
(+15€ chambre indiv) 
avec apéro de bienvenu 
et thé/infusion/café du 
diner offert

Oui non hôtel 2étoiles

Refuge de La Banne 
d'Ordanche Paul Lucchi 07 62 87 63 09  refugedelabanne@orange.fr

mi juin à mi septembre + 
weekends 
juin/septembre en 
fonction de la météo

sur le circuit non

2 prés électrifiés avec 
abris - 6000m2 - 10 
chevaux - gratuit avec 
hébergement des 
cavaliers

oui oui non non oui non oui

Dortoirs 9 places        3 
chambres doubles  2 
tentes lodges Sibley                                     
Bivouac   

Dortoirs: 20€ nuitée par 
personne 40€ en DP                                   
Chambres doubles 45€                                       
Tentes Lodges 55€

14€ repas du soir             
8€ petit déjeuner non non

Domaine du Pont de la 
Dordogne 63950 St-
Sauves d'Auvergne Alain Boudoul

06 12 03 91 56                                                                 
04 73 81 01 92 camping.pont.dordogne@gmail.com 
www.auvergnecampingnature.com

15 juin au                    15 
septembre

4 km non 20 chevaux oui oui oui non oui oui oui non
Capacité 110 personnes     
cbanes, roulottes, chalets, 
motels , yourte

varialble selon type 
d'hébergement

oui + pique-nique oui camping 3*                     
clé verte

Gite de La Croix Pierre Dabin 06 16 53 38 93                                                                   
h_63@hotmail.fr                                                                        

toute l'année sur le circuit 3 boxes                
12€/nuitée

15 chevaux ,Paddock 
électrifiés avec eau 
10€/cheval

oui oui oui oui oui oui
oui  +        
maréchal +   
infirmière

non Gites 6 personnes         
(maxi8)

20€ pers/nuitée           
cuisine équipée ,            
restauration sur demande                       
1/2 pension: 45€

oui           0,8 
€/km
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ACCUEIL CAVALIER

Capacité et tarifs 2021 nuitée Services Label à préciser Type et tarifs 2021 Tpt bagages label à 
préciser

INFORMATIONS PRATIQUES ACCUEIL CHEVAUX
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