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GITE LE PARADIS...au cœur de l'Auvergne

Accueil 
A 30 Km de Clermont-Ferrand,  à l'entrée d'Orcival,  charmante commune du Puy de
Dôme, le Gîte « Le Paradis » est idéalement situé entre la Chaîne des Puys et le Massif
du  Sancy  ;  au  cœur  du  Parc  Naturel  Régional  des  Volcans  d’Auvergne.

A  Orcival,  nous  vous  accueillons  dans  un  cadre  préservé,  calme  et  ressourçant. 
Après 36 mois de travaux, nous avons relevé le défi de redonner un nouveau souffle à un
corps de ferme désaffecté.

Désormais, le gîte Le Paradis vous offre ses espaces généreux (500M²) et chaleureux :
suites  de  charme  avec  salles  de  bains  et  wc  privatifs,  piscine  couverte  et  chauffée,
terrasse avec barbecue et espace vert.

Vous  y  trouverez  toutes  les  commodités  et  équipements  nécessaires  à  votre  détente,
sérénité et sécurité.

Par  beau temps,  rien  de  tel  qu'un pique  nique  en famille  ou  entre  amis  au  bord  du
ruisseau dit la sioule en bordure du gîte.

Et l'hiver, le feu de cheminée apportera une note de poésie à vos soirées.

Suivant la composition de votre groupe et vos souhaits, vous pouvez louer d'une à 5 
suites, louer à la journée, à la nuitée en week-end ou à la semaine.
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Accès à internet  et télévision.

Les associations sportives culturelles, éducatives ou médico-sociales peuvent être 
accueillies en fonction de la législation en vigueur. ( tarifs préférentiels pour les 
structures éducatives ou médico-sociales : nous consulter)

Vous disposerez de vaisselle en quantité suffisante, d'un réfrigérateur avec compartiment 
congélateur, d'un congélateur en buanderie, d’une plaque céramique à induction 4 feux 
avec four électrique, d'un micro-ondes, d’un lave-linge, d’un sèche-linge et d’un lave-
vaisselle.

Vous trouverez en arrivant, des produits d’entretien, des nappes, des torchons, sèche-
cheveux, fer à repasser, l'équipement de puériculture.

Les draps et serviettes sont fournis.

En option, le ménage en fin de séjour sur demande à la réservation.

Le Gîte Le Paradis a été conçu avec une prise en compte des 
normes d’accessibilité en vigueur !

Ue suite au RDC, un espace cuisine et un wc PMR sont aménagés
à cet effet.
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Composition et Equipements

Dans le détail     :

Au RDC :

●L'espace séjour avec salle à manger et cuisine totalise une surface de 160m2, 
agencée avec goût.

●La suite Orientale de 28 m2, aux normes d’accessibilité PMR et sa salle de 
bain voûtée,aux couleurs d'orient, vous charmeront.

● Une piscine couverte et chauffée vous garantira des moments de relaxation et
de jeu inoubliables.

Au 1er étage : 

●La suite Nature de 28m2, avec accès direct depuis la route ( idéale pour 
accueillir des amis de façon indépendante) 

 ●La suite Marine avec sa vue exceptionnelle sur la basilique notre dame 
d'Orcival ( Un chef d’œuvre de l'art roman auvergnat, Classée Monument 
Historique). Ordanc



U    

GITE LE PARADIS...au cœur de l'Auvergne
he, vers les Roches Tuilière et Sanadoire. Lieu de départ des 

Au 2ème étage : 

●La suite « Basilique » avec sa vue exceptionnelle sur le clocher de notre dame
d'Orcival.

●La suite « Volcan » sous son toit rampant avec salle de bain  et WC privatifs. 
Idéale pour les jeunes adolescents. 

Aux étages, des mezzanines desservent les suites de part et d'autre du bâtiment, 
permettant ainsi de préserver la tranquilité et l'intimité des occupants. Ces 
mezzanines offrent à l'occasion, des espaces de jeu, de lecture et de méditation.

Toutes nos suites sont équipées de salles de bains et wc privatifs.

ESPACE  SITUATION COMPOSITION
SUITE ORIENTALE RDC Lit 160, 02 chevets, un sofa, une penderie

Descentes de lit, éclairages tamisés.
Salle de bain privative  aux normes PMR: 
douche à l'italienne, wc, vasques, corbeille.

GRAND SALON RDC Canapé 5 palces, 1 table basse en bois, 02 
fauteuils cabriolets, 1 argentier en bois massif 
sculpté, 1 meuble secrétaire, téléviseur Plat, 
lampes, poêle à bois, 1 miroir et 1 coffre à 
jouets.

ESPACE REPAS RDC Table à manger avec rallonges, 12 chaises, 1 
bahut-vaisselier contenant : 02 services 
complets de 02X 12 assiettes plates, assiettes
creuses, assiettes à dessert et ménagères, 
serviettes de tables le tout (2x12). Poivrières, 
salières, plats de services

CUISINE  RDC Plaque à induction 04 feux, évier, four, 
réfrigerateur aevc compartiment congélateur, 
lave-vaisselle, four micro-ondes, grille-pain, 
cafetière, bouilloire, batterie de cuisine, bols, 
ustensiles.
Meubles bas et hauts avec abattants verre.
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Bocaux et objet décoratifs.

N.B : 1 Espace de cuisine aménagé PMR : 
plan de travail, évier équipé PMR, plaque à 
induction 02 feux.

BUANDERIE RDC Lave-linge, Sèche-linge, Sèche-cheveux, Fer 
et Table à repasser, Aspirateur, articles de 
ménage, bac à linge, articles de puériculture.
Congélateur.
Produits d'entretien.

PISCINE RDC Bassin couvert et chauffé de 4mX10, transats,
meuble étagère en rotin, système d'alarme 
anti-noyade.

SUITE MARINE 1ER ETAGE 1 Lit 160, 1 lit 90, 03 chevets, appliques, 1 
commode, 1 armomire 02 portes, 1 étagère 
rotin, 1 chaise.
Sas d'entrée.
Salle de bain avec vasques, cabine douche, 
corbeille.
WC

SUITE NATURE 1 ER ETAGE 1 Lit 160, 02 chevets, arbre décoratif, 
penderie
Salle de bains, douche à l'italienne, vasques, 
corbeille,
WC
Accès possible depuis l'extérieur du Gîte.
Vue sur le pré et ruisseau.

SUITE BASILIQUE 2 EME ETAGE 02 Lits 90 jumeaux côte à côte, 02 lits 90 
séparés. Chevêts et lampes, 1 
chaise.Descentes de lits.
Sas d'entrée avec penderie.
Salle de bain : 1 vasque, 1 cabine douche, 1 
wc.

SUITE VOLCAN 2 EME ETAGE 1 Lit 160, 1lit 90, 1 lit bébé.
Chevêts et lampes.
Descentes de lit.
Salle de bains : 1 vasque, 1 cabine douche, 1 
wc.
Sas d'entrée avec penderie.

MEZZANINES  1ER  et 2EME ETAGES  Au 1er : Canapé d'angle, bibliothèque, 1 
tapis, 1 objet déco. 1 coffre ancien bois 
massif, 1 miroir, tableaux.
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Au 2ème : 03 fauteuils club, 1 table basse, 1 
chaise, 1 tapis, 1 petit meuble à tiroirs bois, 1 
téléscope.

TERRASSE EXTERIEUR COTE PRE. 1 Table à manger, 06 chaises, 1 barbecue, 1 
salon de jardin en résine tressée ( table et 1 
canapé 02 places et 02 sièges)

ESPACE PIQUE-NIQUE COTE PRE. Tables et bancs de Pique Nique en bois.
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Charmante commune du Puy de Dôme, Orcival est idéalement située entre la Chaîne des Puys et le Massif du Sancy ; au 
cœur du Parc Naturel Régional des Volcans

Labels & Classement

 

LA CLE VERTE :

Nous sommes résoluments engagés dans une politique en faveur de l'environnement. 

Nos choix ont été dictés par le souci de contribuer au quotidien à la préservation de la 
nature et des ressources naturelles. Cette volonté nous a valu le label international : 

« L a Clé Verte »

La direction vous invite à lire et à mettre en pratique les différentes consignes que vous 
trouverez dans le Gîte, notamment pour l'usage des équipements et des produits.

Des produits écologiques reconnus pour leur respect de l'environnement sont mis 
gratuitement à votre disposition. En cas de rupture, n'hésitez-pas à le signaler à la 
direction.
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Tourisme & Handicap

Un effort particulier a été également entrepris pour la prise en compte de tout type de 
handicap. La direction du Gîte est particulièrement heureuse de pouvoir proposer ses 
prestations au plus grand nombre.

Les normes d'accessibilté ont été mises en œuvre et une suite aux normes PMR est dédiée
si besoin, aux clients ayant un handicap.

GÎTES DE FARNCE

Enfin, pour vous assurer des prestations de qualité professionnelle, nous avons sollicité 
et obtenu le partenariat de GITES DE FRANCE. 

Après une fructueuse collaboration, nous sommes heureux d'afficher un classement 

4 épis.
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Activités et Bonnes adresses

A découvrir : les jardins du Château de Cordès, la basilique romane, les roches Tuilière 
et Sanadoire, le lac et la cascade de Guéry, la roche branlante, le lac Servières,...
Et n'oubliez pas les spécialités et savoir-faire locaux : fromage saint-Nectaire, Bleu de 
Laqueuille ou fourme de Rochefort, salaisons, lave émaillée ...

Nouveauté été / hiver :

Balade découverte de la nature, chasse au trésor, course d’orientation et circuits sportifs
avec guidage GPS, à pied, en VTT, en raquettes ou à skis.
Pour adultes et enfants.
Orcival, c’est aussi un lieu pour pratiquer ski de fond ou raquette au Domaine Nordique 
du Guéry (labellisé Nordique France - 3 sapins).
La Basilique Notre Dame est un chef d'œuvre de l'art roman auvergnat. Elle renferme 
une statue de Vierge en majesté recouverte de vermeil et de nombreux chapiteaux 
historiés.
Lors du pèlerinage de l'Ascension, la statue de la Vierge est portée à dos d'hommes aux 
pieds nus, en procession, jusqu'au lieu dit du "Tombeau de la Vierge".

Le Lac Servières : il s'agit d'un maar (lac de cratère). On peut découvrir d'étranges 
alignements de monticules et dépressions au milieu des estives qui entourent le lac. Ce 
sont les vestiges de tras (anciens burons temporaires).
Le Guéry
Site classé. De nombreuses possibilités de randonnées s'offrent à vous : liaison vers 
Servières, vers la Banne 
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Nous Contacter

Gîte Le Paradis : 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

CONTACTEZ NOUS :

GITE LE PARADIS SARL

M . ZERDANI
24 RUE JOSEPH MALEGUE

630000 CLERMONT-FERRAND

 

Tél. : 0612606488 

@Mail : az1957@orange.fr


