Informations Pratiques
Gîtes de Maulmont
Tél : +33 (0)4 70 59 14 95
E-mail : info@chateau-maulmont.com
Site : www.chateau-maulmont.com
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles au bon déroulement de votre séjour dans le gîte. Cependant, s’il vous manque des informations, nous serions ravis
de vous renseigner. N’hésitez pas à nous appeler. Toutes les informations ci-dessous, parmi plein d’autres, sont à disposition dans les gîtes.
Heure d’arrivée et heure de départ
Nous vous rencontrons au "Château de Maulmont" (à 500 mètres du gîte) et à partir de là, nous vous accompagnerons au gîte. Merci de nous appeler avant votre départ
afin de nous prévenir de votre heure d'arrivée.
Heure d’arrivée : sur rendez-vous (au Château de Maulmont) - à partir de 16h00 et avant 21h00
Heure de départ : avant 10h00
Chèque caution
Un chèque de caution sera demandé lors de l'état des lieux d'entrée : ce chèque n'est pas encaissé et vous sera restitué lors de l'état des lieux de fin de séjour si aucun
dégât n'est constaté.
Electricité et eau
Les consommations d'électricité et d’eau sont comprises dans la location (chauffage et chauffe-eau électriques).
Linge et équipements
Tous les gîtes sont entièrement équipés : ustensiles de cuisine, vaisselle, verres et torchons. Les lits sont faits à votre arrivée et les serviettes de bain sont fournies.
Animaux
Les chiens et chats sont bienvenus sans supplément. Autres animaux sur demande.
Service de nettoyage
Nous avons pris soin de vous accueillir dans une maison propre et en bon état. Nous vous demanderons de veiller à ce qu’elle soit rangée et qu’aucun plat sale ne soit
trouvé lors de votre départ. Le ménage de votre maison n’est pas prévu pendant votre séjour mais peut être organisé sur demande (moyennant un supplément). Il n’est
en aucun cas nécessaire de laver le linge de maison (serviettes de bain, draps) lorsque vous quittez la maison. Le ménage sera fait entièrement après votre départ (inclus
dans le prix).
Produits d’accueil
Les produits tels que shampooing, gel douche et lotion ne sont pas fournis dans les gîtes.

Le château
Le château est privé et dédié exclusivement aux événements privés et professionnels. La location d'un gîte ne donne pas accès au château ni à ses infrastructures sauf si
vous avez signé un contrat de location château.
Boulangerie et dépôt de pain
Il y a une excellente boulangerie/pâtisserie à Randan : La Boulangerie Tupone - 10, place des Sports - 63310 Randan. Tél : +33 (0)4 70 1 55 65. Ouverte tous les jours sauf le
dimanche après-midi et le lundi. La boulangerie Mathillon, également à Randan, est ouverte le lundi.
Il y a aussi un dépôt de pain au bar/tabac « La Tanche » dans le village (à 5 minutes à pied des gîtes). Placer votre commande avant 18h00 la veille.
Supermarchés et Pharmacie
Les plus grands supermarchés tels que Leclerc, Carrefour ou Cora sont tous situés près de Vichy à environ 12 km. Leclerc est le plus proche, à Bellerive sur Allier : dans le
sens Château-Vichy, il est situé à l’entrée de la ville, au rond point à gauche. Il y a aussi des supermarchés plus petits (ouverts le dimanche matin) tels que l’Ecomarché de
Randan (7 km) et le Carrefour Market de Saint-Yorre (7 km). La pharmacie la plus proche se trouve à Randan.
Marchés
Marché couvert à Vichy : (6800 m² dédiés au Commerce et à l’Artisanat de proximité, à la promotion des produits du Bourbonnais et de l’Auvergne) : du mardi au dimanche
de 7h00 à 13h00 plus les vendredis et samedis après-midi de 16h00 à 19h00 (ouvert tous les jours fériés et veilles de fêtes). En plus, 65 producteurs agricoles des environs
de Vichy installés en mezzanine (2 000 m²) les mercredis, les samedis et les dimanches de 7h00 à 13h00.
Riom : Grand marché alimentaire (une centaine de producteurs locaux) et foire (une centaine de commerçants) le samedi matin, de 8h00 à 12h00.
Gannat : Samedi matin
Maringues : Acheter des œufs frais directement auprès des éleveurs. Marché à la volaille tous les lundis matins de 8h00 à 12h00. Un rendez-vous qui revêt un caractère
insolite !
Puy Guillaume : mercredi matin
Télévision & DVD
Les principales chaines françaises, et une sélection de chaines anglaises, allemandes et espagnoles sont disponibles. Un lecteur DVD est disponible dans chaque gîte.
Internet & Wi-Fi
Le WI-FI est en accès libre.
Téléphone
Pour appeler la réception : composez le 9
Pour une ligne extérieure : composez le 0, attendez la tonalité et composez le numéro souhaité.
Tous les appels effectués depuis votre maison sont ajoutés à votre facture finale.
Le tarif à l’unité est de 0,35 €.
Restaurants
Veuillez trouver ci-dessous notre sélection de restaurants dans les environs :

Nom du
restaurant

Descriptif

Nom du
propriétaire /
cuisinier

Adresse

Ouverture/Fermeture

Téléphone

Denis
Duperrier

6 Place des Sports
63310 RANDAN

Ouvert tous les midis et vendredi
et samedi soir. Tous les soirs en
été. Fermé dimanche.

09 52 53 31 30

Place de la Halle
63310 RANDAN

Fermé dimanche soir

04 70 41 50 23

Cédric
Pouzadoux

2 Route de Saint Yorre
63310 SAINT SYLVESTRE
PRAGOULIN

Ouvert tous les midis et jeudi,
vendredi et samedi soir.

04 70 41 04 49

Michel Sabot

136 Avenue de Thiers
03200 ABREST

Fermé dimanche soir et Lundi

04 70 98 69 15

RANDAN - 7km / 10 minutes
Puy de Randan

Bar et menu du jour

Hôtel du
Centre

Restaurant traditionnel

ST YORRE - 7km / 10 minutes
Les Sources

Restaurant traditionnel

ABREST - 10km / 15 minutes
Restaurant gastronomique

La Colombière

Au milieu d'un écrin de Verdure et une vue panoramique
sur la Chaîne des Volcans d'Auvergne.
VICHY - 12km / 15 minutes

La ROTONDE
La Table de
Marlène

Empire Café

Keck's Café
Nature Shop

Les Caudalies

Ouvert d'avril à fin octobre :
Fermé dimanche soir, lundi et
mardi.

"Restaurant sur l'eau"
Brasserie, grand bar et des tables "bistrot".
Grande capacité d'accueil et vue panoramique sur le val
d'allier.
Restaurant gastronomique. Bib gourmand.
Vue sur l'Allier

Bld deLattre de Tassigny,
03200 VICHY
Marlène
Chausseny

04 70 97 85 42
Fermé lundi & mardi

Elégante cuisine du marché, brunch le dimanche

3, Galerie de la
Source-de-l'Hôpital
03200 VICHY

Fermé dimanche soir, lundi toute
la journée, mardi soir et
mercredi soir

04 70 59 88 73

Café gourmand, large choix d'encas et épicerie

16, rue d'Allier
03200 Vieux-Vichy
(Eglise St Blaise - 3 min du
centre ville)

Ouvert mardi au samedi 9h30 à
21h00; vendredi jusqu'à 22h00;
dimanche 15h00 à 20h00

04 70 59 32 19

Bistronomie" - Emmanuel, le chef, vous propose une
cuisine dite "à l'ardoise" où produits de saison et
inspiration du moment sont à l'honneur.

Emmanuel
BASSET

7-9 Rue Besse
03200 VICHY

Fermé dimanche soir et lundi

04 70 32 13 22

Restaurant gastronomique

Jean Jacques
BARBOT

8, rue Nicolas Larbaud
03200 VICHY

Fermé lundi & mardi

04 70 59 12 71

L'Alambic

Descriptif

Nom du
propriétaire /
cuisinier

Adresse

Ouverture / Fermeture

Téléphone

Reliée à l'Opéra par l'art et par le temps. Les portraits
des artistes qui sont passés là, donnent leur âme à ce lieu
unique et vous invitent au voyage, au gré d'une cuisine
authentique.

Mr TAJETTI

4 Rue Casino
03200 VICHY

Fermé mardi & mercredi

04 70 98 23 06

ETNA

Giuseppe a gardé de sa Sicile natale l'amour des parfums
méditerranéens tout en finesse et en arômes ses
compositions vous feront voyager au cœur de la
gastronomie italienne.

Giuseppe Di
Bella

65, rue de Paris
03200 VICHY

Brasserie de
l'Opéra

Brasserie familiale

Guy

6 Passage Noyer,
03200 VICHY

Fermé lundi en hiver

04 70 98 36 17

La table
d'Antoine

Restaurant gastronomique

Antoine
Souillat

8 Rue Burnol
03200 VICHY

Fermé dimanche soir et lundi

04 70 98 99 71

Jean-Louis
Honoré

84, rue de Paris
03200 VICHY

Fermé dimanche soir et lundi

04 70 30 16 30

Ouvert tous les jours

09 79 38 40 56

Nom du
restaurant
VICHY - 12km / 15 minutes
Brasserie du
CASINO

L'escargot qui
tête

Toujours en quête des plus beaux produits et des idées
les plus savoureuses, l'escargot qui tête offre une
cuisine généreuse et authentique imaginée par le chef
Jean-Louis Honoré

Joséphine

Restaurant familial
Crêperie

30 Rue Lucas
03200 VICHY
15 Avenue du Président
Doumer
03200 VICHY

Four à Bois
Pizzeria
L'atmosphère

Les jardins
d'Enghien
Decoret

Fermé lundi et mardi

Ouvert tous les jours

04 70 98 47 85

04 70 98 01 51

Restaurant saisonnier sur les bords de l'Allier

Bord d'Allier

Rue Claude Decloitre,
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Ouvert tous les jours (été
seulement)

04 70 32 65 14

Restaurant donnant sur la piscine et le jardin intérieur,
en plein cœur du domaine thermal de Vichy.

Jean Paul
Belhabed

Rue Callou,
03200 VICHY

Fermé dimanche soir & lundi

04 70 98 33 30

Restaurant gastronomique. Meilleur Ouvrier de France.

Jacques
Decoret

15 rue du Parc,
03200 VICHY

Fermé mardi et mercredi

04 70 97 65 06

1 macaron Michelin.
La Truffade

Restaurant traditionnel. Produits frais et régionaux.
Restaurant très petit, pensez à réserver.

Baptiste
Massol

16 rue Ravy Breton
03200 VICHY

Ouvert le midi du mardi àu
dimanche; le soir du jeudi au
samedi

04 70 98 28 57

Villa de l'Inde

Restaurant indien. Cuisine indienne authentique et
raffinée.

Khan Biplop

53 rue de Paris
03200 VICHY

Ouvert tous les jours midi et soir
Plats à emporter

04 70 97 52 67

Descriptif

Nom du
propriétaire /
cuisinier

Adresse

Ouverture / Fermeture

Téléphone

Gastronomie Italienne - Epicerie fine

Michelangelo
Straneo

44 avenue Eugénie Gilbert,
03200 VICHY

Fermé dimanche soir, lundi et
mardi

04 70 32 85 15

Restaurant fruits de mer et poisson

Rémy
Bourgeois

3 Bd de Russie
03200 VICHY

Fermé lundi et mardi midi

04 70 97 68 37

Olivier Said

14 rue du Pont de Morge
63350 MARINGUES

Fermé mardi et mercredi.
Dimanche soir et lundi soir sur
reservation uniquement

04 73 68 70 24

Nom du
restaurant
VICHY - 12km / 15 minutes
Michelangelo
L'hippocampe

MARINGUES - 20km / 26 minutes
Le Carrousel

"Plus qu'un restaurant, une oasis de la gastronomie du
Sud de la France ou flirtent un soupçon de garrigue et de
saveurs du maquis et de bons produits fermiers
auvergnats...". 1 macaron Michelin.

