COUCHAGE INSOLITE

DANS LA REGION
A proximité
Marchés, pêche, baignade
(piscine et plan d’eau),
casino, canoë, golf, centre
équestre, accrobranche,
randonnées à vélo, musée
de la géologie, etc...
Aux environs
Vieille ville de Montluçon,
Vichy et ses parcs et thermes,
Les gorges de la Sioule,
La forêt des Colettes,
Le vignoble de Saint Pourçain,
Le village de Charroux,
Vulcania,
Le Puy-de-Dôme, etc...
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Les Trains de 7 Pommes
La Bourse
03330 Echassières
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Web : trains-de-7pommes.com
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Mail : cfb03@orange.fr
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06 32 71 85 28
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Séjournez dans une gare
au milieu d’un verger
et des trains!
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LES TRAINS DE 7 POMMES
La Bourse - 03330 - Echassières

LA GARE
DE
SEPT POMMES

Que vous soyez passionné de trains ou simplement
amateur de couchage insolite, vous ne resterez pas
insensible au charme de la gare de Sept Pommes
enchâssée dans un verger conservatoire de vieilles
espèces (pommes, cerises, poires, prunes...).
La station, devant laquelle passent les voies de 60 et
de 7’’ qui sillonnent le parc, vous accueillera pour un
séjour original tout confort.
Le circuit est à disposition pour ceux qui aimeraient
venir avec leur matériel. Découverte du circuit et des
emprises ferroviaires pour les novices.

La gare dispose d’une chambre/séjour de 20 m2 claire et
chaleureuse équipée d’un lit de 140x190 cm et d’un espace salle à manger.
Possibilité de 2 couchages de 70x190 cm en mezzanine.
Les équipements :
- Kitchenette avec frigo, plaque de cuisson, micro-ondes
- Douche à l’italienne et lavabo
- WC indépendants
- Chauffage électrique (isolation thermique totale)
- Petit déjeuner avec confitures maison et miel du pays
- Réseau 4 G disponible
- Accès par la route privatif
- Parking fermé
- Terrasse avec salon de jardin
- Draps fournis sur demande
- Linge de maison non fourni
A proximité les villages d’Echassières et de Louroux de
Bouble disposent de commerces (épicerie-boucherie,
pompes à essence, boulangerie, restaurant).

