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BURON DE LA CHAMBE 
 

Buron de la Chambe 
15800 Saint-Jacques-des-Blâts 

 

 
 
  
 
 
 
 



	

Contact	et	informations	:	burondelachambe@oor.zone	
	

-	2	-	

 

REPERES 
 
Type de propriété     Buron  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Sans électricité  

(uniquement 2 prises alimentées par un panneau 
solaire - sauf si problèmes dus aux intempéries) 

 
Situation      Parc National des Volcans d’Auvergne  
 
Capacité       10 personnes 
 
Superficie      80 m² 
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DESCRIPTION 
 
Et si le luxe, c’était de vivre à la bougie ?  
 
Vivre l’authenticité d’un buron du XIXe au cœur des Volcans d’Auvergne  
 
Parce qu’il se niche à 1300 m d’altitude, accéder au buron de la Chambe est déjà une aventure 
en soi : les bagages et provisions (et seulement eux !) profiteront du 4x4 mis à disposition, 
alors que vous vous attaquerez sans faillir à la bonne demi-heure de marche nécessaire pour 
le rejoindre… 
 
Votre voyage commence ici, sur ce sentier caillouteux ! Vous le gravissez le nez au vent, entre 
les vaches dont seul le tintement des cloches vient briser le silence. Vous goûtez déjà au 
plaisir d’une détox numérique en pleine nature… et ce ne sont pas les ânes, vaches et parfois 
chevaux qui vous accueillent à l’arrivée qui vous contrediront !  
 
Dès l’entrée, la magie du Buron de la Chambe opère. En le rénovant selon des techniques 
ancestrales, Nancy et Martin, ont fait de ce refuge de pierres et de bois, un lieu élégant, unique 
au monde, où lâcher prise devient un jeu d’enfant. 
 
« Isolé au cœur des estives, le buron que l’on rejoint par un accès confidentiel se cache telle 
une sentinelle pour mieux témoigner d’une nature belle et rebelle. », Les propriétaires 
 
Dans ces paysages à couper le souffle, où votre regard n’est arrêté que par la ligne des 
volcans qui vous font face, vous voilà comme un Robinson sur son île déserte… mais à la 
montagne ! Oubliés le « techno-stress » et les gaz d’échappement : le break extra-digital, loin 
de toute civilisation, c’est ici et maintenant.  
 
Rangez les smartphones et les tablettes au fond du sac et marchez entre les herbes folles. 
Oubliez le GPS et laissez-vous guider par votre instinct ; de nombreuses randonnées et 
balades partent et reviennent au buron. On parie qu’un seul séjour dans ce buron au milieu 
de nulle part ne suffira pas. 
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CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : Gazinière, Four, Réfrigérateur/Congélateur (produits de première nécessité à 
disposition) 
Séjour / Salle à manger : Banquettes, Table à manger, Insert (cheminée) avec bois fournis 
Salle(s) d’eau :  

- Salle de bain 1 – Baignoire « abreuvoir », Vasque, insert (cheminée)  
- Toilettes – 1 WC indépendant 

Chambre(s) :  
- Chambre 1 – 4 à 5 places sur un grand matelas de 3,20 m de large qui traverse la 

pièce (mode refuge) 
- Chambre 2 – 1 lit double (180 x 200), 2 lits d’appoint et une mezzanine (échelle pour 

monter) avec 1 lit double (180 x 200)  
Extérieurs : Transats, Parasol, plaid pour pique-nique  
Dispositif de sécurité : Extincteur, Détecteur de monoxyde de carbone, Détecteur de fumée, 
Kit de premiers secours 
 

• Commodités 
Eau de consommation fournie en bouteille, éclairage à la bougie électrique (seul le coin cuisine 
dispose d’un éclairage fixe) 
Fond de cuisine fourni :  sel, sucre, farine, huile d’olive, huile de tournesol, thé, café, 
nescafé, chocolat en poudre, cellophane, papier d’aluminium, charbon de bois 
 

• Activités à proximité 
Randonnées, Pêche, Cascades, Parapente, Canyoning, Via Ferrata, VTT 
 

• Divers 
- Non fumeur 
- Animaux non acceptés  
- Pas de fête ni de soirée 
- Non adapté aux bébés (moins de 2 ans) 

 
 
VENIR 
 
Depuis l’A75, prenez la sortie de Massiac ou de Saint-Flour puis la nationale 122.  
Jean-Charles, qui vous accompagnera jusqu’au buron, vous attend dans le petit hameau de 
Niervèze. C’est là que vous abandonnez (garez) votre véhicule le temps du séjour et faites 
les premiers pas de votre digital detox… 
 
Le reste du chemin, soit environ 2 km de montée, se fait à pied sur la piste de terre, Jean-
Charles se chargera de monter vos bagages et provisions en 4x4. 
 
Vous pouvez aussi rejoindre le buron par avion (ou presque J), via les aéroports d’Aurillac 
ou de Clermont-Ferrand. 
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 14h * / Check-out 10h 
- Occupants maximums : 8 à 10 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 

 
*il faut se mettre en relation la veille avec Jean-Charles ou Christelle pour l’heure d’arrivée (06 49 37 22 47 ou 06 
33 03 36 05) et leur préciser le nombre de personnes. 
 
REPAS 
Non compris, gestion libre 
 
MENAGE 
Ménage inclus  
 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Ménage, Linge de toilette, Draps, Chauffage (bois fourni pour les 2 cheminées), Charges, 
papier toilette 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Taxe de séjour 
 
CAUTION 
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 500 € sera demandé (en espèce ou chèque).  
 
ASSURANCE 
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile 
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances 
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son 
assureur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire * :  

- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
70% de la totalité du montant du séjour est restitué au locataire.  

- Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  

*possibilité de report de date selon les raisons de l’annulation 
 
Par le propriétaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du 
montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
BURON DE LA CHAMBE 
 

Propriétaire Nancy Tate 
 

Coordonnées du propriétaire nancytate1@gmail.com 
06 63 16 53 56 
 

SIRET N/A 
 

Assurance  - 
 

  

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


