
Les Soleils, Marlanges, 23420 Mérinchal – 05 55 67 27 88- 07 84 44 62 86 – contact@lessoleils.com 

 

 

Votre séjour aux Soleils 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir aux Soleils. 

 Voici quelques informations pour vous aider à préparer votre venue ! 

 

• Accès : 

 Nous nous trouvons sur la commune de Mérinchal, nous ne sommes pas dans le bourg mais 

à 4km de celui-ci dans le hameau de Marlanges à 500m de la D941 (Clermont-Ferrand-

Aubusson) au niveau de Létrade. 
Suivez nos panneaux jaunes avec des Soleils !  

 

• Pour les chambres : 

 Nous fournissons draps et serviettes de bain. 

(Hormis pour les tentes équipées, la cabane et le dortoir). 

 

• Arrivée : 

Merci de nous tenir au courant de l’heure de votre arrivée par sms au 07 84 44 62 86. 

L’accueil se fait à partir de 17h30 au restaurant. Toutefois, si vous arrivez avant, vous pouvez 

vous installer dans la salle commune (avec fauteuils, livres, jeux, et boissons chaudes).  
 

• Petit déjeuner : 

Les petits déjeuners sont servis entre 8h00 et 9h30. Il est possible de petit déjeuner plus tôt en 

autonomie en nous le précisant la veille. 

 

• Restaurant : 

Le restaurant est ouvert en saison du lundi au samedi midi et soir. En basse saison, il est ouvert 

du lundi au samedi midi, et le vendredi et samedi soir uniquement. 

Formule à 14€ : entrée-plat-dessert ; table sans alcool. 

Dans l’idéal, merci de réserver au plus tard la veille. Horaires des repas : 12h00-13h30 et 19h30-

20h30. 

Lorsque le restaurant est fermé, vous pouvez cuisiner dans notre local cuisine (nous avons des 

plats locaux en bocaux en vente) ou aller au restaurant. Nous vous recommandons entre 

autres, le Domaine de Balbuzard à Condat en Combrailles (06 78 57 55 41), ou le Petit 

Creusois au Compas (05 55 83 93 46). 
 

• Sans alcool : 

Nous vous rappelons que nous tenons à faire vivre un lieu sans alcool. C’est pourquoi, nous 

n’en servons pas au restaurant, et nous vous demandons de ne pas en apporter sur le lieu. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.       

 

• Départ :  

Les chambres doivent être libérées avant 11h00. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer !!       

Coline et Jehan 

https://www.google.com/search?q=au+petit+creusois+compas&rlz=1C1CHZN_frFR957FR957&oq=au+petit+creusois+compas&aqs=chrome..69i57j0i22i30.3636j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

