
Sagne l'allier

Située en pleine campagne à proximité du Parc Naturel du Livradois Forez, une chambre avec entrée 
indépendante et un accès à une cuisine aménagée dans la maison du propriétaire. Vue sur la plaine du Forez.

La chambre comprend deux chambres contiguës, avec ses sanitaires privatifs. Petit déjeuner servi dans le séjour avec cheminée. 
Terrain de 2000 m², cour fleurie, terrasse et salon de jardin.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 38 €
Deux personnes : 42 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Sagne l'allier 42600 Bard
04 77 76 26 83
06 78 70 36 08
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1701.html

  A

Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

Chambre d'hôtes

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1701.html
http://www.loireforez.com


Chambre d'hôtes "Une Pause Verdure"

Une charmante chambre d'hôtes aménagée dans une dépendance de la maison des propriétaires.

Une chambre d'hôtes en rez-de-jardin, indépendante de la maison du propriétaire, équipée d'1 lit en 140 et d'une petite salle d'eau avec WC
. Cour commune avec salon de jardin privatif. Parking clos. Accueil week-end et vacances scolaires. Un petit gîte classé 2 clés est 
également en location pour 2 personnes. Repas traiteur sur commande.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Une personne : 42 €
Deux personnes : 48 €.
Petit déjeuner inclus.
Repas traiteur sur réservation.

Ouvertures
Toute l'année.

Labels : 2 clés
 m²Superficie : 12

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   18 rue du Bourg en Haut 42210 Boisset-lès-Montrond
06 87 39 88 38
04 77 90 92 98
pauseverdure@orange.fr
www.unepauseverdure.jimdo.com

 B
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.unepauseverdure.jimdo.com


 · Château des Marcilly Talaru Non Classé

Dans un château médiéval, Mme Suguenot vous accueille dans ses cinq chambres de caractère. Chaque chambre est décorée dans le goût
d'une époque de la vie de château. Laissez-vous charmer le temps d'une nuit et revivez huit siècles d'histoire.

Dans le bourg de Chalmazel, le château surplombe la vallée du Lignon.
Comprenant 5 chambres (sanitaires complets privatifs) :
- La chambre aux Clés: 1 lit 160 + 1 lit 90
- La chambre XVIIIème siècle: 2 lits 90.
- La chambre XIXème siècle: 2 lits 90 ou 1 lit 180 + 1 lit 90
- La chambre Renaissance: 2 lits 90 ou 1 lit 180 + 2lits 90
- La suite Renaissance: 2 lits de 160 (2 chambres) + 1lit 90
Sur réservation, table d'hôtes à base de produits régionaux dans l'esprit médiéval.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
105€/une personne
de 125 à 160€/deux personnes
de 154 à 170€/trois personnes
Personne supplémentaire : 29€
Repas : 39€ (tout compris)

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermeture une semaine fin novembre.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Châteaux et 
demeures de prestige
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Bourg 42920 Chalmazel
04 77 24 88 09
06 18 63 15 15
chalmazel.chateau@wanadoo.fr
www.chateaudechalmazel.com
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.chateaudechalmazel.com


 · La Fenière Non Classé

Située dans une ferme du XIXème siècle, venez découvrir les Monts du Forez.
Proche de la station de Ski, à 1000m d’altitude, laissez-vous séduire par le charme et l’authenticité de la région, ses produits du terroir, son 
patrimoine bâti et sa culture.

Coquette et spacieuse chambre en bois composée de 2 niveaux :
- au premier : un lit double et un clic clac
- au deuxième : 2 lits 90, une banquette lit en 80, un lit en bois pour enfant jusqu’à 3-4 ans, possibilité d’accueillir de très jeunes enfants (
nous disposons de tout l’équipement bébé) : lit parapluie, baby relax, chaise haute, baignoire, pot, matelas à langer etc.). Salon bibliothèque
, jeux. WC et salle d’eau indépendant
Nombreux sentiers de randonnées pédestre a proximité.
Salle de jeux, ping-pong, baby foot...
Bain nordique à disposition.
Possibilté d'accueil en 1/2 journée, journée ou séjour, pour des mini stage ou week end prolongés à thèmes:
- Détente, randonnée, ski de fond ou de descente, VTT + découverte d'un producteur local, randonnée pédestre, yoga streching.
- Possibilité accueil stages divers.
Accueil de 8 personnes (chambre + gîtes).
Salle à disposition pour prendre vos repas avec un frigo et un micro-ondes.
Table d'hôte sur réservation.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Une personne : 32 €
Deux personnes : 54 €
Personne supplémentaire : 20 € (de plus de 13 ans)
Repas : 12 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Ancien restauré
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Supt 42920 Chalmazel
04 77 24 89 28
06 80 51 23 77
info.gitelafeniere42@orange.fr
www.gites-chambre-lafeniere-loire.com

  D
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-chambre-lafeniere-loire.com


Le pigeonnier de Cessieux

Dans une ferme typique de la région, à proximité de sites magnifiques, vous pourrez séjourner dans des chambres d'Accueil Paysan avec la
possibilté de faire votre repas grâce à une pièce de vie équipée. Vous pourrez découvrir les produits fermiers.

Située à 500 m d'altitude entre les Monts, la plaine du forez et les gorges de la loire (site protégé) à 20 km à l'est de St Etienne, 8 km 
d'Andrézieux Bouthéon (aéroport de St Etienne), 8 km de l'A72 et 4 km de St Just St Rambert.

Capacité d'hébergement : 9

Tarifs
Une personne : 40 €
Deux personnes : 46 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation :   Ancien de caractère · Construction 
  ancienne · Ferme

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   Chez Annie et Paul Cros Cessieux 42170 Chambles
04 77 52 02 78
pigeonnier-de-cessieux@sfr.fr
pigeonnier-de-cessieux.perso.sfr.fr

  F

La Grange aux Hirondelles

Christine et Pascal vous accueillent dans 3 chambres aménagées dans une ancienne grange au calme : parc clos et vue sur le Forez. Le 
petit déjeuner vous émerveillera autour d'une ronde de confitures aux fruits naturels.

A la table d'hôtes, appréciez une cuisine familiale à base de produits maison (repas sur réservation sauf dimanche soir).
3 chambres d'hôtes, sanitaires privatifs complets, salle de séjour (cheminée) et salon privatifs. Salle de 20 personnes de 50 m². A proximité 
: Gorges de la Loire, barrage de Grangent. Tarif 2 adultes et 1 enfant : 65 euros, et tarif 2 adultes et 2 enfants : 80 euros.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Une personne : 45 €
Deux personnes : 55 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes et cheval
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Meyrieux 42170 Chambles
04 77 52 95 12
06 23 43 67 28
06 89 33 97 70
jousserand@la-grange-aux-hirondelles.com
www.la-grange-aux-hirondelles.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1727.html

  E
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://pigeonnier-de-cessieux.perso.sfr.fr
http://www.la-grange-aux-hirondelles.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1727.html


 · La cabane du Forez Non Classé

Cet hébergement insolite offre confort et chaleur intérieure à ses hôtes par ses matériaux naturels et ses éléments de décoration du Forez. 
Erigée à la lisière d’un bois, elle domine la vallée du Vizézy, sur les premières pentes des monts du Forez.

Une chambre (lit en 160 cm) avec un coin repas, une salle d’eau (douche, wc, lavabo).

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
De 105 à 125€/nuit pour deux personnes avec petit déjeuner.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·    ·   Faury 145, Pic des Echaux 42600 Essertines-en-Châtelneuf
04 77 58 79 26
06 45 65 80 48
archipel.baroux@orange.fr
www.archipelduforez.com

H

La Champdiolate

Martine vous accueille dans son havre de paix, à seulement 5km de Montbrison en plein coeur du village de 
caractère de Champdieu.
2 belles chambres chaleureuses sous les combles pour un moment de calme et de sérénité.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Deux personnes : 52 € (petit déjeuner compris).
14€ repas complet, vin et café (sur demande).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermeture les 2 premières semaines du mois de septembre.

Types d'habitation : Habitations mitoyennes
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   47 rue de l'Arzalier 42600 Champdieu
06 32 22 76 97

G
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.archipelduforez.com


 · La roulotte du Forez Non Classé

Cette roulotte confortable est aménagée avec beaucoup de goût, elle domine la plaine, ses étangs et la jolie ville fleurie de Montbrison, 
capitale historique du Forez. Exposée plein sud, la roulotte est installée à deux pas de la vallée du Vizézy.

Une pièce de vie comprenant deux banquettes lits, un coin cuisine (réfrigérateur, évier, plaques électriques, vaisselle, une table et 4/5 
tabourets), un coin couchage (lit en alcôve) une salle d’eau (douche, wc, lavabo).

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
De 105 à 125€/nuit pour deux personnes avec petit déjeuner.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   Faury 145, Pic des Echaux 42600 Essertines-en-Châtelneuf
04 77 58 79 26
06 45 65 80 48
archipel.baroux@orange.fr
www.archipelduforez.com
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.archipelduforez.com


 · Un instant de bonheur Non Classé

Chambre d’hôtes « Un Instant de bonheur » en Forez, à quelques minutes de Montbrison. En pleine campagne, venez-vous ressourcer 
dans une chambre d’hôtes de charme avec vue exceptionnelle sur la plaine et espaces bien-être en intérieur et extérieur.

Partie privative au rez-de-chaussée d’une maison de caractère en pierres avec : une chambre avec lit en 160, lit-banquette en 90, tv écran 
plat – une SDB indépendante tout confort – un WC indépendant – une salle petit déjeuner avec espace cuisine (petit électroménager, 
micro-ondes…) et sauna pour 2 à 3 personnes (prestation gratuite).
A l’extérieur : piscine, espace détente avec salon de jardin. 
Sur place : pêche, visite du rucher du propriétaire et découverte du monde des abeilles, randonnées pédestres, VTT, champignons. Dans 
les environs : escalade (à 5 min), proche station de ski Chalmazel (25min) …
Piscine chauffée.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Une personne : 59 €
Deux personnes : 65 €
Personne supplémentaire : 10 €
Repas : de 14,50 à 19,50 €.
Petit déjeuner inclus.
Gratuité sauna, piscine.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Ancien restauré

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Villette 42600 Essertines-en-Châtelneuf
04 77 76 31 64
06 68 42 28 84
diffusion01@hotmail.com
uninstantdebonheur.jimdo.com

    J
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://uninstantdebonheur.jimdo.com


Chambre d'hôtes Mme et M. Damon

Chambre d'hôtes "la Chouette". Evelyne et Jean vous accueillent dans une chambre d'hôtes au coeur d'un 
petit village, à 900 m d'altitude, dans les Monts du Forez.

Au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, une chambre de 20m² environ avec 1 lit en 140, 1 lit en 90 aménagé en sofa et un 
bureau, une salle d'eau privée avec WC. Jardin et terrasse avec salon de jardin. Table d'hôtes sur réservation. Station familiale de sports 
d'hiver de Prabouré (au dessus de Saint-Anthème) à 15km environ.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Une personne : 42 €
Deux personnes : 47 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 16 €.
Petit déjeuner inclus.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ancien restauré
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Place de l'Eglise 42560 Gumières
04 77 76 59 94
evelynedamon@wanadoo.fr

 L

Le thévenon

Dans un petit hameau de la Plaine du Forez, 4 chambres d'hôtes dans la maison mitoyenne au logement des propriétaires. Beaux espaces 
extérieurs avec un terrain de 1200 m² : terrasse avec salon de jardin, ping-pong, terrain multi-sports.

4 chambres d'hôtes dans la maison mitoyenne au logement des propriétaires de 117 m². Douche, lavavo, wc dans chaque chambre. Coin 
salon, salle à manger. Kitchenette toute équipée. Accès facile à 4 km de la sortie autoroute. Montrond-les-Bains 7 km.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Une personne : 37 €
Deux personnes : 47 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 96

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le thévenon 42600 Grézieux-le-Fromental
04 77 76 12 93
06 71 99 63 11
ffarjon@free.fr
www.chambre-hote-thevenon.info
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1704.html
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Château de Magneux Hauterive

A 20 minutes de St Etienne, dans la plaine du Forez, ce château du XVIIIe siècle offre un cadre raffiné et 
verdoyant pour vos réceptions familiales ou professionnelles.

Une grande salle accolée à 5 autres pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes assises; coin traiteur; 5 chambres et un dortoir de 18 matelas.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
3 chambres à 59 € avec petit déjeuner (salle de bain en commun). 
2 chambres à 69 € avec petit déjeuner (salle de bain privative).
Location de matelas : 15 € avec petit-déjeuner.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le château 42600 Magneux-Haute-Rive
04 77 76 10 64
chateaudemagneux@wanadoo.fr
www.chateaudemagneux.com

N

Le Clos de la Grange

Robert et Marge seront heureux de vous accueillir pour une étape ou un séjour : ils sauront vous faire aimer et découvrir leur région, riche 
d'un fabuleux patrimoine historique, culturel et gastronomique.

Chambre d'hôtes aménagée dans la maison du propriétaire, ancienne ferme restaurée avec parc clos. 
1 chambre d'hôtes de 46 m², véritable duplex à votre disposition avec petite terrasse, chambre double à l'étage (1lit140 et 1 lit 90), bureau 
et salle de bains. Au rez-de-chaussée, coin toilette, kitchenette (frigo, vaisselle) et un petit coin salon avec canapé 180 non convertible. 
Parking.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 45 €
Deux personnes : 56 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 59

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   32 rue Froide 42210 L'Hôpital-le-Grand
04 77 76 10 70
06 08 94 59 71
marge.rodriguez@gmail.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1718.html

 M
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Domaine du Bruchet

Hélène et Bernard ont aménagé 5 chambres toutes équipées de sanitaires complets privatifs, d'une terrasse privative et du wifi. Une vaste 
salle de séjour avec cheminée est à votre disposition. Table d'hôtes sur réservation.

Très belle ferme au cœur de la plaine du Forez, à 2 km du beau village de Montbrison. Le propriétaire saura vous conseiller pour partir à la 
découverte des richesses de cette région. Accueil de cavaliers.

Capacité d'hébergement : 11

Tarifs
Une personne : 45 €
Deux personnes : de 55 à 65 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :       3 épis · Gîtes de neige · Gîtes de pêche · Gîtes et 
cheval
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·    ·   Le Bruchet MONTBRISON 71 chem des Horizons 42600 Montbrison
04 77 76 98 55
06 75 50 70 29
b.cottier0031@orange.fr
www.domaine-du-bruchet.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1710.html

  P

Chambre d'hôtes des Lys

Situé sur les hauteurs de Montbrison, Bernard et Marie-Christine vous accueillent dans un ancien cuvage 
rénové avec goût. Laissez-vous séduire par cette chambre d'hôtes et sa suite détente.

Jeunes sexagénaires sympathiques, ils savent recevoir.
Bernard vous dévoilera ses talents de cuisinier (son métier), et Marie-Christine la qualité d'un accueil convivial.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
55€/nuitée/2 personnes/petit déjeuner compris
49€/pèlerin
20€/spa
150€/forfait 2 nuitées (accès SPA)

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Types d'habitation :     Ancien restauré · Chambres · Logement 
dans maison

 m²Superficie : 32
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

      crédit · Carte JCB · Espèces · Paypal

  ·   11, allée du Pailler 42600 Montbrison
04 77 24 39 88
chambredhotedeslys@hotmail.fr
chambredhotedeslys.wix.com/chambre-montbrison
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 · Les parfums de Madeleine Non Classé

Cette maison d'hôtes met à votre disposition, outre trois chambres douillettes et chaleureuses, des espaces de vie, de détente et de 
bien-être avec son iyashi-dôme et spa. Petits déjeuners savoureux.

Au cœur de la ville, sa situation exceptionnelle vous permettra de flâner au gré de vos envies dans le centre historique et de découvrir tous 
les charmes de cette cité du Forez.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
de 75 à 85€/nuit/2 personnes avec petit déjeuner

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   1, rue Victor de Laprade 42600 Montbrison
04 77 24 56 16
06 73 41 65 57
lesparfumsdemadeleine@gmail.com
www.lesparfumsdemadeleine.fr

 Q
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 · La Roulotte a la Ferme Non Classé

Découvrez la "Roulotte à la Ferme" pour un séjour insolite dans un cadre verdoyant. Venue tout droit des Carpates Polonaises, elle a fait 
escale dans le verger de la ferme.

Vous serez enchantés par la nature environnante : arbres fruitiers, prés, genets...et chants des oiseaux ! 
Sur place des promenades accompagnées avec l'âne Baro et découverte de la vie à la ferme. 
Entièrement équipée avec le confort d'aujourd'hui, elle est aménagée dans l'esprit chalet de montagne d'ici et d'ailleurs... pour 3 personnes (
4ème couchage en lit tiroir possible), salle d'eau (douche, lavabo, toilettes sèches), cuisine, climatisation réversible.

Capacité d'hébergement : 3

Tarifs
Une personne : 85 €
Deux personnes : 95 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : Non Classé
Labels :   En cours de classement · Gîtes de neige

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Combe 42990 Palogneux
04 77 24 50 02
06 83 02 64 10
perreton.yvan@orange.fr
www.lafermedesgenets.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1712.html
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 · Chambre d'Hôte des Daguets Non Classé

Située à Pralong, à 7km de Montbrison, la chambre d'hôtes propose un hébergement calme et fonctionnel, petit déjeuner compris pour 2 à 4
personnes, avec entrée indépendante. Elle comprend 2 pièces communicantes avec une kitchenette équipée.

Salle de bain privative. Vue et accès au jardin.
Chambres d'hôte avec lit 2 places, salle de bains avec douche, sèche cheveux, suite privative avec kitchenette bien équipée et coin séjour
Le salon peut accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires. Un dîner traditionnel, façon table d'hôtes, peut également être préparé, sur 
réservation préalable. Accès libre au jardin pour se détendre, se reposer.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 47 € (petit déjeuner compris)
Deux personnes : 49 € (petit déjeuner compris)
Trois personnes : 63 € (petit déjeuner compris)
Personne supplémentaire : 70 € (tarif pour 4 personnes (petit déjeuner 
compris)).
Repas à la table d'hôte : 16€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Arrivée entre 16h et 20H.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   41 impasse des Varennes 42600 Pralong
06 09 59 31 68
04 77 97 10 95
odile.maillard@wanadoo.fr
www.chambredhotesdesdaguets.com
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 · La Colo Non Classé

C'est à Roche, petit village pittoresque du haut Forez, perché à 900m d'altitude, qu'Agnès et Hervé vous 
ouvrent les portes de leur maison de campagne, de juin à septembre.

Cette maison atypique, ancien séminaire, transformé par la suite en colonie de vacances, vous propose aujourd'hui, un confort simple et 
authentique. La maison met à disposition 3 chambres de 2 à 6 personnes modulables en fonction des groupes. 
Les chambres proposent un confort simple. Il n'y a ni télé ni salle de bain dans les chambres.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Une personne : 20 €
Demi-pension : de 20 à 35 € (Sur réservation 48h à l'avance.
20€/enfants de moins de 10 ans
35€/adulte)
Individuel enfant : 12 € (enfants de moins de 10 ans).
CB non acceptée.
Taxe de séjour comprise : 0,30€/nuitée/personne
Linge de toilette compris pour le forfait demi pension.
Linge de toilette : 2€/personne en supplément.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.
Mai, Juin et septembre du jeudi au dimanche.
Juillet et août tous les jours selon disponibilité.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Bourg 42600 Roche
04 77 76 24 66
04 77 76 27 99
la-colo-roche.jimdo.com/
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 · Les Genêts Non Classé

Andrée et Armand vous accueillent dans l'ancienne habitation de la ferme, datée de 1780. Vous apprécierez le charme de la façade en 
pierres, les menuiseries en mélèze, la cour paysagée de 150 m².

Vous pourrez vous reposer ou prendre vos repas à l'ombre du chapi forézien entre les murs de pierres, les massifs de fleurs et la pelouse.
3 chambres d'hôtes aménagées en 2009 qui disposent de leur équipement sanitaire complet privatif.

Capacité d'hébergement : 7

Tarifs
Une personne : 41 €
Deux personnes : 51 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : Non Classé
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   99, Rue du Petit Nice Trémolin 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 84 73
06 77 14 64 61
andree.catesson@orange.fr
www.chez-andree-et-armand.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1730.html
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 · Chambres d'hôtes - Auberge du Mazet Non Classé

Perrine et Nicolas vous accueillent pour un séjour chaleureux et convivial, au cœur des Monts du Forez, à 15 min de la station de 
Chalmazel. Vous découvrirez une ancienne ferme forézienne dans un coin de nature ainsi qu’une cuisine gourmande.

Nous vous accueillons, pour un séjour chaleureux et convivial, dans notre ancienne ferme forézienne à l’ambiance familiale. Située à 800m 
d’altitude au cœur des Monts du Forez et à 15 min de la station de Chalmazel, l’Auberge du Mazet dispose de 5 chambres d’hôtes (2 
chambres doubles, 2 chambres triples et 1 chambre familiale pour 5). 
Vous pourrez vous détendre dans le confortable salon, sur la terrasse ou bien profiter du terrain de jeux. Nichée dans un petit coin de 
nature, de nombreux chemins feront le bonheur des randonneurs et des passionnés de nature. Halte idéale pour les cavaliers (à cheval ou 
à dos d’âne), un pré est à disposition. Pour un repas gourmand, l’Auberge de campagne vous ouvre ses portes, vous y découvrirez une 
cuisine authentique à base des produits régionaux et provenant de notre jardin bio.

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Une personne : 43,50 €
Deux personnes : 59,50 €
Personne supplémentaire : 18,50 €
Demi-pension : 55€ pour une personne
96€ pour deux personnes
personne supplémentaire : 28€ (de 3 à 12 ans) et 37,50€ (à partir de 13 ans)
.
Pension : 70€ pour une personne
130€ pour deux personnes
personne supplémentaire : 37,50€ (de 3 à 12 ans) et 53,50€ (à partir de 13 
ans).
Petit déjeuner inclus.
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.
Sur place, une auberge propose des menus, à base de produits du terroir de
la région. 
Le chef propose des cours de cuisine et de pâtisserie gastronomique, sur 
réservation : 40€/par pers.

Ouvertures
Du 01/01 au 24/12.
Fermetures pour 2016 : du 9 au 25 avril inclus, du 20 octobre
au 2 novembre inclus et du 21 au 27 décembre inclus.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien restauré · Ferme
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Mazet 42990 Saint-Georges-en-Couzan
09 54 31 94 03
06 98 15 22 05
aubergedumazet@gmail.com
www.aubergedumazet.com
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 · Chambres d'hôtes Chez M.et Mme Razzini - Le Clos des Bergers Non Classé

Chambres au calme dans un lotissement de St-Rambert. Piscine et terrain de pétanque à disposition des 
hôtes. A quelques kilomètres de St-Etienne et Montbrison. Non loin des chemin de randonnées et vtt.

Nous sommes situés dans un petit lotissement de 9 maisons dans un quartier résidentiel très calme avec une très jolie vue. De belles 
promenades s'offrent à vous au départ de la maison avec ses rivières et ses petites collines. 
Nous mettons à votre disposition 2 chambres plus 1 bureau équipé d’un canapé convertible très confortable (literie Bultex) offrant une 
capacité totale de 6 personnes.
Les chambres disposent d'une salle de bains et WC communs mais réservés aux 3 pièces à coucher. 
Les draps et serviettes de toilette sont fournis .
La piscine et le terrain de pétanque sont à la disposition de nos hôtes.
Nous serons présents pour vous accueillir toute l'année. En semaine, comme nous travaillons, l'arrivée se fera de préférence à partir de 
18h30 et le départ pour 9h le lendemain. Par contre le week-end les horaires sont plus flexibles et sont à convenir ensemble. 
Les personnes de passage sur la route des vacances, françaises ou étrangères et les personnes en déplacement professionnelles sont les 
bienvenues !

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Deux personnes : 45 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction récente

 m²Superficie : 12
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   6 le Clos des Bergers Chavas 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 33 13 60 88
04 77 52 11 68
sernat42@yahoo.fr
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Elevage de la Mûre

Au coeur d'un élevage de chevaux, dans un ancien corps de ferme rénovée, deux chambres spacieuses et 
confortables.
Jardins, roseraies, salons, petits recoins pour flâner. Parking.

4 chambres charmantes dans une grande maison. Petits déjeuners à votre convenance, en été sous le tilleul ou en hiver devant la 
cheminée.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Deux personnes : de 40 à 70 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
  Ferme · Logement dans maison

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :       Chèque · Espèces · Paypal · Virement

  ·   Lieu-dit La Mûre 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06.85.31.41.26
beatrice@elevagedelamure.com
www.elevagedelamure.com

 Y

DRIGEARD-DESGARNIER Béatrice

En pleine campagne à 15 minutes de St-Etienne, très belle maison d'hôtes dans un ancien corps de ferme. Vous apprécierez le calme du 
site, les espaces extérieurs partagés avec le propriétaire et le gîte : piscine 11x5 non chauffée, cuisine d'été, terrasses, élevage de chevaux.
..
La chambre "côté cour" (1 lit 140) dispose d'un coin salon avec TV, d'un accès direct à la cour intérieure, de sanitaires complets privatifs sur
le palier. La suite "Béatrice" offre 3 chambres (1 lit 160, 1 lit 140 et 2 lits 90), un dressing, des sanitaires privatifs. Salon d'hiver avec 
bibliothèque, vaste cuisine et salle à manger, belle décoration.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Une personne : de 130 à 180 €
Deux personnes : 70 €.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 300

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   La Mure 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 85 31 41 26
beatricedrigeard@gmail.com
www.elevagedelamure.com/
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-5757.html
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Chambres d'hôtes - Auberge Les trabuches

Chambres d'hôtes situées en pleine verdure, à proximité du prieuré de Saint Romain le Puy et à 5 min du 
golf, dans un cadre campagnard, placé sur le chemin de St Jacques de Compostelle. Wifi sur demande.

Chambres d'hôtes à bas prix avec sanitaire sur le palier (douche et un wc pour trois personnes).
L'auberge des Trabuches propose une cuisine régionale et traditionnelle dans un cadre campagnard. Cuisine à base de Fourme, côtes du 
Forez, brique du Forez, grenouilles d'antan.

Capacité d'hébergement : 13

Tarifs
Une personne : 35 €
Deux personnes : 46 €
Trois personnes : 62 €

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (il est demandé d'arriver 
entre 14h30 et 18h30 les vendredis, samedis et dimanches.)

Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Maisons 
indépendantes
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   39, rue de la fumouse 42610 Saint-Romain-le-Puy
04 77 97 79 70
contact@auberge-des-trabuches.net
www.auberge-des-trabuches.net

 0

Ondine et Igor

En campagne, dans une ferme vouée à l’élevage des chevaux, M et Mme Silvestre vous accueille dans deux chambres d’hôtes aménagées
avec soin. Le petit déjeuner, servi avec confitures et pâtisseries maisons, pourra être pris sur la terrasse aux beaux jours.

Les propriétaires, éleveurs de chevaux de courses, mettent à disposition des cavaliers randonneurs des infrastructures adaptées. Le 
pigeonnier de la ferme, rénové dans les règles de l'art, ne manque pas de séduire les passionnés de patrimoine.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 41 €
Deux personnes : 51 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   3 épis · Gîtes et cheval
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   1050 route d'Aboën Aboën 42680 Saint-Marcellin-en-Forez
04 77 52 93 51
06 76 37 68 99
margot.silvestre@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1716.html
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 · Chambres d'hôtes de charme 'Sous le Pic' Non Classé

Situées au pied du Prieuré, ces 2 chambres d'hôtes vous offrent prestations, confort et décor raffiné dans une ancienne ferme forézienne 
restaurée. Salon, bibliothèque, jardin, piscine et parking sont à disposition des visiteurs. Petit déjeuner gourmand.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 60 €
Deux personnes : 79 €
Personne supplémentaire : 24 €.

Ouvertures
Du 14/03 au 17/07, tous les jours.
Du 15/08 au 18/12/2016, tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Ancien restauré
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   La Pérolière 20, Avenue Jean Moulin 42610 Saint-Romain-le-Puy
04 77 76 97 10
06 64 13 85 49
contact@laperoliere.com
www.laperoliere.com
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Les Nonnains

Charme et esprit monacal pour les 2 chambres des Nonnains, ancien prieuré situé au pied des Monts du Forez, sur le chemin de 
Compostelle.

Petit déjeuner servi soit dans le jardin clos et arboré dominant la plaine du Forez - vue sur le pic basaltique et le prieuré de 
St-Romain-le-Puy - ou dans la salle à manger devant la grande cheminée du 15ème siècle.
2 chambres d'hôtes accessibles par l'entrée du prieuré. Dans cette maison de caractère, sanitaires privatifs pour toutes les chambres. WIFI.
Chambres non-fumeur. Promenades, étang sur place.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 58 €
Deux personnes : 68 €.
Taxe de séjour : Non.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :     3 épis · Gîtes de charme · Gîtes de neige
 m²Superficie : 30

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·    ·   Les Nonnains 1060 rue Édouard MARTEL Anciennement Place de l'eglise 42600 Saint-Thomas-la-Garde
04 77 58 03 94
06 79 83 55 80
belin.lesnonnains@gmail.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1713.html
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La Ferme des Colombons

C'est en pleine campagne et à seulement 5 minutes de Montbrison que Catherine a ouvert ses 5 chambres d'hôtes à l'été 2012, après avoir 
rénové cet ancien corps de ferme familial. Chambres spacieuses avec sanitaires complets privatifs, balcon ou terrass...

Chambres spacieuses avec sanitaires complets privatifs, balcon ou terrasse, entrée indépendante et vue sur le jardin. Panneaux solaires 
pour l'eau chaude. Wifi gratuit dans chaque chambre.
Les petits déjeuners et la table d'hôtes sont servis dans l'ancienne étable reconvertie en salle à manger, vous y dégusterez les produits 
maison et de saison, souvent issus de la ferme de Catherine, en agriculture biologique. Repas de fête sur demande. Accès facile à 10 
minutes de la sortie autoroute A72.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Une personne : 55 €
Deux personnes : 65 €.
Taxe de séjour : Non.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes et cheval
 m²Superficie : 250

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Colombons 42600 Savigneux
06 32 33 99 42
09 64 02 99 32
champet-catherine@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1703.html
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 · Chambres d'hôtes de Goutte Claire Non Classé

M et Mme Devoit seront ravis de vous accueillir dans leurs chambres d'hôtes au coeur d'une ancienne ferme
restaurée à 1100m d'altitude, à 8km des pistes de ski de Chalmazel.
Table d'hôtes sur réservation, cuisine familiale et spécialités régionales.

Possibilité d'accueillir 11 personnes en chambres d'hôtes, modulable en fonction des familles.

Capacité d'hébergement : 11

Tarifs
Une personne : 42 €
Deux personnes : 54 €
Repas : 14 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Espèces

  ·   Goutte Claire 42990 Sauvain
04 77 76 31 47
06 82 41 09 89
andre.devoit@sfr.fr
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 · Une chambre en ville Non Classé

Proche des boulevards, lumineuse et contemporaine, la maison offre un repos loin des bruits urbains. Avec deux lits jumeaux ou grand lit (
180) , la chambre claire et spacieuse est dotée d'une télévision, d'un accès wifi et d'un bureau.

La salle d'eau est équipée d'une douche à l'italienne, d'un lavabo double vasque et d'un wc. Terrasse commune, couverte donnant sur 
jardin. un parking sécurisé abritera votre véhicule. Spa. (en supplément)
A deux pas du cente ville, profitez de votre passage dans notre région pour faire étape entre Nord et Sud, Est et Ouest, ballades dans les 
Monts du Forez, à pied, à cheval, en vélo ou en voiture...! Repos et détente assuré!
Située prés du centre ville de Montbrison, vous découvrirez ses vieilles pierres, sa collégial, ses boulevards et ses petits restaurants...

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 55 € (petit déjeuner compris)
Deux personnes : 59 € (Petit déjeuner compris).
Spa. (en supplément 10€).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Arrivée à partir de 16h00 jusqu'à 20h30
Départ 11h00.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Chambres · Construction neuve de 

  standing · Maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   1 Bis rue des Jardiniers 42600 Savigneux
04 77 58 33 60
06 77 84 60 85
unechambrenville42@orange.fr
www.une-chambre-en-ville-42.com
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 · Chambres d'Hôtes Le Noyer Non Classé

Ferme typique forézienne réhabilitée sur les bords de Loire, au calme avec garage, terrasse, jeux de boules,
salle de repos ...

5 chambres d'hôtes aménagées, pour un accueil de 12 personnes au maximum.
Hébergement situé au calme, avec jeux de boules, salle de billard, salle de lecture.
A proximité d'un lieu de pêche sur le fleuve Loire,
promenade aménagée en bords de Loire pédestre et VTT,
A proximité de performance drive P2R.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Une personne : 52 €
Deux personnes : 60 €
Trois personnes : 75 €.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque

  ·   1426, chemin des Chambons 42340 Veauchette
04 77 94 77 75
christian.montuclard@orange.fr
www.chambres-dhotes-loire-42.com

 7

Mr BOURGIER Laurent

Laurent vous accueille dans sa ferme rénovée située dans la plaine du Forez. Vous apprécierez le calme, la 
grande qualité du site et le confort intérieur.

Venez découvrir les sources Parot et Badoit, les thermes et le casino de Montrond-les-bains, les gorges de la Loire et les nombreuses 
activités.
5 chambres d'hôtes sont à votre disposition (5 lits 160x200, 3 lits 90x200), chacune équipée d'un écran plat, du wi-fi, et de sanitaires 
privatifs. Nous pouvons aussi vous recevoir dans un gîte pour 2 personnes sur la propriété.

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Une personne : 44 €
Deux personnes : 54 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Massards 42450 Sury-le-Comtal
06 82 29 74 85
06 74 62 91 06
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1733.html
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Le soleillant

Dans un bâtiment en pierres à l'architecture typique des Monts du Forez
découvrez 3 chambres aménagées. Vous apprécierez la cuisine familiale à
base des produits du jardin et des produits de la ferme (confitures,
viande...).

Accès facile sur la D496 entre Montbrison et Ambert, belle route touristique qui traverse les Monts du Forez d'Est en Ouest.
3 chambres d'hôtes avec sanitaire complet privatif. Petits déjeuners et
repas servis dans une salle à manger avec salon, cheminée, mur en pierres
apparentes et vue sur le joli bourg du village. Parking dans la
propriété. Maison non-fumeur. Local fermé pour vélos et motos.

Capacité d'hébergement : 9

Tarifs
Une personne : 37 €
Deux personnes : 44 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le soleillant 42600 Verrières-en-Forez
04 77 76 20 98
06 31 66 90 88
patrick.clavelloux0890@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1707.html
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Le Soleillant

Dans une ferme de caractère des Monts du Forez aux portes de l'Auvergne à 6 km, 3 chambres aménagées. Ferme avec animaux tjs en 
activité de façon traditionnelle. Produits de la ferme servis à la table d'hôtes et au petit déjeuner très copieux.

3 chambres d'hôtes, salle d'eau et wc privés. 1 chambre dispose même d'un coin salon, balcon forézien et vue dégagée sur le village de 
Verrières. Cuisine, salle meublée à l'ancienne avec coin salon, bibliothèque, musée paysan avec outils d'autrefois et garage.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Une personne : 40 €
Deux personnes : 48 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :     3 épis · Gîtes de neige · Gîtes et cheval
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le soleillant 42600 Verrières-en-Forez
04 77 76 22 73
camille.rival@wanadoo.fr
www.le-soleillant.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1714.html
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Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com


Gîte de groupes

Gîte situé dans le village à côté de la boulangerie, comprenant 2 pièces : une grande cuisine et un grand 
dortoir.

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
9€/nuitée du 1er octobre au 30 avril (plus 0,50€ de taxe de séjour par 
personne hormis les moins de 18 ans).
8€/nuitée du 1er mai au 30 septembre (plus 0,50€ de taxe de séjour par 
personne hormis les moins de 18 ans).

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Le Bourg Place de l'Eglise 42920 Chalmazel
04 77 24 80 10

B

Chalet du Ski Club Roannais

Chalmazel est situé dans les Monts du Forez. Hiver comme été, cet espace nature se découvre à ski, à pied, à cheval, en VTT... Le chalet 
est situé au pied des pistes de ski. Idéal pour les groupes.
Location possible à partir de 15 personnes.

A votre disposition, un grand séjour avec bar ainsi qu’une cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, lave vaisselle).
Pour la nuit : 6 dortoirs pour une capacité totale de 45 lits en gestion libre.
Local pour le rangement des skis ou VTT à votre disposition.

Capacité d'hébergement : 45

Tarifs
Une nuit et une journée : de 300 à 700€ suivant le nombre de personnes (
ménage inclus et hors taxe de séjour)
Une nuit et deux journées : de 405 à 950€ suivant le nombre de personnes (
ménage inclus et hors taxe de séjour)
Séjour sans nuitée : 4,20€ par personne et par jour. 
Caution : 800€

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Les Granges 42920 Chalmazel
06 80 32 73 50
skiclubroannais@free.fr
gilles.passot@wanadoo.fr
skiclubroannais.fr/
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L'Eau Vive

Entre Loire et Puy-de-Dôme, dans les Monts du Forez, à proximité de la station de ski de Chalmazel, et du Col du Béal, vous trouverez un 
accueil convivial et montagnard autour de la cheminée... Accueil de groupes uniquement (à partir de 10 personnes).

Adèle et Frédéric vous accueillent en groupe, mais aussi dans le cadre de manifestations se déroulant sur le secteur (descente VTT, fête 
médiévale, 15 août...). Situé en pleine nature à 1060m d'altitude.

Capacité d'hébergement : 36

Tarifs
Tarifs à définir.

Ouvertures
Fermé actuellement pour travaux.
Réouverture juin 2016.

Chaîne/Label : En cours de classement
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   Les Pinasses Route du Col du Béal 42920 Chalmazel
04 77 24 86 52
06 13 86 67 72
hotel-leau-vive@orange.fr
www.hotel-chalmazel.com
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Gîte d'étape/séjour
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Refuge de Chapouilloux

Ce Chalet est situé à 1300m d'altitude entre le Col du Béal et les pistes de ski de Chalmazel, exposé plein sud.
A 15min à pied du parking. Accès idéal pour la pratique d'activités (randonnée pédestre, raquette, VTT, ski alpin ou nordique escalade).

Le chalet refuge possède une capacité de 16 lits. Il est composé d'un bloc sanitaire, d'une grande cuisine et d'une grande pièce ainsi que de
dortoirs.
Le chalet comprend:
- 4 chambres de 4 lits, 
- 1 cuisine bien équipée
- 1 salle à manger pour 20/25pers avec poêle à bois
- 1 sanitaires de 3 douches, 2 wc et 6 lavabos.
- 1 sanitaire accessible aux personnes handicapé douche et wc
- 1 grande terrasse 
- 1 grand terrain à côté.

Des tentes trouveront facilement leurs places à côté du chalet.
Le chalet est équipé d'un chauffage solaire à énergie renouvelable qui maintient la chaleur du sol pour votre confort en hiver et de l'eau pour
une grande économie d'énergie.
Le chalet dispose de l'agrément Jeunesse et sport, ainsi que de l'agrément sécurité. 
Sont compris dans la location : le gaz, l'électricité, l'eau et le bois pour le poêle.
La vaisselle est également fournie.
Ne sont pas compris dans la location : les repas (y compris le petit déjeuner) et le téléphone.
Il est nécessaire que tout bénéficiaire, utilisateur de nos installations soit adhérent à l'association des EEDF.
Si ce n'est pas le cas, le groupe souscrit pour la période à une adhésion selon l'article 3.22 des statuts, le montant de la cotisation s'élève à 
1€/nuit/personne.

Capacité d'hébergement : 16

Tarifs
17€/nuit/personne (minimum 8).
256€ pour 16 personnes la première nuitée puis 180€ la nuitée 
supplémentaire.
tarif "camping" : 5€/personne

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 
  Vacances · Espèces

  ·   Près des pistes de ski 42920 Chalmazel
06 84 60 16 15
04 77 37 41 45
04 77 24 83 79
chaleteclaireurschalmazel@orange.fr
giraud.francoise@orange.fr
www.chalmazel.ecles.fr
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Gîte d'étape/séjour
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Gîte du Drayard

Le gîte du Drayard se situe dans les monts du Forez à 16 kms de Montbrison et 20 kms de Chalmazel. 
Idéal pour vacances à la campagne, pour des repas en famille ou soirée entre amis...

4 lits double de 140, 3 lits superposé de 90 et 1 clic clac.
1 partie cuisine/séjour de 50m²
A l'étage : 3 chambres, une salle de bain et un wc 
Au rez-de-chaussée : salon, une salle de bain, un wc et 1 chambre

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Semaine : 500 € (de 16h le dimanche à 12h le dimanche)
Week-end : 350 € (de 16h le vendredi à 12h le dimanche).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Le Drayard 42600 Roche
06 73 97 87 19
gitedudrayard@gmail.com
www.gitedudrayard.fr

F

Refuge de la morte

La Loge de la morte a été réhabilitée pour l’accueil en libre-service de tous les publics, y compris le public 
handicapé.

Il s’agit d’un habitat traditionnel des monts du Forez réhabilité et composé :
- d’un préau hors-sac avec tables et bancs
- d’une partie fermée comprenant une mezzanine pour dormir, une table des sièges amovibles et fixes et une cheminée.
Il s’agit d’un équipement pour les randonneurs qui permet le bivouac mais aussi d’un lieu de convivialité pour le pique-nique.
Le site est accessible au public handicapé avec une place de parking dédiée et une terrasse aménagée permettant l’accès au bâtiment.
Le site est en libre-service.
L’accès aux véhicule reste délicat (mais tout à fait possible) car il est nécessaire d’emprunter des routes forestières sur un assez long 
linéaire.
Le site n’a ni toilettes, ni poubelles et demande à l’usager de se comporter en éco-citoyen en ramenant ses déchets.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Vallée de la Morte 42920 Chalmazel
04 77 23 61 46
laurent.russias@loire.fr
www.loire.fr
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Le Domaine de Quadrellis

Gîte de groupe avec une salle de réception, deux dortoirs de 7 couchages et un appartement de 14 
couchages divisé en cinq chambres.
Possibilité de buffets froids, paëlla, coucous, raclette... sur commande.

Capacité d'hébergement : 28
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 70
Prestations :           Piste de danse · Tables · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
560€/nuit (du samedi 10h au dimanche 17h)
950€/2 nuits (du vendredi 14h au dimanche 17h)
1300€/3 nuits
2050€/semaine
Chauffage : 60€ la première nuit, 15€ les nuits suivantes.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Aubigneux 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
06 12 54 31 02
domainedequadrellis@gmail.com
www.domainedequadrellis.fr

  H

La Ferme de Grandris

Très belle ferme forézienne de 430 m² avec cour fermée de 100 m², terrain clos 2000 m². Ce gîte comblera les amateurs de calme & de 
nature : visite de la ferme, sentier botanique, organisation de journées nature (sportives, culturelles), balades en ânes.

Gîte de groupe avec 2 salles de séjour, 2 cuisines, 2 coins-détente, 7 chambres avec sanitaires complets privés. 2 canapés, barbecue, 
salon de jardin. Chauffage central. Salle de 2 x 80 m² pour les repas de famille, séminaires. Petit déjeuner et Table d'Hôtes sur réservation. 
Peut aussi se louer en 2 gîtes autonomes (10 et 17 places). Chalmazel à 15 mn.

Capacité d'hébergement : 27

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016
Nuitée : de 17,50 à 19,50 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Week-end : de 305 à 720 €.
Du 01/01 au 31/12/2017
Nuitée : de 17,50 à 19,50 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Week-end : de 305 à 720 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label :   3 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.fermedegrandris.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21000.html
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Refuge de Garnier

Vous rêvez d'un week end en rapprochement avec la nature : pensez au refuge de Garnier. Vous y passerez un moment agréable comme 
au bon vieux temps avec un réveil inoubliable. Un sentiment de pureté et de simplicité.

Le refuge de Garnier est un refuge de moyenne montagne. Il se situe à proximité de l’auberge (200m).
Cette jasserie est équipée /
- au rez-de-chaussé : cuisinière, évier, vaisselles, tables, chaises, cheminée, 1 couchage et toilette et lavabos
- au 1er étage : 14 couchages (draps et couettes d’appoint fournis)
Conseil : duvet et vêtements chauds + rechange… le temps change vite.
2 paddocks à chevaux ou ânes. Pas d’électricité (bougie). Pas de douche. Chauffage bois fourni.

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Nuitée : 9 €.

Ouvertures
Du 01/05 au 15/10.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Jasserie de Garnier 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 83 86
contact@refugedegarnier.com
www.refugedegarnier.com
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La Libonnière

Dans les Monts du Forez, aux portes du Parc du Livradois Forez, découvrez ce gite de 15 personnes (
maximum) situé au cœur de la vallée de Chorsin célèbre pour sa cascade et son cirque glaciaire. Situation privilégiée en plein nature avec 
très belle vue.

Vous serez accueillis dans une jasserie de 1879 à 1000m d'altitude restaurée avec passion par son propriétaire amoureux de la nature et 
sensible à la préservation de l'environnement. 
Pierres apparentes et bois confèrent à ce gite une atmosphère chaleureuse sur rez-de-chaussée et étage : 170m² avec séjour et cuisine 
équipée, 6 chambres (2 couchages sous rampants avec accès par échelle meunière), 1 bloc sanitaire (2 douches, wc, lavabos), 1 salle de 
bain et 1 wc. 
Chauffage au bois (poêle à granulés alimenté par le propriétaire). 
Tarif minimum en été et maximum en hiver (toutes charges incluses).

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016
Semaine : de 580 à 680 €
Week-end : de 250 à 390 €.
Du 01/01 au 31/12/2017
Semaine : de 580 à 680 €
Week-end : de 250 à 390 €.
Court séjour 4 jours / 3 nuits : de 410 à 475 €
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label :   2 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Libonnière 42990 Sauvain
07 78 82 54 45
guillaumepabiou@yahoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21012.html
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Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com


 · Appartement Les Granges 3 étoiles

Location pour 4 à 6 personnes dans le bourg de Chalmazel, à quelques kilomètres de la station de ski.

L’appartement « Les Granges », 50 m², situé en centre bourg, est accessible par une terrasse donnant sur une ruelle calme. Il offre deux 
chambres avec literie confort en 160 et penderie ; une salle d’eau avec WC, ainsi qu’un séjour avec coin salon (canapé convertible pour 2 
personnes, TV) ; une cuisine fonctionnelle et tout équipée (réfrigérateur combiné-congélateur, four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle 
12 couverts, lave-linge). Également, un abri rattaché à la terrasse, avec local à ski. Services proposés : draps fournis, forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Week-end : 200 € (hors vacances scolaires)
Semaine : de 300 à 450 €.
Electricité non comprise (sauf location week-end)
Taxe de séjour non incluse
Services proposés : 
-Forfait ménage 50 €
-Draps fournis
-Linge de toilette non fourni.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Immeuble · Meublé indépendant
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Le bourg - Rue de la Cime 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
reservation.loiretourisme.com/appartement-les-granges-chalmazel.html
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 · Appartement Les Jasseries 2 étoiles

Location pour 4 à 6 personnes dans le bourg de Chalmazel, à quelques kilomètres de la station de ski.

L’appartement « Les Jasseries », 50 m², situé au 1er étage d’un immeuble au centre du bourg médiéval de Chalmazel, offre deux chambres
avec literie confort en 160 et penderie ; une salle d’eau avec WC, ainsi qu’un séjour avec coin salon (canapé convertible pour 2 personnes, 
TV), et cuisine très fonctionnelle et équipée (réfrigérateur combiné-congélateur, four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle 12 couverts, 
lave-linge). Également, un balcon côté village, un local à ski au rez-de-chaussée. Services proposés : draps fournis, forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Week-end : 200 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Tarifs charges comprises
Forfait Ménage 50 €
Draps fournis
Linge de toilette non fourni
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Immeuble · Meublé indépendant
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Le bourg 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
reservation.loiretourisme.com/appartement-les-jasseries-chalmazel.html#toption-de-vacance-meuble/
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 · Chalet au Supt Non Classé

Chalet rénové de 80m² sur terrain clos arboré de 1700m². Situé à 3km des pistes de ski et à 4km du village.

Au rez-de-chaussé: 1 chambre, 1 salle de bain, WC, buanderie.
A l'étage : 2 chambres, séjour cuisine.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
450€/semaine en hiver
350€/semaine en été

Ouvertures
Locations possibles toute l'année en semaine (pas de 
week-end seuls).

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Chalet

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Au Supt 42920 Chalmazel
05 53 40 29 95
06 70 36 35 62

D

 · Au bourg Non Classé

Maison tout confort avec un petit terrain et une grande terrasse de 30m², située dans le village.

- Salon : clic clac, TV couleur tnt parabole dvd
- 1 chambre lit superposé en 140
- Salle de bain douche WC
- Coin cuisine avec frigo congélateur, lave linge, lave vaisselle, micro onde, cafetière...
- Terrasse et cave.
Commerces sur place: boulangerie, épicerie, resto bar tabac.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
de 300 à 430€/semaine

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Habitations 

  mitoyennes · Maison
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le bourg 42920 Chalmazel
04 70 43 41 39
daniel03@sfr.fr
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 · Chalet l'Alisier Non Classé

Le Gîte de l’Alisier. A deux pas du bourg de Chalmazel, cette construction typique en bois vous apportera 
confort et vue privilégiée sur l’environnement, à quelques kilomètres des activités de sport d’hiver.

La location dispose d’une cuisine américaine tout équipée (lave-vaisselle, four cuisinière, hotte, micro-ondes, cafetière...) donnant sur une 
grande salle de séjour, avec une partie salon au coin du feu (pôele à bois avec bois mis à disposition par les propriétaires). Deux chambres 
aménagées avec goût sont également présentes au rez-de-chaussée, la première avec un lit en 140 et placard mural, la seconde avec deux
lits en 90 et placard mural. Toujours dans l’esprit bois, un escalier original vous mènera à la mezzanine aménagée en salon avec 2 canapés
(convertibles, en 140), une télévision. Chauffage électrique également (charges non incluses) ; les draps seront fournis.
Le Chalet donne accès à la station de Chalmazel à 7 kms, et à toutes les activités de nature du Haut Forez.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Week-end : 180 €
Semaine : de 300 à 500 €.
Charges non comprises - Draps fournis
Services proposés : 
-Forfait ménage : 40 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Chalet
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 92
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Juel 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
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 · La Clé des Champs 4 étoiles

Situé au calme, cette maison en pierres des Monts du Forez , datant du 18 ème siècle, offre une très belle vue sur les montagnes 
environnantes.

Vous apprécierez son ambiance chaleureuse et cosy, sa rénovation authentique avec murs en pierre, four à pain, plafonds à la française, 
parquets, charpente apparente... 
Gîte non-fumeur et animaux interdits pour cause d'allergie. Situation géographique idéale pour se retrouver en famille ou entre amis, proche
de la nature, en bordure de forêt.
Gîte confortable et très bien équipé de 140 m². Cuisine-salle à manger spacieuse et lumineuse, salon avec cheminée à insert, 4 chambres 1
salle de bains + douche, 1 salle d'eau (hydro massage). Grand garage. Agréable jardin (fleuri, arboré, aromatique) privatif clos de 800 m² 
avec portique et bac à sable (+ divers jeux et livres proposés), terrasse 50 m² dont la moitié couverte. Idéal pour la détente et les activités 
de plein air, été comme hiver. Sentiers balisés au départ du gîte. A 10 min de la station de ski de Chalmazel, du domaine nordique du col de
la loge et du Parc Naturel Livradois Forez. Le propriétaire travaillant en poste, pour toutes modifications d'horaire, merci de le contacter 
avant de réserver pour voir si ces changements sont possibles.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : de 500 à 750 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Diminasse 42920 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1277.html

      F
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 · La Côte Non Classé

A 1157 m d'altitude, le gîte offre une superbe vue panoramique sur les Monts et la Plaine du Forez. Maison indépendante comprenant 1 gîte
et la résidence secondaire du propriétaire, avec accès et terrain privatifs sans vis-à-vis.

Situé à 5 mn à pied des pistes de la station de ski de Chalmazel. Local à skis. St-Georges-en-Couzan 8 km.
Gîte de 75 m² sur rez de chaussée + étage avec salle de séjour-coin cuisine, 3 chambres. Salle d'eau, chauffage électrique, cheminée. 
Terrain non clos de 300 m² avec portique enfants. Cour ouverte. A proximité di gîte 1071.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Du 02/01 au 16/12/2016
Semaine : de 385 à 395 €.
Du 03/01 au 06/01/2017
Semaine : 385 €.
Taxe de séjour : Non
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01 au 16/12/2016, tous les jours.
Du 03/01 au 06/01/2017, tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Labels :   1 épi · Gîtes de neige

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La côte 42920 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1166.html

    G
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 · La Fenière - La Bergerie Non Classé

Ancienne ferme en pierre du pays de 1828, comprenant 2 gîtes et la maison du propriétaire. 
Situation idéale entre le village et la station de Chalmazel 3 km (ski de fond, de piste et autres activités sportives).

Le Gîte charmera les amoureux de nature et de glisse : nombreux sentiers (nature préservée). 
Gîte de 70 m² sur rez de chaussée + étage avec salon, salle de séjour avec cuisine, 2 chambres, salle d'eau, 2 wc. 
Chauffage central gaz, prise télé avec possibilité de location d'une télévision. Cour commune. 
Salle de jeux et grange avec jeux (ping-pong, baby-foot, divers jeux été). 
Gîte à proximité du gîte le pigeonnier.

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
de 280 à 360€/semaine (hors charges).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
 m²Superficie : 70

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Supt 42920 Chalmazel
04 77 24 89 28
06 80 51 23 77
info.gitelafeniere42@orange.fr
www.gites-chambre-lafeniere-loire.com

  H
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 · La Fenière - Le Pigeonnier Non Classé

Ancienne ferme en pierre du pays de 1828, comprenant 2 gîtes et la maison du propriétaire. Situation idéale entre le village et la station de 
Chalmazel 3 km (ski de fond, de piste et autres activités sportives).

Le Gîte charmera les amoureux de nature et de glisse : nombreux sentiers (nature préservée).
Gîte de 45 m² en étage avec salle de séjour avec cuisine, coin repas, salon, 1 chambre, salle d'eau. 
Chauffage central au gaz, prise télé avec possibilité de location d'une télévision. Cour commune. 
Salle de jeux (ping-pong, baby-foot, divers jeux été).

Capacité d'hébergement : 3

Tarifs
de 230 à 300€/semaine (hors charges).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
 m²Superficie : 45

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Supt 42920 Chalmazel
04 77 24 89 28
06 80 51 23 77
info.gitelafeniere42@orange.fr
www.gites-chambre-lafeniere-loire.com

  I
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 · La Grange 4 étoiles

Ancienne grange entièrement rénovée dans le respect du style forézien, ce gite est une maison de caractère chaleureuse et reposante où la
pierre et le bois ont su être mis en valeur.

Il est situé au calme et ses grandes baies vitrées offrent une vue magnifique sur les montagnes de Chalmazel. Terrain de 1000 m² (abords 
en cours), agréable terrasse couverte de 50 m².
Vous apprécierez la décoration soignée et le confort douillet de cette demeure authentique et spacieuse de 220 m² sur rez de chaussée + 
étage composée d'une grande pièce à vivre de 55 m² avec poêle à bois, salon, cuisine équipée, 4 chambres, grande mezzanine (futon) : 
espace lecture et jeux, 2 salle de bain, 2wc.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 445 à 680 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 220
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Diminasse 42990 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1095.html
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 · La Saboterie Non Classé

Dans un environnement naturel et calme des Hauts Monts du Forez, découvrez cette ancienne dépendance 
en pierres restaurée alliant respect des traditions et écoconstruction.

Les propriétaires sensibilisés par la préservation de l'environnement se sont engagés dans une démarche écologique. Qualifiée Ecogite, 
cette maison a été entièrement rénovée avec des matériaux naturels et sains pour la santé (chanvre, fibre de bois...) et le chauffage central 
est assuré avec une chaudière bois à granulés (inclus dans le tarif). Le bois, les pierres apparentes, la décoration recherchée, le confort ... 
font de ce gite un lieu chaleureux et reposant. Gîte non-fumeur.
Gîte de 75 m² sur rez de chaussée + demi niveau, mitoyen à l'habitation des propriétaires, sans vis à vis, terrain privatif clos 800 m², hamac 
à l'ombre des arbres. Grand séjour avec du volume comprenant cuisine intégrée, espace repas et salon, 3 chambres. Possibilité de remise 
sur location de skis. Petit chien accepté. Possibilité d'accroître la capacité à 8 pers avec 1 canapé convertible.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 265 à 380 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : Non Classé
Labels :         3 épis · Bébé câlin · Ecogîte® · Gîtes de neige ·
Gîtes de pêche

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La combe 42920 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1150.html

  K
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 · Les Bassines Non Classé

Dans un cadre paisible, belle vue sur les alentours. Dans une ancienne ferme rénovée de 150m², 5 
chambres avec une grande salle de séjour, grand espace extérieur idéal pour les familles.
A 1km du pied des pistes de ski et à 8kms du village de Chalmazel.

Rez de chaussée : salle commune de 50m² avec coin cuisine, coin salon TV et grande table pour repas. Une pièce attenante de 25m² avec 
WC, permettant de déposer et de faire sécher chaussures, vêtements, skis, vélos ...
A l'étage : 5 chambres : 4 chambres de 2 personnes et 1 chambre de 6 personnes, et deux salles de bain.
Terrain plat privatif de 3000 m².
Accueil cavaliers possible.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
De 500 à 650€/semaine.
De 280 à 300€/week-end (2 nuits)

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :    Ancien restauré · Construction ancienne ·
Meublé indépendant
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Bassines 42920 Chalmazel
04 77 24 84 43
06 13 86 67 72

 L
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 · Les Côtes 3 étoiles

Dans un environnement exceptionnel, maison indépendante en pierres située au pied de la station de ski, vue et accès sur les pistes (vue 
du Mont Blanc par temps clair).

Environnement exceptionnel, le propriétaire a tout particulièrement soigné la décoration intérieure et le confort. 
Gîte de 135 m² de plain-pied. Salle de séjour, cheminée, cuisine, 3 chambres. Chauffage central. Terrain clos privatif 2000 m², terrasse 80 
m², garage et terrain de boules. Bois pour la cheminée : 30 €/sem. et 20 €/we. Gîte fermé aux vacances de Noêl. Charges suivant le relevé 
de compteurs. Animaux payant. Hébergement accessible.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Du 02/01 au 16/12/2016
Semaine : de 500 à 660 €.
Du 03/01 au 06/01/2017
Semaine : 500 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01 au 16/12/2016, tous les jours.
Du 03/01 au 06/01/2017, tous les jours.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Gîtes de neige

 m²Superficie : 135
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les côtes 42920 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1071.html

     M
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 · Les Fougères Non Classé

Anne Marie, agricultrice et accompagnatrice de moyenne montagne, et Michel agriculteur, vous accueillent en toute simplicité dans leur 
meublé en partie ecorénové (phytoépuration, éolienne, isolation et peinture écologiques....).

Venez prendre un véritable bol d'air dans ce gîte idéalement situé dans le département de la Loire, au coeur des Monts du Forez, à 1000m 
d'altitude.
Situation idéale à 40km de Montbrison et d'Ambert, à 5km de la station de ski et à 2km du bourg.
Le gîte est situé dans le hameau les Fougères, à proximité de la ferme des propriétaires. Nombreux sentiers de randonnées à proximité 
pour un séjour 100% nature!
Le gîte est un ancien bâtiment en pierres, rénové en partie en écoconstruction, comprenant une grande pièce à vivre avec cheminée et 
sanitaire au rez de chaussée, 3 chambres à l'étage : une avec un grand lit 140, une avec deux lits de 90, plus une mezzanine (lit 90) et une 
chambre avec un lit 90.
Michel, agriculteur, vous ferra découvrir son métier. 
Anne-Marie, accompagnatrice moyenne montagne, vous proposera : initiation au jardinage, à la botanique, sensibilisation à l'environnement
, randonnée pédestres, VTT ou raquettes, initiation à l'orientation, à la marche nordique ...
Soins aux petits animaux et organisation d'activités pour les enfants possibles durant le séjour.
Jean, leur fils de 14 ans, partagera avec vos enfants certains de ces moments!
"L'esprit de la maison" : 
accueillir en toute simplicité, en toute confiance
privilégier la convivialité au tout confort
sensibiliser à l’environnement lors des balades, par rapport à notre mode de vie, à nos choix, à nos lectures
rencontrer d’autres professions, d’autres visions, d’autres régions, d’autres sensibilités au travers des personnes accueillies

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
120€/nuitée
160€/deux nuitées
de 360€/semaine (en été) à 400€/semaine (en hiver)
340€/hors saison.
Repas possible pour les accueillis : 18€/adulte et 1€/an d’âge pour les 
enfants à partir de 5 ans.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien restauré · Ferme

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Fougères 42920 Chalmazel
04 77 24 83 26
contact@rando-forez.fr
www.rando-forez.fr

 N
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 · Les Pinasses Non Classé

Que la montagne est belle, vue d’une douillette fermette, adossée à la pinède, face à Pierre-sur-Haute, point culminant des Monts du Forez 
(1640m) !

La maison est une ancienne fermette de montagne entièrement rénovée avec isolation, qui, adossée à la forêt de pins, se situe à 3 km du 
bourg de Chalmazel et à 2 km des pistes de ski.
L’appartement de 52 m² est composé :
- d'’une chambre séparée avec un grand lit et un placard penderie.
- d’un grand séjour avec : 
coin cuisine équipé (frigo, lave vaisselle, micro-onde, four, plaques électriques de cuisson, etc…) 
deux lits superposés, un lit tiroir et un clic-clac deux places 
une télévision couleur avec lecteur DVD
- d’une salle de bain 
- d’une toilette séparée
- d’une terrasse plein sud 
- d’un cellier pour ranger les skis ou vélos.
- d’un chauffage par infra-câble. (Très confortable)

Capacité d'hébergement : 7

Tarifs
Week-end (3 jours) : de 120 à 180€
Semaine : de 240 à 350€

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ferme

 m²Superficie : 52
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Pinasses 42920 Chalmazel
04 77 24 91 44
c.mosnier@neuf.fr
gite-lespinasses-forez42.jimdo.com

  O
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Location Campanule

Situé au pied des pistes de la station de Chalmazel, cet hébergement de 55 m² décoré avec goût vous 
permettra de passer un agréable séjour à la montagne.

Le meublé Campanule situé au 2ème étage du Chalet Séjour, dispose d'une cuisine équipée (lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge 
commun) avec salon et salle à manger ( TV, lecteur DVD). Salle d'eau avec WC indépendants. Une chambre avec trois lits en 90, une 
chambre avec 1 lit en 140 et une banquette une place dans le séjour.
Salle de détente commune, casiers à ski. Grande table à disposition si location groupée. Nombreuses activités possibles (ski, activités 
nordiques, parc acrobatique, randonnée…). Services proposés : Forfait linge de toilette. Forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
Week-end : 215 € (sauf vacances hiver et noël)
Semaine : de 260 à 765 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Tarifs charges comprises. 
Nuitée supplémentaire : 1/7 tarif semaine €.
Service proposé : 
-Forfait ménage : 50 €
- Forfait linge (draps ou linge de toilette) : 5€ par personne.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Chalet d'altitude
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com

 Q

 · Les p'tits bergers Non Classé

Eliane et Pierre-Yves Méchin, paysans, vous accueillent dans leur meublé (maison individuelle rénovée) à 
7km de la station de ski de Chalmazel. Au cours de votre séjour, vous pouvez visiter leur ferme (brebis 
allaitantes).

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
400€/semaine vacances d'hiver
350€/semaine vacances d'été
300€/semaine autres semaines
140€/nuit (week-end), 40€/nuit supplémentaire

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maisons indépendantes

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chevelière 42920 Chalmazel
04 77 24 87 55

  P
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Location Gentiane

Situé au pied des pistes de la station de Chalmazel, cet hébergement de 87 m² décoré avec goût vous permettra de passer un agréable 
séjour à la montagne.

Le meublé Gentiane, situé au 1er étage du Chalet Séjour, dispose d'une cuisine équipée (lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge 
commun) avec salon et salle à manger ( TV, lecteur DVD, bibliothèque). Deux salles d'eau, WC. 
Une chambre avec un lit en 140, une chambre avec un lit superposé en 90 et deux lits simples en 90 et une chambre avec deux lits en 90. 
A l'extérieur, une terrasse privative avec vue sur l'environnement. Salle de détente commune, casiers à ski. Grande table à disposition si 
location groupée. Nombreuses activités possibles (ski, activités nordiques, parc acrobatique, randonnée…). Services proposés : Forfait 
linge de toilette, forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Week-end : 305 €
Semaine : 
-Vacances scolaire : 465 € (vacs. Hiver et Noël)
-Haute saison : 465€
-Basse et Moyenne saison (mai juin sept oct) : 350 à 740 €
-Hiver (hors vac scol) : 505 à 1100 €
Caution : 600 €

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Chalet d'altitude
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 87
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Station de Chalmazel 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
cdt-loire.ingenie.fr/recherche-meuble-CHALMAZEL.html

 R
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Location Jonquille

Situé au pied des pistes de la station de Chalmazel, cet hébergement de 65 m² décoré avec goût vous permettra de passer un agréable 
séjour à la montagne.

Le meublé Jonquille, situé au 2ème étage du Chalet Séjour, dispose d'une cuisine équipée ( lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge 
commun) avec salon et salle à manger ( canapé convertible, TV, lecteur DVD). Salle d'eau avec WC indépendants.
Une chambre avec un lit en 140 et une chambre avec trois lits en 90 avec bureau.
Salle de détente commune, casier à ski. Grande table à disposition si location groupée. Nombreuses activités possibles (ski, activités 
nordiques, parc acrobatique, randonnée...). Services proposés : forfait linge de toilette, forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
Week-end : 235 € (hors vacances Hiver et Noël)
Semaine : de 275 à 815 €.
Tarifs charges comprises.
Services proposés : 
-Forfait ménage : 50€. 
-Forfait draps et linge : 5€ /pers.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Chalet d'altitude
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Station de Chalmazel 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
reservation.loiretourisme.com/le-meuble-jonquille-a-chalmazel.html?#thaut

 S

Meublés et Gîtes

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://reservation.loiretourisme.com/le-meuble-jonquille-a-chalmazel.html?#thaut


 · Location le Lou Luz Non Classé

Location pour 4 à 5 personnes dans le bourg de Chalmazel, à quelques kilomètres de la station de ski.

Le gîte « Lou Luz », 60m² est situé au 2ème étage d’un bâtiment de caractère entièrement restauré, proche de tous les commerces. Il 
propose deux chambres dont une avec 2 lits en 90 et une avec 1 lit en 140, ainsi qu’une salle de séjour avec TV et canapé (couchage d’
appoint en 120). Également : un espace cuisine (avec réfrigérateur-congélateur, four, micro-ondes, petit électroménager), une salle d’eau, 
des W.C séparés. Esprit bois, ambiance chaleureuse. A l’extérieur, une terrasse en bois avec mobilier pour prendre les repas, amovible : 
usage privé ou en commun avec le 2è gîte (2 à 3 pers). Sports d’hiver à la station : ski, école de ski, raquettes, chiens de traineaux ; 
activités pleine nature en été ; village de Sauvain et son musée. Services proposés : forfait ménage, location draps et linge de toilette.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Week-end : 200 € (hors vacances scolaires)
Semaine : de 320 à 540 €.
Charges comprises
taxe de séjour non incluse
Supplément par animal : 20 €
Services proposés : 
-Forfait ménage : 80 € 
-Forfait location draps : 8 € / par lit
-Forfait location linge de toilette 3 € / par pers.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Appartement
Labels : 2 clés
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·    ·   Le bourg Rue de la Cime 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
reservation.loiretourisme.com/meuble-clevacances-lou-luz-2-cles-4-5-personnes.html?#thaut
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Location Myosotis

Situé au pied des pistes de la station de Chalmazel, cet hébergement de 44 m² décoré avec goût vous 
permettra de passer un agréable séjour à la montagne.

Le meublé Myosotis, situé au 2ème étage du Chalet Séjour, dispose d'une cuisine équipée ( lave-vaisselle, 
four micro-ondes, lave-linge commun) avec salon et salle à manger (canapé convertible, TV, lecteur DVD). Salle d'eau avec WC 
indépendants. Le meublé dispose d'une chambre avec deux lits en 90. 
Salle de détente commune, casiers à ski, grande table à disposition si location groupée. Nombreuses activités possibles (ski, activités 
nordiques, parc acrobatique, randonnée…). Services proposés : Forfait linge de toilette, forfait ménage.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Week-end : 165 € (hors vacances Hiver et Noël)
Semaine : de 195 à 510 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Tarifs charges comprises.

Services proposés : 
-Forfait ménage : 40 €. 
-Forfait draps et linge 5€/pers.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Chalet d'altitude
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 44
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Station de Chalmazel 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
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 · Lou Rol Non Classé

Appartement neuf composé d'un duplex en rez-de-chaussée et d'un étage au cœur du village de Chalmazel 
disposant de 5 couchages simples et d'un couchage double répartis sur trois chambres.

Capacité d'hébergement : 7

Tarifs
Prix/semaine : de 320 à 620€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Bourg - Rue de la Cîme 42920 Chalmazel
06 13 22 27 74
perbet.dom@live.fr

W

 · Location Val Lou Non Classé

Location pour 2 à 3 personnes dans le bourg de Chalmazel, à quelques kilomètres de la station de ski.

Le gîte "Val Lou", 45m², est situé au 2ème étage d’un bâtiment de caractère entièrement restauré, proche de tous les commerces. Il 
propose 1 chambre avec 1 lit en 140, ainsi qu’une salle de séjour avec TV et canapé (couchage d’appoint en 120). Également : un espace 
cuisine (avec réfrigérateur-congélateur, four, micro-ondes, petit électroménager), une grande table dans le séjour, une salle d’eau, des W.C 
séparés. Esprit bois, ambiance chaleureuse. A l’extérieur, une terrasse en bois avec mobilier pour prendre les repas, amovible : usage privé
ou en commun avec le 2è gîte (4 à 5 pers). Sports d’hiver à la station : ski, école de ski, raquettes, chiens de traineaux ; activités pleine 
nature en été ; village de Sauvain et son musée. Services proposés : forfait ménage, location draps et linge de toilette.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Week-end : 160 € (hors vacances scolaires)
Semaine : de 270 à 490 €.
Charges comprises
taxe de séjour non incluse
Supplément par animal : 20 €
Services proposés : 
-Forfait ménage 60 € 
-Forfait location draps : 8 € / par lit
-Forfait location linge de toilette 3 € / par pers.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Appartement
Labels : 2 clés
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·    ·   Le bourg Rue de la Cime 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
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 · Pré martin 3 étoiles

Meublé accueil paysan dans la ferme du propriétaire offrant tout le confort. Possibilité de visite de la ferme, 
découverte de la vie des animaux (naissances, soins). Balades pédestres ou VTT, tennis, Parc naturel 
Livradois-Forez.

Gite mitoyen avec l'habitation du propriétaire de 95m² sur deux niveaux.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
190€/week-end (2 nuits).
de 370 à 420€/semaine

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Ancien de caractère

 m²Superficie : 95
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Pré Martin 42920 Chalmazel
04 77 24 81 17

 Y

 · Nermond Non Classé

Meublé de 8 personnes entièrement neuf, situé dans un petit hameau au calme, à proximité de la station de 
ski de Chalmazel.

Maison neuve de plein pied avec :
- 1 chambre pour 2 personnes avec salle d'eau individuelle
- 2 chambres pour 3 personnes
- 1 salle d'eau commune
- 2 wc
- un grand séjour tout équipé

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 450 à 500 €

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction neuve

 m²Superficie : 104
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque

  ·   Nermond 42920 Chalmazel
06 89 99 02 67

X
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 · Gîte la Grunonde Non Classé

Laissez-vous tenter par l’authentique nature qui se dégage de cette ancienne ferme. 
L’entrée est agrémentée d’une galerie forézienne qui surplombe les prés environnants où vous pourrez voir paître les animaux de notre 
ferme.
Ouverture juin 2016.

Restaurée dans l’esprit du lieu, avec goût et harmonie, vous serez charmés par l’ambiance apaisante du bois et des badigeons à la chaux 
teintées d’ocre. Cette maison indépendante dispose d’une cuisine intégrée, d’un salon avec poêle, deux chambres, salle de bains et WC.

Capacité d'hébergement : 4

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré
Nombre de chambres : 2

  ·   Combe 42990 Palogneux
06 83 02 64 10
04 77 24 50 02
perreton.yvan@orange.fr
www.lafermedesgenets.fr

0

 · Pré martin 2 2 étoiles

Meublé accueil paysan dans la ferme du propriétaire offrant tout le confort. Possibilité de visite de la ferme, 
découverte de la vie des animaux (naissances, soins). Balades pédestres ou VTT, tennis, Parc naturel 
Livradois-Forez.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
150€/week-end (2 nuits).
de 280 à 320€/semaine

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maisons indépendantes

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Pré Martin 42920 Chalmazel
04 77 24 81 17

 Z
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 · La ferme des genêts 1 étoile

Gîte rural d'une capacité de 4 à 6 personnes situé dans la maison de famille datant de 1835. Un parc arboré a été aménagé pour le loisir et 
la détente avec salon de jardin, barbecue, portique enfant.

Cet appartement se compose d'une cuisine, d'une salle de séjour, deux chambres (1 lit 140, 2 lits 120, 2 lits bébé, 1 canapé 2 places), une 
salle de bains.
Il dispose de tout le confort : chauffage central, lave linge, lave vaisselle, micro-ondes...

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
De 210 à 310€/semaine.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Combe 42990 Palogneux
06 83 02 64 10
04 77 24 50 02
perreton.yvan@orange.fr
www.lafermedesgenets.fr

1

Meublés et Gîtes

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.lafermedesgenets.fr


 · Annexe de la Ferme de Grandris - Le gîte au jardin Non Classé

Le gîte au jardin permet de faire un complément avec le gîte de groupe d'une capacité de 32 lits labelisé 
Gîte de France, n°21 000.
Au total, la capacité d'accueil est portée à 38 lits à La Ferme de Grandris.

Situé au coeur du jardin potager, construit en 2008, le gîte au jardin permet d'accueillir 4 à 6 personnes.
A disposition : 
- 2 chambres et 1 salle de bain à l'étage
- 1 chambre amovible et 1 salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
- Coin cuisine entièrement équipée.
Configuration :
- 2 chambres à 3 lits de 90
- 1 chambre à 2 lits 90

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Week-end (2 jours) : 220€ (draps compris) pour 6 personnes.
Chambre à partir de 58,5€.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.fermedegrandris.com
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 · Chez Germaine 3 étoiles

En bordure d'un hameau, Janine et Pierre vous accueillent dans la maison de Germaine restaurée dans 
l'esprit des lieux. Ancienne maison de tisserands (1666) avec de nombreuses traces de son histoire : four à pain, pierre d'évier, voûtes...

la maison est entourée d'une terrasse, d'un jardin engazonné et fleuri clos de murets en pierres sèches 200 m², d'une cour fermée 100 m² 
avec préau.
Gîte de 120 m² sur rez de chaussée + étage, séjour avec espace salon avec poêle à bois, cuisine, 3 chambres. Chauffage central. Potager 
bio en saison. Produits terroir offerts pour parrainage ou retour. Charges facturées sur relevé de compteurs.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 220 à 430 €.
2 nuits en semaine : 150 €
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Bébé câlin

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   27 Chemin du Vernay Germagneux 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1237.html
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 · Gîte de la Farge 3 étoiles

Dans un petit hameau des Monts du Forez, maison en pierres de 1894, l'aménagement du gîte privilégie le 
bois (parquet, cloisons...) et les enduits à la chaux naturelle.

Vous bénéficierez d'une belle terrasse fermée de 80 m² et d'un vaste terrain en herbe de 800 m². 
Le propriétaire, agriculteur, fera visiter sa ferme à ceux qui le souhaite.
Gîte de 120 m² sur rez-de-chaussée + étage avec séjour et cuisine équipée, salon avec poêle à bois, 3 chambres. Chauffage central, salle 
d'eau + salle de bains, 2 wc. Lits faits à votre arrivée. Parking privatifs. Bois de chauffage pour poêle offert. Charges suivant le relevé de 
compteurs.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 300 à 480 €.
2 nuits en semaine : 150 €
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1019.html
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 · Gîte de Monate Non Classé

Le gîte de Monate est une belle bâtisse en pierres entièrement rénovée, entourée d'un grand jardin clos. Il est situé au calme dans le petit 
hameau de Monate, et offre une vue magnifique sur la plaine et les monts du Lyonnais.

Le gîte est très confortable, il accueille de 14 à 15 personnes dans 6 chambres et a été entièrement rénové par les propriétaires. 
Il se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec une cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle...), d'un 
salon avec cheminée (bois fourni) et télévision, d'un espace enfants (jouets, livres...), d'une salle d'eau, de WC indépendant, d'une chambre
avec 1 lit en 140 et d'un espace buanderie (avec lave-linge et un 2ème réfrigérateur/congélateur).
A l'étage, il propose 5 chambres (3 sont aménagées avec 1 lit en 140, 1 avec 2 lits en 90 et 1 avec 4 lits en 90) ainsi qu'une salle d'eau et 
des WC séparés. 
A l'extérieur un jardin clos de 1500m² est à l'usage exclusif des locataires avec tables, bancs et barbecue sous abri, un terrain de pétanque, 
une table de ping-pong et un baby-foot. Une cabane (avec une tyrolienne!) et un bac à sable sont installés pour les enfants.
Les lits seront faits à l'arrivée et les charges sont comprises.

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
610€/weekend (2 nuits).
1120€/semaine (sauf vacances scolaires de Noël : 1250€).
Caution de 800€.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison

 m²Superficie : 300
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Monate 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
06 19 32 23 50
yvanic42@gmail.com
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Jasserie de Paley

Venez séjourner au coeur des Monts du Forez dans une ancienne jasserie en pierres à 1150m d'altitude bénéficiant d'une vue magnifique 
sur la plaine du Forez et le village de Sauvain.

Gite à l'intérieur chaleureux et lumineux où tout est mis en oeuvre pour vous offrir un séjour agréable et tout confort. Les draps sont inclus et
les lits équipés de couettes sont faits à votre arrivée. Le gite dispose d'un jardin clos de 470m². L'hiver, vous pourrez cocooner au coin du 
feu après une journée de ski à la station de Chalmazel ou après une ballade à raquettes à neige. Pour le plaisir des petits, une luge est 
mise à votre disposition ainsi que 4 paires de raquettes pour les plus grands. L'été vous pourrez profiter des joies des multiples activités de 
plein air. Les propriétaires seront heureux de vous faire découvrir toutes les richesses de leur région.
Gite très bien équipé et spacieux de 183 m². Il comprend au rez de chaussée : une grande pièce de vie avec une cuisine équipée, un salon 
confortable, un coin repas et une entrée de plein pied avec coin bureau, une salle d'eau avec douche italienne de grande dimension, un wc. 
Vous apprécierez également la grande véranda, pièce idéale pour la mi-saison et agréable avec sa vue panoramique. L'étage se compose 
de 3 chambres, un coin mezzanine, une salle d'eau avec wc. Possibles nuisances temporaires dues à la proximité de la petite scierie 
familiale. Pour vos premières flambées, un coffre de bois est offert.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : 475 €.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Types d'habitation : Ancien restauré
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 183
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   Paley 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 97
06 32 32 26 06
andre.beal123@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1473.html
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 · L'Ensoleillée 2 étoiles

Dans les Monts du Forez, L'Ensoleillée est ravi de vous accueillir pour un séjour entre amis ou en famille. Il est situé dans une ancienne 
colonie de vacances réhabilitée comprenant 4 appartements loués a l'année ainsi qu'un gite de groupe à proximité.

Les propriétaires auront à cœur de vous dévoiler toutes les richesses de leur région : activités culturelles, produits du terroir, nombreuses 
activités de plein air été comme hiver (sports hiver a la station de Chalmazel à 16km, randonnées, pêche, escalade...) qui raviront petits et 
grands ! Du gite vous pourrez admirer la vue sur la plaine du Forez et par temps clair la chaine des Alpes...
Gite de 150 m² sur rez de chaussée + 2 étages comprenant un grand séjour lumineux avec salon (poele a bois), espace repas et cuisine 
équipée, 3 chambres dont une mansardée, 2 salle de bain dont une avec wc, 2 wc, une buanderie. Le gite dispose d'une terrasse 
gravillonée avec pergola et barbecue et d'un petit terrain en herbe.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : 630 €.
Taxe de séjour : 0.90 €
Dépôt de garantie : 300 €
Forfait ménage : 80 €
Location de draps : 6 €
Location de linge : 3 €.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels :   2 épis · Gîtes de neige

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Aubigneux 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 97 01 86
06 13 18 83 71
gitelensoleillee@hotmail.com
www.gitelensoleillee.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1444.html
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 · Le Fouinou Non Classé

Petit gîte calme du bourg de Saint Bonnet, dans la maison de la propriétaire. Entrée par le garage sur un 
rez-de-chaussée surélevé avec un coin cuisine, un séjour et une petite chambre, terrasse et jardin, une 
autre chambre est aménagée sous le toit.

Tarifs
Weekend (2 nuits) : de 70 à 90€ suivant la saison et le nombre de personnes
.
Semaine : de 180€ à 220€ suivant saison et nombre de personnes.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermé du 15 au 30 septembre.

Classement préfectoral : Non Classé
 m²Superficie : 45

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   30, rue de la Prébende Le Bourg 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 82 34
michelle.bouteille@wanadoo.fr

 7
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 · Maison Jean-Baptiste 3 étoiles

Au pays de la fourme de Montbrison, dans un petit hameau, à proximité d'un site remarquable du goût et du 
parc Livradois-Forez, belle maison traditionnelle en pierres rénovée avec goût (pierre, bois et mobilier de pays mis en valeur).

Visite de la ferme sur demande. Station ski de Chalmazel 15 km.
Gîte de 96 m² sur rez de chaussée + étage avec cuisine, salle de séjour, 4 chambres. Chauffage central, cheminée. Draps et linge de 
toilette fournis. Forfait bois 15 €/sem. Terrain partiellement clos d'environ 120 m², portique enfant, abri voiture. Accueil des animaux avec 
papier de vaccination à jour.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 240 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 96
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chavanne 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1059.html
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 · Meublé de M Béal 3 étoiles

Maison indépendante avec cour fermée.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Week-end : 180 €
Semaine : de 250 à 410 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 104
Nombre de chambres : 4

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 80 97

 A
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 · Gîte - Auberge du Mazet Non Classé

Perrine et Nicolas vous accueillent pour un séjour chaleureux et convivial, au cœur des Monts du Forez, à 15 min de la station de ski de 
Chalmazel. Vous découvrirez une ancienne ferme forézienne dans un coin de nature ainsi qu’une cuisine gourmande.

Situé à 800m d’altitude au cœur des Monts du Forez et à 15 min de la station de Chalmazel, le Gîte du Mazet dispose de 6 chambres 
équipées d’une douche et d’un lavabo. Vous pourrez vous détendre dans la salle de séjour, sur la terrasse ou bien profiter du terrain de jeux
. Vous disposerez d’une cuisine toute équipée (cuisinière, réfrigérateur-congélateur, micro-onde, lave-vaiselle,…) et d’un accès privé sur le 
balcon Forézien. 
Nichée dans un petit coin de nature, de nombreux chemins feront le bonheur des randonneurs et des passionnés de nature. Halte idéale 
pour les cavaliers (à cheval ou à dos d’âne), un pré est à disposition. Pour un repas gourmand, l’Auberge de campagne vous ouvre ses 
portes. Vous y découvrirez une cuisine authentique à base des produits régionaux ou provenant de notre jardin bio.

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Tarifs d’Octobre à Avril (chauffage compris) :
- petit Week-end (du samedi 16h au dimanche 12h) : 380€
- grand Week-end (du vendredi 16h au dimanche 12h) : 480€
- semaine (du samedi 16h au samedi 12h) : 855€
- mi-semaine* (du lundi 16h au vendredi 12h) : 510€
*hors vacances scolaires
Tarifs de Mai à Septembre :
- petit Week-end (du samedi 16h au dimanche 12h) : 280€
- grand Week-end (du vendredi 16h au dimanche 12h) : 370€
- semaine (du samedi 16h au samedi 12h) : 635€
- mi-semaine* (du lundi 16h au vendredi 12h) : 340€
*hors vacances scolaires
Location possible du gîte à partir de 5 personnes (tarif préférentiel).

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours. 
Fermetures pour 2016 : du 9 au 25 avril inclus, du 20 octobre
au 2 novembre inclus et du 21 au 27 décembre inclus.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien restauré · Ferme
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Mazet 42990 Saint-Georges-en-Couzan
09 54 31 94 03
06 98 15 22 05
aubergedumazet@gmail.com
www.aubergedumazet.com

    B

Meublés et Gîtes

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.aubergedumazet.com


Chez M et Mme Momey

Dans les Monts du Forez, maison mitoyenne à celle du propriétaire. Beau panorama sur les Monts du Pilat 
et les Alpes.

Séjour de 13m², salon avec cheminée, cuisine, 3 chambres, 2 douches, 2wc.
Sur place : terrain avec balançoire, barbecue, ping pong, petite basse-cour, chiens, chats, potager, pratique de la culture écologique.

Capacité d'hébergement : 7

Tarifs
90€/nuitée
170€/week-end
90€/mid week
de 300 à 380€/semaine

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Maison
 m²Superficie : 86

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Egaux 42990 Saint-Just-en-Bas
04 77 24 82 71
tisanes@nordnet.fr

D

 · Le Cellier de la Fontaine 3 étoiles

Dans le bourg du village, avec vue sur les Monts du Forez, découvrez ce gîte très spacieux dans une ancienne grange restaurée en 
conservant le cachet de la maison (pierres et poutres apparentes) et avec une touche de modernité (couleurs et mobiliers).

Cet hébergement allie calme et service de proximité. Proche de Chalmazel.
Gîte de 110 m² sur rez de chaussée + étage avec au rez de chaussée séjour et coin cuisine, coin repas, salon, wc, buanderie. A l'étage, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Chauffage central. Abri voiture. Terrain clos. Forfait chauffage de 15 à 50€.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 329 à 385 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Gîtes de neige

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Bourg 42990 Saint-Georges-en-Couzan
04 77 24 81 58
06 73 04 13 72
cellierdelafontaine42@gmail.com
www.cellierdelafontaine.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1025.html

     C
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http://www.loireforez.com
http://www.cellierdelafontaine.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1025.html


 · La Maison Guiron Non Classé

Au cœur des Monts du Forez, maison de hameau en pierres entièrement restaurée. Vous apprécierez la 
superficie du gîte, la qualité de son aménagement intérieur (mobilier, déco, boiseries, pierres apparentes, enduits à la chaux...) et le calme 
du hameau.

Terrain privatif clos, cour 110 m² avec terrasse et pelouse, un vrai solarium agréable et intime!
Gîte de 170 m² sur rez de chaussée + étage avec séjour, cuisine ouverte et salon (cheminée et poêle à bois), mezzanine 25 m², 3 
chambres dont 1 au rez de chaussée. Draps compris dans le prix. TV TNT/magnétoscope/DVD. Stations ski 15 km.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 250 à 470 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : Non Classé
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 170
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Boissel 42990 Saint-Just-en-Bas
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1099.html

  F

Gîte de la Roche

Emplacement idéal pour ce gite à la campagne, entre la station de ski de Chalmazel et la zone nordique du 
Haut Forez (Col de la loge).

Vous apprécierez le confort de cette maison de caractère spacieuse et bien équipée (cheminée, lave 
vaisselle, lave-linge). Vous pourrez profiter de la proximité des stations de Chalmazel et du Col de la Loge, mais aussi du calme et de la 
tranquillité d'une maison à la campagne.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
270€/semaine le reste de l'année
300€/semaine (en juin et septembre)
320€/semaine en été (juillet et août)
390€/semaine (vacances scolaires hiver et février)
150€/weekend

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
  Châteaux et demeures de prestige · Construction ancienne

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Roche 42990 Saint-Just-en-Bas
06 19 16 83 49
jacquelinevial@sfr.fr

E
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 · Meublé de tourisme - Le Bourg Non Classé

A 830m d'altitude, à proximité de la Station de ski de Chalmazel, appartement pour 2 personnes situé dans le village de St-Just-en-Bas.

Maison mitoyenne de 35m² avec accès de plein pied.
Salle de séjour avec canapé 140, coin cuisine, 1 chambre (lit 140), salle d'eau, chauffage au gaz. Terrain non clos.
75km de St Etienne.
Terrain multisports à proximité.

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
80€/week-end
de 140 à 160€/smeiane
300€/mois (charges comprises)

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Appartement · Habitations mitoyennes

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Bourg 42990 Saint-Just-en-Bas
06 26 56 24 46
04 77 58 05 56
natbaugros@yahoo.fr
www.stjustenbas.com

 G
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 · Au Temps Passé 3 étoiles

A Sauvain, gîte proche d'une station de ski. Très belle restauration pour ce gîte de 170 m² de grand confort de plain-pied. Caractères 
patrimoniaux avec mobilier, décorations raffinées, boiseries d'origine (plafond à la française, armoires, planchers...).

Grande pièce de vie, cuisine ouverte, salon avec cheminée et chauffage central, 4 chambres à thèmes, 2 salles de bains. Jardin fleuri et 
aménagé privatif (balançoire, toboggan), parking. Prestations offertes : draps inclus, accès internet, luges. 
Charges : relevé de compteur.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Semaine : de 690 à 1 080 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 170
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Quartier epinasse 42990 Sauvain
04 77 76 83 81
06 83 22 67 53
philippe.blanc-pellat@wanadoo.fr
www.giteautempspasse.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1423.html

  H
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http://www.loireforez.com
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 · Gîte de M Fradel 1 étoile

Gîte dans un hameau des Monts du Forez à 1000 m d'altitude. Maison indépendante en pierres du XIXème. Gîte à 8 km des pistes de la 
station de ski de Chalmazel. St-Georges-en-Couzan 8 km - Chalmazel 8 km.

Gîte de 90 m² de plain-pied. Salle de séjour-coin cuisine, 3 chambres. Salle d'eau, Chauffage électrique, cheminée. Terrain non clos 200 m²
, abri voiture.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 206 à 322 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 1 étoile
Labels :   2 épis · Gîtes de neige

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Roue 42990 Sauvain
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1076.html

   I
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 · La Fenière des Hautes Chaumes 3 étoiles

Jolie maison en pierre dans un petit hameau de 6 habitants et 35 vaches.
A 7 minutess des pistes de ski de Chalmazel. 
Dégustation de produits du terroir à votre arrivée. 
Gîte à la ferme.

A proximité : ferme du propriétaire, Hautes Chaumes (Natura 2000), fabrication de la fourme de Montbrison. St-Georges-en-Couzan 8 km.
Gîte de 75 m² en rez de chaussée surélevé avec salle de séjour et coin cuisine, 3 chambres (puériculture sur demande). Chauffage 
électrique, cheminée avec récupération de chaleur. Voie sans issue devant le gîte.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 250 à 440 €.
2 nuits en semaine : 140 €
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :     3 épis · Gîtes de neige · Gîtes de pêche

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Narces 42990 Sauvain
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1084.html

    J

Meublés et Gîtes

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1084.html


 · La Jonquille d'Or 2 étoiles

Venez découvrir les Monts du Forez à 1000m d'altitude, sa gastronomie, ses traditions, son patrimoine. 
Sylvie et Gérard Fayard vous accueillent dans leur meublé à 5min de la station de ski de Chalmazel. Nombreux sentiers de randonnée à 
proximité.

Maison en pierres, chauffage électrique et cheminée à bois. 200m² de gazon.

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
De 350 à 400€/semaine.
130€/week-end

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Ancien restauré

 m²Superficie : 200
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Champas 42990 Sauvain
04 77 76 87 95
06 47 72 23 15
gerard.fayard@numericable.fr

 L

 · La Florentine Non Classé

Au coeur des Monts du Forez, à Sauvain, venez découvrir ce gîte de 100m², situé à proximité de la station 
de ski de Chalmazel. De nombreuses activités sont possibles, été comme hiver, (randos, ski, raquettes, 
visite....) dans un rayon de 8km.

Un espace de 100m² avec deux grandes chambres, un séjour/salon, une grande pièce à vivre, TV ...
Lits faits à votre arrivée.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
150€/week-end
de 300 à 400€/semaine
Toutes charges comprises (nottament la taxe de séjour).

Ouvertures
Établissement fermé temporairement, réouverture en juin 
2016.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Dizangue 42990 Sauvain
04 77 76 83 96
nicolas.tarit@wanadoo.fr

K
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 · La Prat Non Classé

Maison indépendante de 100m² sur 1800 mètres de terrain non-clos (avec grande cour). Accès facile aux 
pied des pistes de ski de la station de Chalmazel. Cadre paisible et naturel.

Salon, salle à manger(cheminée et TV)
Cuisine: frigo, cuisinière avec four, cafetière, lave vaiselle, four micro ondes.
3 chambres dont une avec lit 140, et les deux autres avec 1 lit 14 et lits superposés en 90.
Salle de bain; lave linge, sèche serviette
WC
Grande cours privative
Chauffage electrique, cheminée.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
De 280 à 450€/semaine.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours sur réservation.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction neuve · Maisons 

  indépendantes · T4
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   La Prat 42990 Sauvain
04 77 97 45 29
frederic-dauphin@orange.fr

M
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Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com


 · Agro 3 étoiles

Ancienne ferme à l'architecture typique des Monts du Forez rénovée en 2012 comprenant 2 gîtes, chacun 
avec accès indépendant et terrain privatif sur rez de chaussée + étage : 120 m².

Séjour, salon, cuisine, 3 chambres (4 lits 120, 1 lit 160), salle d'eau, 2 wc. Chauffage central granulés bois et panneaux solaires. Cour 
privative et close de 300 m² environ. Orientation sud. 
Vous apprécierez le charme de cette bâtisse, son mobilier d'époque et tout le confort moderne. Tomettes en terre cuite, enduits chaux/
chanvre pour un confort thermique inégalé, planchers bois. Situé en pleine campagne pour découvrir les richesses des Monts du Forez. 
Draps et chauffage compris.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 240 à 480 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Garde 42111 Saint-Didier-sur-Rochefort
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1053.html

 A
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http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1053.html


 · Annexe de la Ferme de Grandris - Le gîte au jardin Non Classé

Le gîte au jardin permet de faire un complément avec le gîte de groupe d'une capacité de 32 lits labelisé 
Gîte de France, n°21 000.
Au total, la capacité d'accueil est portée à 38 lits à La Ferme de Grandris.

Situé au coeur du jardin potager, construit en 2008, le gîte au jardin permet d'accueillir 4 à 6 personnes.
A disposition : 
- 2 chambres et 1 salle de bain à l'étage
- 1 chambre amovible et 1 salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
- Coin cuisine entièrement équipée.
Configuration :
- 2 chambres à 3 lits de 90
- 1 chambre à 2 lits 90

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Week-end (2 jours) : 220€ (draps compris) pour 6 personnes.
Chambre à partir de 58,5€.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.fermedegrandris.com

B
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 · Chambre d'hôtes Les Charmilles 3 étoiles

La chambre d'hôtes "Les Charmilles" est une maison indépendante de 120m², de plain pied, et peut accueillir 4 à 6 personnes (2 ch.).
Elle est située sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle et le GR3, offrant de multiples possibilités de randonnées.

La location se compose d'une salle à manger avec un poêle et un salon (télévision). Deux grandes chambres de 21m² et 23 m², une avec 1 
lit en 140 et l'autre avec 1 lit en 140 et 1 clic-clac en 140. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative avec WC et d'un bureau. Un 
grand jardin est réservé aux locataires avec un espace aménagé pour le salon de jardin. Services proposés : Location draps et linge de 
toilette. Matériel bébé sur demande (lit pliant, chaise haute, baignoire, pot).

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Du 01/01 au 30/04/2016
Une personne : 42 € (Petit déjeuner compris
Chauffage non compris)
Deux personnes : 57 € (2 personnes ensemble, petit déjeuner inclus, 65€ si 
2 lits dans la même chambre
Chauffage non compris)
Trois personnes : 85 € (avec 2 lits et dans la même chambre, petit déjeuner 
compris
Chauffage non compris).
Du 01/05 au 30/09/2016
Une personne : 42 € (Petit déjeuner compris)
Deux personnes : 57 € (2 personnes ensemble, petit déjeuner compris, 65€ 
si 2 lits dans la même chambre)
Trois personnes : 85 € (avec 2 lits et dans la même chambre et petit 
déjeuner compris).
Du 01/10 au 31/12/2016
Une personne : 42 € (Petit déjeuner compris
Chauffage non compris)
Deux personnes : 57 € (2 personnes ensemble, petit déjeuner compris, 65€ 
si 2 lits dans la même chambre
Chauffage non compris)
Trois personnes : 85 € (avec 2 lits et dans la même chambre, petit déjeuner 
compris
Chauffage non compris).
Taxe de séjour par nuitée : 0,75€.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction récente · Maison
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Le Garret Leignecq 42380 Merle-Leignec
04 77 50 23 58
06 21 27 29 48
monique.vachet@club-internet.fr
www.gite-lescharmilles.fr
www.jcduc-leignec.com/

 C
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http://www.jcduc-leignec.com/


Chant de l'Eau

Dans un cadre verdoyant, au bord d'une rivière, ancienne ferme en pierres indépendante. Gîte avec pièce à 
vivre chaleureuse faite de bois et de pierres apparentes.

Vous profiterez au calme, d'une grande terrasse de 25 m² avec une belle vue sur la campagne environnante, d'un agréable jardin clos et 
fleuri de 400 m² et des sentiers de promenades sur place.Gîte de 120 m² sur rez-de-chaussée + étage avec cuisine équipée, coin repas et 
salon, poêle à bois (bois fourni gracieusement), coin lecture. Au Rez de chaussée, 1 chambre, salle d'eau (douche italienne), wc. A l'étage, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Chauffage électrique, garage dans l'ancienne grange, ping pong.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 260 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 120

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Valette 42380 Périgneux
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1009.html

      E

 · Chambres d'hôtes de charme 'Sous le Pic' Non Classé

Situées au pied du Prieuré, ces 2 chambres d'hôtes vous offrent prestations, confort et décor raffiné dans une ancienne ferme forézienne 
restaurée. Salon, bibliothèque, jardin, piscine et parking sont à disposition des visiteurs. Petit déjeuner gourmand.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Une personne : 60 €
Deux personnes : 79 €
Personne supplémentaire : 24 €.

Ouvertures
Du 14/03 au 17/07, tous les jours.
Du 15/08 au 18/12/2016, tous les jours.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Ancien restauré
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   La Pérolière 20, Avenue Jean Moulin 42610 Saint-Romain-le-Puy
04 77 76 97 10
06 64 13 85 49
contact@laperoliere.com
www.laperoliere.com

   D
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Côté Forez

Marion et Stéphane vous accueillent dans leur chaleureux gite surplombant la plaine du Forez dans un environnement calme. Rénovée en 
2012, cette ancienne grange vous héberge avec douceur et réconfort.

La décoration est soignée dans le moindre détail et l'aménagement réalisé est de grand confort. 
L'été, vous apprécierez la grande terrasse et le terrain privatif offrant une très belle vue sur la campagne environnante.
Maison de 93 m² sur rez de chaussée + étage avec pièce à vivre lumineuse et cuisine équipée, coin repas et salon, 3 chambres, 2 wc et 2 
salle d'eau. Facile d'accès, St-Etienne à 25 km par voie rapide. De nombreux sentiers de randonnée et la forêt de Rachasset à proximité, 
vous permettront de vous plonger au cœur de la nature. Propice à la détente et aux activités de loisirs.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 295 à 465 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 93

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   1610 route des Cimes 42680 Saint-Marcellin-en-Forez
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1100.html

   F

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1100.html


 · Délice 3 étoiles

Vous apprécierez l'aspect contemporain de ce gîte, ses vastes balcons et sa vue superbe. Construction bois
, dont les 2 chambres en peuplier sont remarquables ! Situé en pleine campagne pour découvrir les 
richesses des Monts du Forez.

Ancienne ferme des Monts du Forez rénovée en 2012 comprenant 2 gîtes, chacun avec accès indépendant et terrain privatif sur étage : 70 
m². Séjour avec salon et coin-cuisine, 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140), salle d'eau, 2 wc. Chauffage central granulés bois et panneaux 
solaires. Vaste terrain privatif de 500 m² environ. Orientation est. Draps et chauffage compris.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 190 à 380 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Garde 42111 Saint-Didier-sur-Rochefort
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1108.html

  G

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1108.html


Gîte de M et Mme Bourgier

Gîte de 39 m² : situé à l'entrée de la propriété avec accés indépendant. Séjour, cuisine, salle d'eau, 1 chambre. Chauffage électrique, accès
internet. Lave-linge chez le propriétaire. Abords en cours de finition. ...

En pleine campagne tout en étant très facile d'accès : Montbrison et Andrézieux à 10 minutes - St-Etienne à 20 minutes. Le propriétaire 
peut aussi vous recevoir dans ses 5 chambres d'hôtes sur place.
Gîte de 39 m² : situé à l'entrée de la propriété avec accès indépendant. Séjour, coin cuisine, salle d'eau, 1 chambre à l'étage en mezzanine 
(accès pas des escaliers assez pentus). Chauffage électrique, accès internet. Lave-linge chez le propriétaire.

Capacité d'hébergement : 3

Tarifs
Semaine : de 280 à 380 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   1 épi · Bébé câlin
 m²Superficie : 20

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Massards 42450 Sury-le-Comtal
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1002.html

    H

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1002.html


Gîte de M et Mme Réal

Ce gîte est aménagé dans une ancienne ferme de la plaine du Forez avec une décoration contemporaine (
bétons cirés, cuisine, volumes...). Il plaira aux vacanciers à la découverte de la région du Forez.

Gîte de 80 m² sur rez de chaussée + étage mitoyen à l'habitation du propriétaire avec accès indépendant et terrain privatif de 300 m². Au 
rez de chaussée : séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte, 1 chambre et une salle d'eau avec wc. A l'étage : 2 chambres ainsi qu'un coin 
salon en mezzanine et une salle d'eau.
Ce gîte est très facile d'accès à moins de 30 minutes de St-Etienne.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 195 à 390 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 70

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Bruyère 42450 Sury-le-Comtal
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1079.html

  I

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1079.html


 · Gîte du Moulin 3 étoiles

Belle ferme en pierres de la fin 19° siècle entièrement rénovée. Ce gîte est situé près du village de 
Gumières, véritable belvédère sur les Monts et Plaine du Forez, aux portes de l'Auvergne.

Station de ski de St-Anthème et Prabouret à 10 minutes, Parc Naturel Livradois Forez. Région idéale pour les amoureux de la nature et de 
loisirs verts.
Gîte de 230 m². Grand séjour de 45 m² avec cuisine et salon, deuxième salon de 35 m², poêle à bois, coin jeux pour les enfants... 4 
chambres + 1 mezzanine. 2 salles d'eau, 2 wc. Chauffage central. Terrain privatif non clos 500 m² avec pelouse, terrasse 20 m², abri voiture
. Charges suivant la consommation.

Capacité d'hébergement : 11

Tarifs
Semaine : de 390 à 790 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :       3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige · Gîtes de pêche

 m²Superficie : 230
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Bourg 42560 Gumières
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1086.html

      J

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1086.html


 · Gîte Les Sereines 3 étoiles

Situé en pleine nature dans un environnement calme, ce gîte est aménagé dans une grange rénovée, datant de 1775, mitoyenne à la 
maison des propriétaires, dans le hameau des Sereines, à 1160m d'altitude.

Au rez de chaussée : salle de séjour, cuisine non fermée, cheminée, 1 chambre (l lit 2 pers.), salle d'eau, WC. Au 1er étage : 1 chambre (3 
lits 1pers.), 1 chambre (1 lit 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bain, WC. Terrasse, abri voiture, terrain non fermé. Animaux non 
admis. Chauffage électrique selon consommation, bois forfait 10€, alimentation eau par source naturelle. Commerces et services à Saint 
Anthème à environ 10 kms. Label Tourisme et Handicap : déficiences mentale, auditive et motrice (accueil personne à mobilité réduite au 
rez-de-chaussée). Label Panda, Malle au Trésor pour les enfants.
A proximité : nombreuses randonnées pédestres et à VTT, découverte de la Cascade du Creux de l'Oulette, du Volcan du Montpeloux et de
ses orgues basaltiques ainsi que des plateaux des Hautes Chaumes.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 290 à 490 € (Chauffage électrique selon consommation, taxe 
de séjour).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Labels :   3 épis · Gîtes panda

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Sereines 63660 La Chaulme
04 71 63 63 63
reservation@gites-de-france-puydedome.com
www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-La-Chaulme-63G63507.html

    K

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-puydedome.com/location-vacances-Gite-a-La-Chaulme-63G63507.html


 · La Clé des Champs 4 étoiles

Situé au calme, cette maison en pierres des Monts du Forez , datant du 18 ème siècle, offre une très belle vue sur les montagnes 
environnantes.

Vous apprécierez son ambiance chaleureuse et cosy, sa rénovation authentique avec murs en pierre, four à pain, plafonds à la française, 
parquets, charpente apparente... 
Gîte non-fumeur et animaux interdits pour cause d'allergie. Situation géographique idéale pour se retrouver en famille ou entre amis, proche
de la nature, en bordure de forêt.
Gîte confortable et très bien équipé de 140 m². Cuisine-salle à manger spacieuse et lumineuse, salon avec cheminée à insert, 4 chambres 1
salle de bains + douche, 1 salle d'eau (hydro massage). Grand garage. Agréable jardin (fleuri, arboré, aromatique) privatif clos de 800 m² 
avec portique et bac à sable (+ divers jeux et livres proposés), terrasse 50 m² dont la moitié couverte. Idéal pour la détente et les activités 
de plein air, été comme hiver. Sentiers balisés au départ du gîte. A 10 min de la station de ski de Chalmazel, du domaine nordique du col de
la loge et du Parc Naturel Livradois Forez. Le propriétaire travaillant en poste, pour toutes modifications d'horaire, merci de le contacter 
avant de réserver pour voir si ces changements sont possibles.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : de 500 à 750 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Diminasse 42920 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1277.html

      L

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1277.html


La Ferme des Genêts

Ouvertures
Toute l'année.

Labels : 3 épis

  ·    ·   La Ferme des Genêts La Garde 63220 Medeyrolles
04 73 72 42 80
eric.fernon@wanadoo.fr
http://fermedesgenets.fr/

 N

La Ferme de Grandris

Très belle ferme forézienne de 430 m² avec cour fermée de 100 m², terrain clos 2000 m². Ce gîte comblera les amateurs de calme & de 
nature : visite de la ferme, sentier botanique, organisation de journées nature (sportives, culturelles), balades en ânes.

Gîte de groupe avec 2 salles de séjour, 2 cuisines, 2 coins-détente, 7 chambres avec sanitaires complets privés. 2 canapés, barbecue, 
salon de jardin. Chauffage central. Salle de 2 x 80 m² pour les repas de famille, séminaires. Petit déjeuner et Table d'Hôtes sur réservation. 
Peut aussi se louer en 2 gîtes autonomes (10 et 17 places). Chalmazel à 15 mn.

Capacité d'hébergement : 27

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016
Nuitée : de 17,50 à 19,50 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Week-end : de 305 à 720 €.
Du 01/01 au 31/12/2017
Nuitée : de 17,50 à 19,50 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Week-end : de 305 à 720 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label :   3 épis · Gîtes de neige
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Grandris 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.fermedegrandris.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21000.html

 M

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://http://fermedesgenets.fr/
http://www.fermedegrandris.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21000.html


 · La Grange 4 étoiles

Ancienne grange entièrement rénovée dans le respect du style forézien, ce gite est une maison de caractère chaleureuse et reposante où la
pierre et le bois ont su être mis en valeur.

Il est situé au calme et ses grandes baies vitrées offrent une vue magnifique sur les montagnes de Chalmazel. Terrain de 1000 m² (abords 
en cours), agréable terrasse couverte de 50 m².
Vous apprécierez la décoration soignée et le confort douillet de cette demeure authentique et spacieuse de 220 m² sur rez de chaussée + 
étage composée d'une grande pièce à vivre de 55 m² avec poêle à bois, salon, cuisine équipée, 4 chambres, grande mezzanine (futon) : 
espace lecture et jeux, 2 salle de bain, 2wc.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 445 à 680 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 220
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Diminasse 42990 Chalmazel
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1095.html

   O

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1095.html


La Grange aux Hirondelles Hortensia

Vous apprécierez la qualité de l'aménagement intérieur, le charme des Gorges de la Loire et de la campagne, avec une grande facilité 
d'accès au cœur d'un petit hameau des Monts du Forez, maison en pierres rénovée comprenant 2 gîtes.

Ces gîtes sur rez de chaussée + étage : 52 m² avec : séjour avec coin cuisine et coin salon (poêle à bois), grande chambre en mezzanine (
1 lit 140, 1 lit 90). Salle d'eau avec douche à l'italienne, sèche-serviettes, 2 wc, aspiration centralisée, planchers chêne et pierres 
apparentes... . Terrasse privative et jardinet commun aux 2 gîtes. Animaux acceptés après accord du propriétaire. (15 km de Firminy et 
Andrézieux).

Capacité d'hébergement : 3

Tarifs
Semaine : de 240 à 290 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 52

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Meyrieux 42170 Chambles
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1114.html

    P

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1114.html


La Grange aux Hirondelles Lilas

Au coeur d'un petit hameau des Monts du Forez, maison en pierres rénovée comprenant 2 gîtes. Vous 
apprécierez la qualité de l'aménagement intérieur, le charme des Gorges de la Loire et de la campagne, avec une grande facilité d'accès

Ces 2 gîtes sont sur rez de chaussée + étage. Gîte de 70 m² : Cuisine, salon (poële à bois), 2 chambres dont 1 en mezzanine (1 lit 140, 3 
lits 90). Salle d'eau avec douche à l'italienne, sèche-serviettes, 2 wc, aspiration centralisée, buanderie, planchers chêne et pierres 
apparentes... Terrasse privative et jardinet commun aux 2 gîtes. Animaux acceptés après accord du propriétaire. (15 km de Firminy et 
Andrézieux).

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
Semaine : de 280 à 390 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 70

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·    ·   Meyrieux CHAMBLES 42170 Chambles
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1115.html

    Q

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1115.html


 · La Grange des Mûriers 3 étoiles

Vous êtes dans un bâtiment traditionnel du Forez, dépendance d'une propriété de 2ha clos. Volumes généreux, la lumière entre à flots par 
la baie vitrée, 3 pas et vous êtes transportés à la campagne : l'espace, la verdure, les arbres et les massifs.

Toute la grande famille se retrouve autour de la table familiale dehors ou dedans, l'aïeul aussi trouve sa place dans la chambre et ses 
commodités accessibles. Des projets d'exploration se forment autour des cartes de randonnées, les brochures sur le riche patrimoine du 
Forez circulent.

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Semaine : de 320 à 580 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :   3 épis · Bébé câlin

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le bourg 42600 Mornand-en-Forez
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1310.html

    R

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1310.html


 · La Liesse 3 étoiles

Au cœur des Monts du Forez, dans un petit village de moyenne montagne,
gite chaleureux aménagé dans une belle maison en pierres,avec vue dégagée sur le paysage verdoyant. La maison allie une décoration 
moderne et soignée pour une ambiance cosy.

En famille ou entre amis, selon la saison,
vous apprécierez les soirées au coin du feu ou les repas en plein air
grâce à l'espace barbecue aménagé dans un abri couvert. Terrain privatif
de 400 m² avec divers espaces de détente pour contempler la nature
environnante. Village niché à 850 m d'altitude entre bois noirs et prés
verts où la diversité de la faune et de la flore satisferont les amoureux
de la nature. Nombreuses activités de plein air été comme hiver et
situation à proximité de la station de ski de Chalmazel et de l'Espace
Nordique du Haut Forez.
Gite confortable et très bien équipé de 160m² (Rc+et) : grand séjour avec cuisine équipé, salon et cheminée à double foyer, 4 chambres, 2 
wc, une salle d'eau et une salle de bain. L'ancienne cave voutée a été aménagée en espace détente et espace jeux. Pour votre confort, les 
draps sont fournis et le ménage de fin de séjour inclus. Chats non autorisés pour des raisons d'allergie.

Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : de 460 à 750 €.
Dépôt de garantie : 500€
Taxe de séjour par adulte et par jour : 0.75€
Location du linge de toilette : 3€.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Ancien restauré · Habitations mitoyennes
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de neige

 m²Superficie : 160
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   Le Bourg 42111 La Valla-sur-Rochefort
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1193.html

    S

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1193.html


La Mitonnière

Vous êtes situés en pleine campagne, à 2 pas des Gorges de la Loire, zone naturelle et touristique remarquable, le tout à 20 minutes de 
St-Etienne!

Gîte d'étape de 12 places aménagé en 2008 dans une ancienne grange, sur une exploitation agricole qui propose également une ferme 
auberge et un point de vente de produits fermiers. Séjour avec coin-cuisine, 2 dortoirs de 6 lits 90. Chauffage énergie renouvelable (gîte 
climatisé). Bloc sanitaire avec 3 douches, 3 wc et 4 lavabos.

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016
Nuitée : 20,60 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Demi-pension (/ pers.) : 45 €
Week-end : de 280 à 350 €.
Du 01/01 au 31/12/2017
Nuitée : 20,60 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Demi-pension (/ pers.) : 45 €
Week-end : de 280 à 350 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label :   2 épis · Bébé câlin
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Meyrieux 42170 Chambles
04 77 52 91 10
06 88 18 15 93
contact@lamitonniere.com
www.lamitonniere.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21016.html

    T

Hébergement collectif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.lamitonniere.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-21016.html


 · Le Gîte des Meuniers 2 étoiles

Ancienne grange en pierre rénovée avec des matériaux naturels. Pied à terre convivial et confortable pour 
découvrir la région. Gîte uniquement louable du samedi au samedi.

Gîte de 75 m² sur rez de chaussée + étage. Grande pièce à vivre comprenant cuisine, espace repas et séjour avec poêle à bois, TV, lecteur
DVD, 1 chambre et une salle d'eau avec wc en Rc, un coin nuit en mezzanine. Chauffage électrique. Gîte mitoyen à une maison secondaire
. Forfait ménage obligatoire si présence d'un animal.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 300 à 350 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels :   2 épis · Bébé câlin

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chemin de St-Roch 42550 Apinac
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1175.html
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Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1175.html


Les Chambres d'hôtes de Virieux

Dans une demeure du XIXè siècle, entourée d'un parc arboré et située au coeur d'une propriété de 4 ha 
avec étang, Marie et Jean vous accueillent chaleureusement dans leurs trois chambres d'hôtes personnalisées équippées d'un mobilier 
stylisé.

Au 1er étage de l'habitation des propriétaires, la chambre Bourgeoise dispose d'un lit en 160 ( possibilité de 2 lits en 80) avec bureau. Dans 
l'annexe de l'habitation, la chambre Espagnole est équipée d'un lit en 160 avec bureau. Au rez-de-chaussée, la chambre Retro dispose d'un
lit en 140 accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres possèdent des sanitaires complets privatifs. Accès wifi. Petit 
déjeuner copieux à base de produits maison. Accès facile, sortie A72 Feurs à 4 km. Restaurants à proximité immédiate.
Equipements : Espace salon dans l'annexe, habitation équipée de panneaux solaires et chauffage au bois.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Une personne : 54 €
Deux personnes : 62 €.
Petit déjeuner inclus.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Virieux 42110 Cleppé
0477260897
06 32 55 69 13

  V

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com


 · Les chênes du Grenou 3 étoiles

Au coeur de la Plaine du Forez, gîte mitoyen à un corps de ferme, aménagé dans une ancienne dépendance avec accès complètement 
indépendant. Vous apprécierez le calme du site, le grand terrain privatif de 1000 m² et les terrasses

Gîte de 103 m² sur rez de chaussée + étage, séjour avec cuisine ouverte et accès direct à la terrasse, coin salon, 2 chambres. Chauffage 
énergie renouvelable par géothermie. Draps compris dans le prix. 
Les terrasses : une découverte 30 m² et une couverte 15 m² idéale pour des repas ou des moments de repos à l'ombre...

Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
Semaine : de 265 à 395 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels :     3 épis · Bébé câlin · Gîtes de pêche

 m²Superficie : 103
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Goutte 42110 Cleppé
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1146.html

   W

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1146.html


 · Location la Maison Vigneronne 3 étoiles

Cette location, entièrement rénovée, en bois et en pierre, a été aménagée dans une Maison Vigneronne en 
plein cœur d’un des dix villages de caractère en Loire.

Elle peut accueillir 4 à 6 personnes et se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec cuisine équipée, lave vaisselle, 
lave-linge, un espace repas, un coin salon (télévision), accès à Internet et un WC indépendant. A l'étage deux chambres, chacune avec 1 lit 
en 140 et 1 lit en 90 et une salle d'eau avec WC. Ce gîte dispose d'une belle petite terrasse privative avec salon de jardin et barbecue. 
Services proposés : location de draps, forfait ménage. Les tarifs sont charges comprises.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Week-end : 140 € (hors vacances scolaires - charges comprises - draps non 
fournis)
Semaine : de 250 à 390 € (Basse saison : 250€ - Moyenne saison et 
vacances scolaires 280€ - Haute saison 390€).
Les tarifs sont charges comprises.
Services proposés : 
-Forfait ménage : 40 €
-Forfait location draps : 8 € / par lit.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Habitations mitoyennes
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   66 rue du Syndicat 42600 Champdieu
04 77 59 96 66
cdt-loire.ingenie.fr/recherche-meuble-CHAMPDIEU.html

   X

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://cdt-loire.ingenie.fr/recherche-meuble-CHAMPDIEU.html


 · Location Les Charmilles 3 étoiles

Les Charmilles. Maison indépendante de 120m², de plain pied proche de l’habitation des propriétaires. Elle est située sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR3, offrant ainsi de multiples possibilités de randonnées.

Cette location peut accueillir 4 à 6 personnes et se compose d’une grande pièce de vie avec une cuisine neuve intégrée (lave-vaisselle, 
micro-ondes, combiné congélation), une salle à manger avec un poêle et un salon (télévision). Deux grandes chambres de 21m² et 23 m², 
une avec 1 lit en 140 et l’autre avec 1 lit en 140 et 1 clic-clac en 140. Chaque chambre dispose d’une salle d’eau privative avec WC et d’un 
bureau. Un grand jardin est réservé aux locataires avec un espace aménagé pour le salon de jardin. Possibilité de location en chambres d’
hôtes. Services proposés : Location draps et linge de toilette. Matériel bébé sur demande (lit pliant, chaise haute, baignoire, pot, sac à dos). 
A disposition : barbecue, matériel pique-nique. Sac à dos.
Les charges sont comprises seulement de mai à fin septembre. Services proposés : forfait ménage, forfait location de draps et linge sur 
demande.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Week-end : 160 € (Du vendredi 18h au dimanche 18h - Hors vacances 
scolaires.)
Semaine : de 310 à 410 € (Basse saison : 310€ 
- Du 02 janvier au 06 février
- Du 05 mars au 02 avril
- Du 24 septembre au 15 octobre
- Du 05 novembre au 17 décembre
Vacances scolaires : 330€ 
- Du 06 février au 05 mars 
- Du 02 au 30 avril 
- Du 15 octobre au 05 novembre
- du 17 au 31 décembre
Moyenne saison : 390€ (Charges comprises)
- Du 30 avril au 25 juin
- Du 27 août au 24 septembre
Haute saison : 410€ (Charges comprises)
- Du 25 juin au 27 août).
Les charges sont comprises seulement de mai à septembre. 
Draps et linge de toilette non fournis.
Taxe de séjour : 0,75€/nuit/pers.
Possibilité de louer en chambre d'hôtes : 
- Du 1er mai au 30 septembre:
2 pers = 55€ / nuitée avec petit déj.
1 pers = 38 €/ nuitée avec petit déj.
- Du 1er octobre au 30 avril :
Mêmes tarifs - Chauffage en supplément.
Services proposés : 
-Forfait ménage : 30 €
-Forfait location de draps : 10 € / par lit et par semaine
-Forfait location de linge : 5 € / par pers. et par semaine.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Lieu-dit Leignecq 42380 Merle-Leignec
04 77 59 96 66
06 21 27 29 48
reservation.loiretourisme.com/meuble-clevacances-les-charmilles-a-merle-leignec-3-cles-6-personnes.html#top
www.gite-lescharmilles.fr

   Y

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://reservation.loiretourisme.com/meuble-clevacances-les-charmilles-a-merle-leignec-3-cles-6-personnes.html#top
http://www.gite-lescharmilles.fr


Mr BOURGIER Laurent

Laurent vous accueille dans sa ferme rénovée située dans la plaine du Forez. Vous apprécierez le calme, la 
grande qualité du site et le confort intérieur.

Venez découvrir les sources Parot et Badoit, les thermes et le casino de Montrond-les-bains, les gorges de la Loire et les nombreuses 
activités.
5 chambres d'hôtes sont à votre disposition (5 lits 160x200, 3 lits 90x200), chacune équipée d'un écran plat, du wi-fi, et de sanitaires 
privatifs. Nous pouvons aussi vous recevoir dans un gîte pour 2 personnes sur la propriété.

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Une personne : 44 €
Deux personnes : 54 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 150

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Massards 42450 Sury-le-Comtal
06 82 29 74 85
06 74 62 91 06
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1733.html

  Z

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1733.html


 · Sous le Poirier 3 étoiles

Maison de caractère dans le bourg d’Estivareilles (890m d’alt.). Vous apprécierez le charme du mobilier 
ancien typiquement forézien, les poutres et les pierres apparentes, les enduits à la chaux, les cloisons en 
bois, ainsi que tout le confort moderne.

Estivareilles est une petite commune de 1000 habitants au coeur des Monts du Forez, limitrophe avec l'Auvergne. Terrain privatif clos.
Très belle maison de village en pierres, intégralement restaurée en 2011 sur rez de chaussée + 2 étages : 95 m². Pièce à vivre avec son 
poële à bois, cuisine indépendante toute équipée, 2 wc, salle d'eau, 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 120, 1 lit 90, 1 lit bébé), 1 salon, chauffage 
électrique. Télévison écran plat. En très haute saison, les draps sont fournis et compris dans le prix. Petits chiens acceptés après accord du
propriétaire. Local pour mettre les vélos ou le matériel de pêche.

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Semaine : de 200 à 400 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Au-delà de 8Kw / jour compris dans le prix reste à la charge du client.
En très haute saison, seulement les charges comprises dans le prix.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Ancien de caractère · Ancien restauré
Labels :   3 épis · Bébé câlin

 m²Superficie : 95
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces

  ·   Chemin de la Chapelle 42380 Estivareilles
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1087.html

  0

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1087.html


 · Un p'tit coin de Paradis 3 étoiles

Ancienne habitation de ferme à l'architecture typique des Monts du Lyonnais entièrement restaurée en 2010.
Vous apprécierez le confort, l'ambiance et la décoration de cette maison séculaire (construite début des années 1800) :

enduits à la chaux, poutres basses apparentes, boiseries chêne.
Gîte de 180 m² sur rez de chaussée + étage, cuisine, salle à manger, salon avec poêle à bois, 3 chambres, coin jeux pour les enfants (
bureau d'écolier...). Vous disposez d'un terrain privatif de 100 m², avec sa pelouse, sa terrasse de 30 m² et votre parking privatif. Chauffage 
au sol par géothermie.

Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Semaine : de 230 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Ouvertures
Du 02/01/2016 au 06/01/2017.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 180
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Roule 42360 Panissières
0477791849
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-2023.html

    1

Hébergement locatif

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-2023.html


Office de Tourisme Loire Forez
*Montbrison - 04 77 96 08 69
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison
*St Just St Rambert - 04 77 52 05 14
7, place de la paix - 42170 St Just St Rambert
*Chalmazel - 04 77 24 84 92
Place de l'Eglise - 42920 Chalmazel
contact@loireforez.com - www.loireforez.com

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com


 · Le Relais du Vermont Sans étoile

C'est au coeur de la nature, dans les Monts du Forez, que culmine le Col de Chemintrand. Nous vous y attendons pour une nuit un repas 
bien mérité. Poussez la porte de notre ancien relais postal et vous y retrouverez le charme d'antan.

Dans un cadre typique du Livradois-Forez venez apprécier cet ancien relais postal aux poutres et aux pierres apparentes, cheminée, dans 
un cadre authentique et chaleureux. Spécialités : truffade, omelette à la fourme d'Ambert, pain perdu grand-mère. Le vendredi soir, pizzas 
cuites au feu de bois exclusivement. 
GR à proximité, à 15 min. d'Ambert.
Accueil de groupes. Location de salle avec possibilité traiteur. Box et prés pour chevaux. Garage motos et VTT.
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir et lundi hors saison. Congés en janvier.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 3 Nombre total de personnes : 16
Nombre de suites : 3
Location de salles :
Prestations :   Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : 54 €
Chambre double avec petit déjeuner : 69 €
Chambre single : 41 €
Demi-pension : 54 € (Menu enfant : de 6 à 12€)
Pension complète : 67 €
Petit-déjeuner : 7,50 €.
Taxe de séjour : 0,30€.

Ouvertures
Du 04/03 au 18/12/2016.
Fermé lundi et dimanche.
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et le lundi en hors 
saison. Congés en janvier.

Classement : Sans étoile
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Col de Chemintrand 63600 Baffie
04 73 95 34 75
auberge-vermont@wanadoo.fr
www.relaisduvermont.com

  A

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.relaisduvermont.com


 · Hôtel de l'Avenue Sans étoile

Dans la plaine du Forez, en face de la gare de Bonson, l'Hotel-Restaurant de l'Avenue vous accueil 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24. Chambres fumeurs, parking, entrée d'autoroute à 500 mètres.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 23 Nombre de chambres simples : 2
  Nombre de chambres doubles : 9 Nombre de chambres classées : 11 Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Tarifs
Chambre double : 42 €
Demi-pension : 50 €
Pension complète : 58 €
Petit-déjeuner : 4 €

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement : Sans étoile
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   14 avenue de St rambert 42160 Bonson
04 77 55 20 12
hotel.lavenue@gmail.com
hotellavenue.e-monsite.com

   C

 · Hostellerie des voyageurs Sans étoile

Vous serez accueilli dans un cadre chaleureux et raffiné. Vous y découvrirez une cuisine traditionnelle et gastronomique riche alliant 
inspiration et spécialités des différentes régions de France et d'ailleurs (situé dans le centre de Bonson).

A 15 mn de St-Etienne et Montbrison et 10 mn de l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 16 Nombre de chambres simples : 1
 Nombre de chambres doubles : 6 Nombre de chambres classées : 7

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 54 € (pour une ou deux personnes)
Demi-pension : 70 €
Pension complète : 85 €
Petit-déjeuner : 5,50 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Le restaurant est fermé les vendredis soirs, samedis et 
dimanches soirs.

Classement : Sans étoile
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Titre Restaurant

  ·   4, Avenue de Saint-Rambert 42160 Bonson
04 77 02 09 47
hostelleriedesvoyageurs@gmail.com
www.hostellerievoyageurs.fr

    B

Hôtel

Hôtel

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://hotellavenue.e-monsite.com
http://www.hostellerievoyageurs.fr


 · Hôtel l'Eperon d'Or Non Classé NN 2009

Hôtel restaurant en bord de nationale, cadre agréable.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 5 Nombre total de personnes : 14
Nombre de chambres doubles : 5

Tarifs
Tarifs 2016 non communiqués.

Ouvertures
Du 16/12/2015 au 31/12/2016.
Informations 2016 non communiquées.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Titre Restaurant

  ·    ·   RD 1082 Le Petit Bois 42110 Épercieux-Saint-Paul
04 77 26 20 46
contact@leperondor.fr
www.leperondor.fr

     E

 · Le Créneau Sans étoile

Situé dans le village de Chalmazel, juste à côté du château, et non loin des pistes de ski, trois chambres 
vous permettent de vous reposer après une journée de ski ou de randonnée. Assiette chamziote et salades 
forézienne servie sur place.

Sanitaires en commun et sur le palier.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 3 Nombre total de personnes : 8
 Nombre de chambres simples : 2 Nombre de chambres doubles : 1

Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 35 €
Chambre single : 22 €
Chambre triple : 48 €
Chambre quadruple : 55 €
Petit-déjeuner : 7,50 €.

Ouvertures
Tous les jours (fermé le lundi en hors-saison).

Classement : Sans étoile
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Place du château 42920 Chalmazel
04 77 24 80 53
murat.christiane42@gmail.com

  D

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
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 · Hôtel Etesia 3 étoiles

Hôtel de charme qui dispose de 15 chambres tout confort, terrasse, parc ombragé, parking fermé et sécurisé. Wifi en accès libre. Petit 
déjeuner sous forme de buffet.

 Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 34 Nombre de chambres classées : 15

Tarifs
Chambre double : 64,50 €
Chambre single : 58,50 €
Petit-déjeuner : 9,40 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

  crédit · Espèces

  ·   4 chemin des Monts 42110 Feurs
04 77 27 07 77
contact115@wanadoo.fr

   G

 · Hôtel le Comty 2 étoiles

Construit, pour sa partie ancienne, au début du 20ème siècle, cet ancien hôtel de la gare a été modernisé et
agrandi dans les années 70, avec des chambres spacieuses et tout confort.

Salle de bain douche ou baignoire avec sèche cheveux et sèche serviettes soufflant pour un confort comme à la maison.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres classées : 19
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :           Réception · Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : de 53 à 60 €
Chambre single : de 44 à 53 €
Petit-déjeuner : 9 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016 de 7h à 22h.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   30 Avenue Jean Jaurès 42110 Feurs
04 77 26 07 22
rsglecomty@orange.fr
www.logishotels.com/fr/restaurant/hotel-le-comty-3022

     F

Hôtel

Hôtel

http://www.loireforez.com
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http://www.logishotels.com/fr/restaurant/hotel-le-comty-3022


 · Le Creux de l'Oulette 2 étoiles

L'hôtel est situé dans un village d'une trentaine d'habitants à 1150m d'altitude dans le Parc Livradois-Forez. 
Il bénéficie ainsi d'un cadre de verdure et de forêt idéal pour la marche à pieds.

A 500 mètres de l'hôtel, vous aurez accès à une petite randonnée d'une heure pour accéder à une cascade magnifique et faisant partie de 
nos sites phares de la Vallée de l'Ance : La Cascade du Creux de l'Oulette.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 26 Nombre de chambres doubles : 9
 Nombre de chambres classées : 11 Nombre de suites : 2

Ouvertures
Du 15/04 au 15/11/2016.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le bourg 63660 La Chaulme
04 73 95 41 16
auberge.oulette@wanadoo.fr

      I

 · Hôtel l'Astrée 2 étoiles

Charmant hôtel de caractère situé en plein coeur de Feurs, à 2 pas de la gare, où plusieurs possibilités s'offrent à vous pour vous restaurer. 
Soirée étape, parking gratuit, wifi gratuite, garage fermé pour vélo, moto et voiture.

Le salon est décoré de véritables peintures du XIXème siècle. Nos chambres, récemment rénovées, sont équipées de tout le confort. 
Vous n'oublierez pas votre passage dans notre hôtel chaleureux et familial.
Climatisation dans certaines chambres;

 Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 35 Nombre de chambres classées : 15
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :                 Séminaire/réunion · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires ·
Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 60,50 €
Chambre single : de 50,50 à 52,50 €
Petit-déjeuner : 7,30 €.
Chambre twin “ à deux lits” : 62 euros.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016 de 7h à 22h.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

      crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   2 Chemin du Bout du Monde 42110 Feurs
04 77 26 54 66
hotel.astree@orange.fr
www.hotel-astree-feurs.com

      H

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.hotel-astree-feurs.com


 · Hotel domaine de la Plagnette 3 étoiles

A la limite du Haut-Forez, hôtel-restaurant de charme proche d’un étang de 3 ha. Grandes chambres, lits king size, restauration de terroir et 
intégralement « fait maison ».

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 24 Nombre de chambres classées : 10
Nombre de chambres à mobilité réduite : 1
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 45
Prestations :             Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2015
Chambre double : de 74 à 80 €
Chambre single : de 62 à 74 €
Demi-pension : de 126 à 130 €
Petit-déjeuner : 10,20 €.
Du 01/01 au 31/12/2016
Chambre double : de 72 à 80 €
Chambre single : de 60 à 66 €
Demi-pension : de 86 à 90 €
Petit-déjeuner : de 10 à 11 €.
Soirée étape: 85 à 89€.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Sauf le dimanche soir. Période de fermeture annuelle du 20/
12 au 06/01.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   La Plagnette 42440 Les Salles
04 77 97 74 10
domaine@plagnette.com
www.plagnette.com

   J

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.plagnette.com


 · Hôtel Le Gil de France 2 étoiles

A Montbrison, au coeur d'une région touristique et gastronomique, l'hôtel Gil de France, se situe dans le 
parc des Comtes du Forez au calme tout en étant à proximité du centre ville. Terrasse ombragée.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 64 Nombre de chambres simples : 30
  Nombre de chambres doubles : 30 Nombre de chambres classées : 30 Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 75
Prestations :               Salon/exposition · Séminaire/réunion · Paper board · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires ·

  Amphithéâtre · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double: de 60 à 65€
Demi-pension: de 72 à 105€
Pension complète: de 85 à 125€
Petit-déjeuner: 8€

Ouvertures
Ouvert tous les jours.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   18 bis, boulevard Lachèze 42600 Montbrison
04 77 58 06 16
mail@legildefrance.com
www.legildefrance.com

     L

 · Hôtel - Restaurant Le Dolmen Non Classé NN 2009

Hôtel de tradition familiale exploité par la même famille depuis plusieurs générations. Récemment rénové, 
son petit nombre de chambres, son jardin fleuri, confèrent à l'établissement un caractère intime.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 4 Nombre total de personnes : 10
   Nombre de chambres simples : 1 Nombre de chambres doubles : 3 Nombre de chambres classées : 4

Nombre de suites : 1

Tarifs
Chambre double : de 57 à 60 €
Chambre single : 50 €
Chambre quadruple : 82 € (Chambre familiale 4 personnes)
Demi-pension : de 50 à 54 € (54€ sur la base d'une personne
50€ sur la base de 2 personnes)
Pension complète : de 56 à 63 € (63€ sur la base d'une personne
56€ sur la base de 2 personnes)
Petit-déjeuner : 7,50 €.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/05.
Fermé le samedi.
Du 01/06 au 31/12.
Fermé le mercredi.

Classement : Non Classé NN 2009
Chaînes : Logis
Labels : 1 cheminée (bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   16, route de St Bonnet 42380 Luriecq
04 77 50 05 28
info@hotelledolmen.com
www.hotelledolmen.com

    K

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.legildefrance.com
http://www.hotelledolmen.com


 · Hôtel Les Jardins du Forez 2 étoiles

Hôtel atypique de 18 chambres en rez de jardin. Chambres spacieuses avec salle de bain et sanitaires 
indépendants. Room service, bar, parking privé abrité, accès internet gratuit. Literie en 160 ou 2x90, porte 
bagage, chevalet, penderie.

Accès facile par la sortie 7 de l'A72. 
Labellisé Marque Qualité Tourisme

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 43 Nombre de chambres doubles : 7
 Nombre de chambres classées : 18 Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 10
Prestations :   Séminaire/réunion · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : à partir de 60 €
Chambre supérieure : à partir de 70 €
Petit-déjeuner : 8,80 €.
Tarif curiste : 50 € / jour

Ouvertures
Toute l'année, selon réservation

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   440 avenue de la Route Bleue 42210 Montrond-les-Bains
04 77 54 42 28
jardinsduforez@orange.fr
www.jardinsduforez.fr

     M

Hôtel

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.jardinsduforez.fr


 · Hôtel*** "Le Matin Calme" 3 étoiles

Située à Montverdun, l’Hôtel Le Matin Calme se trouve à la campagne, à seulement 9 kms de Montbrison. Vous pourrez vous détendre 
dans le jardin de l’établissement ou sur la terrasse meublée de votre chambre. Un accueil 24h/24 sur place.

Les chambres spacieuses de l’Hôtel Du Matin Calme disposent d’un bureau, d’une télévision à écran plat et d’une grande penderie.
Toutes comprennent une salle de bains avec une douche, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits.
Chaque chambre dispose de sa terrasse meublée privative.
Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin dans le salon commun.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 6 Nombre total de personnes : 12
  Nombre de chambres simples : 3 Nombre de chambres doubles : 3 Nombre de suites : 1

Tarifs
Chambre double : 89 € (petit-déjeuner inclus)
Chambre single : 86 € (petit-déjeuner inclus)
Suite : 140 € (petit-déjeuner inclus).
Plateau repas : 15€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque

  ·   Le Pré de l'Ane 42130 Montverdun
04 77 97 71 60
hotel@grouperochette.com
hoteldumatincalme.fr/

   O

 · Le Cirius 2 étoiles

Hôtel restaurant situé dans un environnement calme proposant un hébergement simple mais aussi demi-pension et pension complète avec 
des chambres confortables.

Chambres équipées de salle de bains et toilettes, d'écran plat TV
Accès wifi et Canal + gratuits.
4 chambres pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 97 Nombre de chambres classées : 46
Nombre de chambres à mobilité réduite : 2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 58 €
Chambre single : 48 €
Chambre triple : 68 €
Pension complète : 66,50 €
Petit-déjeuner : 7,50 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : a négocier.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

        crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·   38 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains
04 77 54 89 22
hotel.cirius@orange.fr
www.hotel-restaurant-cirius.com

   N

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://hoteldumatincalme.fr/
http://www.hotel-restaurant-cirius.com


 · Au Rendez vous des chasseurs En cours de classement

Situé à 800 mètres d'altitude, aux confins du Forez, de l'Auvergne et du Bourbonnais, le Rendez-vous des Chasseurs vous accueillera dans
un cadre rustique et chaleureux. Chambres entièrement rénovées qui allient confort et modernité.

Situé à 1 km du centre du village, sur la D53, le calme vous y sera assuré. Depuis bientôt 50 ans, la famille Rouillat veille au bien être de 
ses clients, à la qualité de l'accueil et à la tradition d'une cuisine forezienne. Claude Rouillat, cuisinier de la 3ème génération, vous 
proposera ses spécialités : parfait de foie de volaille aux myrtilles, gibier en saison, soufflé glacé.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 20 Nombre de chambres simples : 2
 Nombre de chambres doubles : 7 Nombre de chambres classées : 9

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :           Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : 67 €
Chambre single : 56 €
Demi-pension : 70 € (Pour une personne)
Petit-déjeuner : 8,50 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermeture les 2 premières semaines de Septembre.

Classement : En cours de classement
Chaînes : Logis
Labels : 1 cheminée (bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Route de l'Hermitage 42440 Noirétable
04 77 24 72 51
rdv.des.chasseurs@gmail.com
au-rendez-vous-des-chasseurs.com/

     P

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://au-rendez-vous-des-chasseurs.com/


 · Hôtel** "Les Sires de Sémur" 2 étoiles

L'hôtel-restaurant "Les Sires de Sémur" vous accueille dans ses 7 chambres (dont une accessible aux 
personnes à mobilité réduite) au cœur du bourg de Sail-sous-Couzan et vous propose une cuisine gastronomique. WIFI, TV

CHAINES : Logis | 3 Cheminées 
Correspondant à des établissements de grande qualité, dotés d’une palette de services complets pour parfaire votre séjour.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 7 Nombre total de personnes : 15
  Nombre de chambres doubles : 7 Nombre de chambres classées : 7 Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Tarifs
Chambre double : 70 €
Chambre single : 60 €
Chambre triple : 80 €
Petit-déjeuner : 9 €.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 3 cheminées (grand confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   1 Place de la Fontaine 42890 Sail-sous-Couzan
04 77 24 52 40
lessiresdesemur@aol.com
www.lessiresdesemur.fr

     Q

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.lessiresdesemur.fr


 · Hôtel les Voyageurs 2 étoiles

Ancien relais de diligences situé dans le centre bourg de Saint-Anthème à 950m d'altitude, qui au cours des années a su se moderniser et 
vous propose aujourd'hui un très bon confort.

Vous pourrez profiter de la piscine, du sauna, du jacuzzi, de la salle de jeux et de l'espace détente...
Dans la salle de restaurant avec vue panoramique, vous dégusterez la cuisine traditionnelle proposée par le chef.
Des chambres tout confort dont certaines particulièrement adaptées à l'accueil des familles, permettant de recevoir des familles "cousinades
" ou rassemblements familiaux mais aussi des séminaires résidentiels.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 58 Nombre de chambres simples : 5
 Nombre de chambres doubles : 8 Nombre de chambres classées : 22

Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations :           Réception · Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 60 à 65 € (Pour un couple, + 12€ si chambre 
individuelle
Chambre Twin : 62 à 66€)
Chambre single : de 48 à 50 € (+ 8€ pour un grand lit.)
Chambre triple : de 70 à 85 €
Demi-pension : de 55 à 68 € (Par personne en fonction de la chambre 
réservée.
Groupe Demi-pension : 50 à 57€)
Pension complète : de 65 à 70 €
Petit-déjeuner : de 8,50 à 9 € (Menus de 21 à 30€
Menu enfant de 9 à 12€).

Ouvertures
Du 06/02 au 06/11/2016.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·

      Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Place de l'Aubépin 63660 Saint-Anthème
04 73 95 40 16
06 27 19 97 88
info@hoteldesvoyageurs.com
www.hoteldesvoyageurs.com

       R

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.hoteldesvoyageurs.com


 · Hôtel - Restaurant Le Befranc 2 étoiles

Dans un village de caractère perché dans les monts du Forez, l'hôtel "Le Béfranc" vous propose un 
hébergement de qualité alliant confort et chaleur ainsi qu'une table gastronomique de qualité.

Vous trouverez tout le confort nécessaire parmi nos 17 chambres, dont une accessible aux personnesà mobilité réduite. Toutes sont 
équipées de salle de bain ou douche, wc, télévision, téléphone, bureau. En famille? Nous vous proposons l'une de nos "suites" composée 
de 2 chambres communicantes. Pour info: 
-12 Chambres simples. ou doubles
-4 Chambres triples.
-1 Chambre pour personnes à mobilité réduite.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 38 Nombre de chambres simples : 17
  Nombre de chambres doubles : 17 Nombre de chambres classées : 17 Nombre de chambres à mobilité réduite : 1

Tarifs
Chambre double : 64 €
Chambre single : 54 €
Chambre triple : 74 €
Petit-déjeuner : 8 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 14/02/2016, tous les jours.
Du 15/03 au 31/12/2016, tous les jours.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   7 Route d'Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château
04 77 50 54 54
info@hotel-lebefranc.com
www.hotel-lebefranc.com

      S

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.hotel-lebefranc.com


Hostellerie du Forez

Ancien relais de poste, situé au coeur du village de Saint-Galmier, l'Hostellerie du Forez vous accueille avec 
ses 24 chambres tout confort et son restaurant aux saveurs raffinées du monde.

24 chambres sur 3 niveaux, avec 3 catégories : confort (x7), supérieur (x14) et privilège (x3) style français, dont 1 avec balcon, chambres 
pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes
L'hôtel est ouvert toute l'année et le restaurant fermé le dimanche et lundi midi, 3 dernières semaines d’août et entre Noel et Nouvel an.
Accueil des pélerins.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 48 Nombre de chambres doubles : 24
  Nombre de chambres classées : 24 Nombre de suites : 3 Nombre de chambres à mobilité réduite : 2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Dès 77 € (Chambre double Standard)
Dès 89 € (Chambre double Supérieure)
Dès 109 € (Chambre double Privilège)
De 10,50 à 12,50 € (Petit déjeuner)

Ouvertures
Ouvert toute l'année.

Chaînes : Logis
Labels : 3 cheminées (grand confort)
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Espèces

  ·   6 Rue Didier Guetton 42330 Saint-Galmier
04 77 54 00 23
contact@hostellerieduforez.com
www.hostellerieduforez.com

     T

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.hostellerieduforez.com


 · Hôtel**** La Charpinière 4 étoiles

En bordure de la rivière Coise, dans un parc de plus de 3 hectares avec piscine, court de tennis, terrain de beach volley, parcours de santé, 
centre de remise en forme. 46 chambres, 2 restaurants, 5 salles de séminaire, 1 salle de réception et 1 spa.

Récemment rénovées, les 46 chambres sont toutes équipées de salles de bains (douche, lavabo, wc), de TV écran plat, TNT, Canal plus, 
Canal Satellite et wifi gratuit. 
Également à votre disposition un parking privé et gratuit. 
Le petit déjeuner est un buffet libre- service avec des produits frais et variés. 
L'hôtel dispose de chambres d'une ou deux personnes et de 3 suites dont celle de la Tour en duplex. 
Établissement disposant d'un spa équipé d‘un sauna, hammam, jacuzzi. Piscine extérieure chauffée et court de tennis. Soins et massage 
sur rendez-vous. 
2 restaurants sont à votre disposition : la brasserie et le restaurant gastronomique. 
5 salles de séminaire de 5 à 100 personnes ainsi que d’une salle de réception avec terrasse pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes en 
cocktail.

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 89 Nombre de chambres simples : 46
   Nombre de chambres doubles : 46 Nombre de chambres classées : 46 Nombre de suites : 3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 2
Location de salles : Nombre de salles :  6 Capacité maximum : 758
Prestations :                  Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro
                  · Piste de danse · Wifi dans la salle · Caméra/camescope · Scène · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires ·

            Mange-debout · Hébergement sur place · Bar · Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur imposé · Chambre froide

Tarifs
Prix chambre "Tradition" :
99,50 € (chambre simple) - 119,50 € (chambre double) : Tarif WE
121 € (chambre simple) - 141 € (chambre double) : Tarif semaine
Prix chambre "Privilège" :
115,50 € (chambre simple) - 135,50 € (chambre double) : Tarif WE
136 € (chambre simple) - 156 € (chambre double) : Tarif semaine
Taille plus spacieuse, toilette séparé de la salle de bain, mini-bar, coffre fort 
et plateau de courtoisie fourni.
Soirées étapes :
Dîner, nuitée et petit déjeuner pour une personne
149 € (chambre simple Tradition) - 159 € (chambre simple Privilège)
Le dîner comprend : entrée, plat, dessert, 1/2 eau et café.
Petit déjeuner :
15 € (adulte) - 8 € (enfant)
Autres tarifs : 
15 € (un lit supplémentaire)
15 € (animal sur demande) 
1,45 € (taxe de séjour par personne, par nuit)
Sur devis pour les suites et suite de la tour.
Tarifs EURO 2016 
Du 20 mai au 11 juin et du 27 juin au 10 juillet :
A partir de 242 € (chambre simple) - A partir de 282 € (chambre double).
Du 12 juin au 26 juin :
A partir de 350 € (chambre simple) - A partie de 400 € (chambre double).
Avec un minimum de 2 nuitées.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Classement : 4 étoiles
Chaînes : Relais du Silence
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

        crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·   8 allée de la Charpinière 42330 Saint-Galmier
04 77 52 75 00
reception@lacharpiniere.com
www.lacharpiniere.com

       U

Hôtel - Restaurant

http://www.loireforez.com
http://www.loireforez.com
http://www.lacharpiniere.com


 · Hôtel de la Loire Non Classé NN 2009

Situé en bord du fleuve, l'Hôtel de la Loire vous accueille tout au long de l'année...

Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 22
Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Du 01/01/10 au 31/05/11
Chambre double : 53 €
Chambre single : 47 €
Petit-déjeuner : 6 €
Du 01/06 au 30/09/11
Chambre double : 53 €
Chambre single : 47 €
Petit-déjeuner : 6 €
Du 01/10 au 31/12/11
Chambre double : 53 €
Chambre single : 47 €
Petit-déjeuner : 6 €

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   1 Rue de la Marine 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 55 46 26
hoteldelaloire.42@orange.fr
www.hoteldelaloire42.com

  W

 · Hôtel Les Quatre Epices Non Classé NN 2009

Au coeur de la plaine du Forez, à 15 mn de l’aéroport de Saint-Etienne, venez faire une pause dans un îlot de calme et de verdure.

4 ambiances pour savourer la nuit et profiter d’un mélange de charme d’antan et de design contemporain.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 4 Nombre total de personnes : 8
Nombre de chambres doubles : 4

Tarifs
Chambre double : de 90 à 100 €
Chambre single : de 85 à 95 €
Petit-déjeuner : 12 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Avenue de la Coise 42330 Saint-Galmier
04 77 54 03 31
contact@hotel4epices.com
www.hotel4epices.com
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 · Hôtel-Restaurant "Au Pont de Raffiny" 3 étoiles

Cet hôtel de 11 chambres au style campagnard, hébergées dans un bâtiment typique de l'architecture Forézienne, s'est doté d'équipements
modernes pour offrir des séjours axés sur la nature et la détente.

Piscine d'été, espace détente, sentiers balisés, pêche en rivière... De plus la cuisine fine et légère proposée au restaurant agrémente vos 
vacances de sa touche "gourmande".
Accueil groupes.
Chalets à louer (4 chambres supplémentaires).
Découvrez nos idées séjours "Evasion gourmande et vagabonde en Vallée de l'Ance", le temps d'un week-end clé en main, vous pourrez 
découvrir les reliefs de la Vallée de l'Ance ponctué de moments détente et dégustation !

  Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 34 Nombre de chambres simples : 1
 Nombre de chambres doubles : 10 Nombre de chambres classées : 11

Location de salles : Nombre de salles :  1

Tarifs
Chambre double : de 55 à 65 € (Chambre Twin : 60 à 69€
Lit supplémentaire : 6€)
Chambre single : de 48 à 52 € (Supplément single : 12,50€)
Chambre triple : de 66 à 75 € (Lit supplémentaire : 6€)
Demi-pension : de 56 à 62 € (Sur la base de 2 personnes par chambre à 
partir de trois nuits)
Pension complète : de 70 à 76 € (Sur la base de 2 personnes par chambre à
partir de trois nuits)
Petit-déjeuner : de 8 à 9 € (Menus de 14 à 33€).

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12/2016.
Fermé le dimanche soir et le lundi.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Lieu-dit Raffiny 63660 Saint-Romain
04 73 95 49 10
hotel.pont.raffiny@wanadoo.fr
www.hotel-pont-raffiny.com
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 · Hôtel restaurant Roure 2 étoiles

Cet hôtel-restaurant d'ambiance conviviale vous permettra de séjourner confortablement dans un secteur de la vallée de l'Ance riche en 
randonnées et proche de la Haute-Loire.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres doubles : 9 Nombre de chambres classées : 12 Nombre de suites : 3

Tarifs
Chambre double : 44 €
Chambre triple : de 50 à 55 €
Demi-pension : 42 €
Pension complète : 50 €
Petit-déjeuner : 5,50 €

Ouvertures
Du 01/03 au 31/12/14 : ouvert tous les jours (Fermeture 
hebdomadaire les dimanches soirs et les lundis hors saison.
Ouvert tous les jours en juillet-août-septembre.
Fermeture annuelle en janvier et février).

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Le Bourg 63840 Sauvessanges
04 73 95 94 22
hotelrestaurantroure@orange.fr
www.hotel-restaurant-roure.com
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 · Hôtel Les Etoiles du Forez 2 étoiles

Les Etoiles du Forez est un hôtel idéalement situé à l'entrée de l'agglomération de Montbrison. Dans un 
cadre chaleureux et authentique, il est un lieu où règne une atmosphère paisible.

Il conviendra parfaitement aux voyages d'affaires et aux séjours d'agrément.
Nous réservons à nos hôtes, le charme d'un accueil personnalisé dans un hôtel aux couleurs du Forez et entièrement climatisé.
Accès wifi, hammam, sauna gratuits.
30 chambres :
-chambre 1, 2, 3 ou 4 personnes (1, 2 ou 3 lits)
-dont 4 familiales avec mezzanines (3 et 4 personnes)
-dont 4 adaptées
Accès : 
-A 47, A 72 Lyon-St Etienne -Clermont Ferrand, sortie n°7 Montbrison-Montrond Les Bains CD 496, entrée de Savigneux au rond point 
prendre contre allée.
-RD 8 à Montbrison prendre direction Parc Nordique du Haut Forez.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 30 Nombre total de personnes : 72
   Nombre de chambres simples : 4 Nombre de chambres doubles : 20 Nombre de chambres classées : 30

Nombre de chambres à mobilité réduite : 4
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations :               Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 60 à 82 €
Chambre single : de 58 à 75 €
Petit-déjeuner : 8,50 € (4.20€ (pour les enfants de moins de 10 ans.)).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Semaine : de 6h30 à 12h et de 14h à 23h
Samedi : de 7h30 à 12h et de 14h à 23h
Dimanche et jours fériés : de 7h30 à 12h et de 18h à 23h.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF · Carte 

        bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces ·
Virement

  ·    ·   D496, Z.A. de Crémérieux Rue des métiers 42600 Savigneux
04 77 96 00 96
lesetoilesduforez@orange.fr
www.lesetoilesduforez.com

      Z
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 · Inter Hôtel Marytel 3 étoiles

A l'entrée de Montbrison, entre Saint-Etienne et Roanne, Le Marytel vous propose un accueil chaleureux dans un cadre résolument 
moderne (chambres entièrement rénovées en 2010, écrans plats et accès wifi gratuit).

Le haut débit sans fil Wifi illimité est gratuit à tous nos clients.
L'hôtel s'est agrandit: " Le carré d'Alice", une extension du bâtiment qui comprend 12 chambres Grand Confort spacieuses 3 étoiles (24m2).
Contemporaines et confortables avec ascenseur, climatisation, lit King size bultex, écran plat LCD, wifi, balnéo, baignoire ou douche à 
l'italienne, wc indépendant, mobilier et décoration Ligne Reset.
Bar, salon et salle de petit-déjeuner refaits en 2012 dans un esprit contemporain.Petit-déjeuner buffet sucré et salé, présentant des produits 
locaux.
Accès direct par l'A72 sortie 7.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 45 Nombre total de personnes : 92
  Nombre de chambres doubles : 45 Nombre de chambres classées : 45 Nombre de chambres à mobilité réduite : 2

Tarifs
Chambre double : de 75 à 97 €
Chambre single : de 69 à 87 €
Petit-déjeuner : 9,50 €.
Chambre quadruple : 105€.

Ouvertures
Ouvert tous les jours (Fermé le dimanche de 12h à 18h).

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Inter-Hotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire/

      crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   95 Route de Lyon 42600 Savigneux
04 77 58 72 00
contact@hotel-marytel.com
www.hotel-marytel.com
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 · Auberge de Conol Non Classé NN 2009

Mme Rival vous reçoit dans un cadre agréable. En pleine nature, au coeur des Monts du Forez, vous 
apprécierez le calme, la détente et la bonne cuisine.

 Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 10 Nombre de chambres doubles : 10
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 42€
Petit-déjeuner 5€

Ouvertures
Toute l'année (sur réservation).

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   Conol 42600 Verrières-en-Forez
04 77 76 23 08
www.auberge-deconol.com
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 · Hôtel** "L'Eveil des Sens" 2 étoiles

L'Hôtel** - Restaurant "L'Eveil des Sens", est situé au cœur du Forez, dans le Pays d'Astrée. Venez y découvrir ses 6 chambres modernes 
et spacieuses dont 3 accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Retrouvez aussi une cuisine généreuse, savoureuse avec ses menus sans cesse renouvelés. Cuisine traditionnelle et produits locaux.
Hôtellerie 2 étoiles, modernes et spacieuses avec différents niveaux de conforts.
3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et en cours de labellisation tourisme et handicap.

  Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 6 Nombre total de personnes : 16
   Nombre de chambres simples : 5 Nombre de chambres doubles : 1 Nombre de suites : 1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 3

Tarifs
Chambre double : de 65 à 85 €
Chambre single : de 55 à 75 €
Petit-déjeuner : 7,50 €.
Les chambres 1,2 et 3 sont accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite 
Soirée étape : (chambre+repas+petit déjeuner) de 77€ à 97€.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   2 Place du Lavoir 42130 Trelins
04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
www.xn--veil-des-sens-9gb.fr
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 · Hôtel des Voyageurs Sans étoile

Mr et Mme Bayle vous attendent dans leur hôtel très confortable, situé en plein coeur du bourg médiéval de 
Viverols, village de caractère. 
Labels complémentaire : Hôtellerie Familiale.

 Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 8 Nombre de chambres doubles : 2

Tarifs
Chambre double : de 34 à 86 €
Chambre single : de 24 à 37 €
Chambre triple : de 80 à 112 €
Demi-pension : de 40 à 60 €
Pension complète : de 50 à 60 €
Petit-déjeuner : 5 €

Ouvertures
Du 01/01 au 30/04/14 : ouvert tous les jours (Fermé le lundi 
après-midi et le lundi soir et le jeudi après-midi et le jeudi soir
).
Du 01/05 au 30/11/14 : ouvert tous les jours (Fermé le lundi 
après-midi).
Du 01/12 au 31/12/14 : ouvert tous les jours (Fermé le lundi 
après-midi et le lundi soir et le jeudi après-midi et le jeudi soir
.).

Classement : Sans étoile
Chaînes : B & B
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Le bourg 63840 Viverols
04 73 95 92 08
baylejosiane@gmail.com
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