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

Meublés et Gîtes
La Croix
Les Mas · APINAC · Les Mas · 42550 Apinac
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1048.html
Gîte en pierres de 130 m² sur rez de chaussée + étage. Vaste séjour avec cuisine équipée, espace repas,
coin salon (poêle à bois), baie vitrée, toute hauteur jusqu'au toit. 1 chambre + 1 salle d'eau avec wc au rez
de chaussée, 3 chambres + salle d'eau + wc à l'étage. Chauffage aérothermie. A la limite de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, dans un
petit hameau des Monts du Forez situé à 1000 m d'altitude, décourvrez cette ancienne grange en pierres entièrement rénovée en 2008.
Secteur idéal pour de belles balades. Le gîte dispose de 2 terrains privatifs : 100 m² devant le gîte, et 250 m² à l'arrière du gîte (le 2nd est
disponible).

Ouvertures
toute l'année.
Labels : 3 épis · Bébé câlin
Superficie : 130 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Du 04/01 au 14/02/14
Week-end : 290 €
Semaine : 430 €
Du 15/02 au 14/03/14
Week-end : 290 €
Semaine : 730 €
Du 15/03 au 11/04/14
Week-end : 290 €
Semaine : 430 €
Du 12/04 au 09/05/14
Week-end : 290 €
Semaine : 580 €
Du 10/05 au 30/05/14
Week-end : 290 €
Semaine : 580 €
Du 31/05 au 27/06/14
Week-end : 290 €
Semaine : 580 €
Du 28/06 au 04/07/14
Week-end : 290 €
Semaine : 730 €
Du 05/07 au 22/08/14
Week-end : 290 €
Semaine : 850 €
Du 23/08 au 29/08/14
Week-end : 290 €
Semaine : 730 €
Du 30/08 au 26/09/14
Week-end : 290 €
Semaine : 580 €
Du 27/09 au 17/10/14
Week-end : 290 €
Semaine : 430 €
Du 18/10 au 31/10/14
Week-end : 290 €
Semaine : 580 €
Du 01/11 au 19/12/14
Week-end : 290 €
Semaine : 430 €
Du 20/12/14 au 02/01/15
Week-end : 290 €
Semaine : 730 €

Meublés et Gîtes
Bell'am · Non Classé
Le Montel · 42600 Bard
06 30 35 79 53
06 71 37 99 15
bell.am@orange.fr
Magnifique meublé situé en pleine nature à proximité du petit village de Bard à 8 kms de Montbrison.
Modernité dans une maison en pierre renovée en 2012 avec goût, exposée plein sud. Prestations de qualité : sauna, suite parentale, balnéo
, mezzanine ...
A moins de 25 minutes des pistes de la station de Chalmazel et à moins de 20 minutes de la station de Prabouré (Saint Anthème). Chemins
balisés à deux pas du gîte.

Ouvertures
Toute l'année, ouvert tous les jours.

Tarifs
390€/week-end
de 390 à 580€/semaine

Classement préfectoral : Non Classé
Superficie : 110 m²
Nombre de chambres : 3
Capacité d'hébergement : 10

Meublés et Gîtes
Le Logis de Marie
Contéol · BARD · Contéol · 42600 Bard
04 77 58 34 99
06 09 04 13 62
jacques.reymondon@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1101.html
www.lelogisdemarie.fr
Nichée au coeur des Monts du Forez, dans un cadre calme et agréable, le Logis de Marie est une maison de caractère du 18eme s.
entièrement rénovée. Beaucoup de charme et d'authenticité pour cette demeure chaleureuse, personnalisée et décorée avec soin.
Vaste jardin arboré de 8000 m², grande cour et terrasse couverte de 35 m² avec cheminée-barbecue. Mise à disposition d'un terrain de
tennis avec un revêtement ancien.
Gite de 300 m² sur rez de chaussée + 2 étages : salon (cheminée en
pierres), salle à manger voutée, cuisine équipée, 6 chambres (2 avec
douche et lavabo privatifs) ouvrant toutes sur le balcon forézien, 2
salles de bain, 3 wc. Les draps, le linge de toilette, le ménage et les
charges sont compris dans le prix. 14 personnes maximum.

Ouvertures
toute l'année : planning partagé.
Labels : 3 épis · Bébé câlin
Superficie : 300 m²
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Week-end : 625 €
Semaine : de 820 à 1 350 €.
Taxe de séjour : 0.75€.

Meublés et Gîtes
Le meublé Gentiane à Chalmazel · 3 étoiles
Station de Chalmazel · 42920 Chalmazel
04 77 59 96 66
agencereservation@loiretourisme.com
cdt-loire.ingenie.fr/recherche-meuble-CHALMAZEL.html
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.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 clés
Superficie : 87 m²
Nombre de chambres : 3

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 €

Capacité d'hébergement : 10

Meublés et Gîtes
Les Bassines · Non Classé
Les Bassines · 42920 Chalmazel
04 77 24 84 43
06 13 86 67 72
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 25 m2
avec WC, permettant de déposer et de faire sécher chaussures, vêtements, skis, vélos ...
A l'étage : 5 chambres : 4 chambres de 2 personnes et 1chambre de 6 personnes, et une salle de bain.
Terrain plat privatif de 3000 m².

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
Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
De 500 à 650€/semaine.
De 270 à 300€/week-end (2 nuits)

Meublés et Gîtes
Gîte du Moulin · 3 étoiles
Le Moulin · GUMIERES · Le Bourg · 42560 Gumières
04 77 79 18 49
contact@gites42.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1086.html
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.

Ouvertures
toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis · Bébé câlin · Gîtes de pêche
Superficie : 230 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Week-end : 290 €
Semaine : de 390 à 790 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Capacité d'hébergement : 11

Meublés et Gîtes
M. Fagot · Non Classé
le Bourg · 42440 La Chambonie
04 77 24 92 85
A la limite de la région Rhône-Alpes et de la région Auvergne, en plein coeur des monts du Forez,
découvrez le gîte situé dans le village en pierre de la Chambonie. Avec 3 chambres d'appoint
Location de vacances ou disponible à l'année

Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : de 380 à 430 €

Meublés et Gîtes
Gîte La Grange de Gaumon · 3 étoiles
Gaumon · 42111 La Valla-sur-Rochefort
04 77 59 96 66
reservation.loiretourisme.com/gite-la-grange-de-gaumon.html#top
La Grange de Gaumon.
Cette ancienne grange, entourée par des champs, a été rénovée en gîte de 220m² avec 4 chambres et une
mezzanine pour accueillir 12 personnes.
Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec coin cuisine (lave vaisselle, micro ondes, combiné congélation), une salle à manger et
un salon. Quatre chambres (deux avec lit en 140 et deux avec lit en 160) dont une dispose d'une douche et d'une vasque. Deux salles d'eau
et deux WC totalement indépendants. Sur la mezzanine : un autre salon, un clic-clac, un espace jeux et une petite chambre avec 2 lits en
90. Une terrasse couverte et une découverte sont aménagées pour prendre d'agréables repas. Les lits seront faits à votre arrivée. Idéal
pêche, randonnées, VTT, ... Charges comprises.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/08, tous les jours.
Du 25/10 au 31/12, tous les jours.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Ancien restauré · Maison
Labels : 3 clés
Superficie : 220 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Week-end : 495 € (hors vacances scolaires)
Semaine : de 915 à 1 025 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Week-end : 510 € (hors vacances scolaires)
Semaine : de 915 à 1 055 €.
Les tarifs sont charges comprises. Draps fournis.

Capacité d'hébergement : 12

Meublés et Gîtes
Gîte La Fenière · Non Classé
Fils · 42380 Luriecq
04 77 50 06 85
jean.crepinge@wanadoo.fr
accueilpaysan42.free.fr/4217.html
A 650 mètres d'altitude, dans un ancien bâtiment rénové en éco-construction à proximité de la ferme de nos
enfants: brebis à lait et brebis à viande.
Au cœur d'un hameau pittoresque, le gîte d'Accueil Paysan vous accueille dans le cadre sobre et
authentique d'une vieille bâtisse spacieuse, rénovée en bio-construction. Sur 2 niveaux. Grand séjour, coin cuisine, 2 ch. au RdC, 2 sdb, 2
wc. À l'étage en mezzanine : 2 ch. Chauffage au bois, terrasse couverte, petit jardin en contrebas.

Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré
Superficie : 140 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 11

Tarifs
Week-end : de 210 à 230 €
Semaine : de 370 à 450 €.
Basse saison : hors vacances scolaires
Haute saison : vacances scolaires
Tarif week-end : 1 nuit.

Meublés et Gîtes
Meublé " Les Pervenches" · Non Classé
Le bourg de Merle · 42380 Merle-Leignec
04 77 50 23 47
06 88 23 17 43
pylayes@orange.fr
www.layes-gites-loire.fr/
Gîte dans l'ancien monastère du village et restauré avec goût. Les 3 gîtes peuvent être regroupés - capacité totale 23 pers. Entrée et terrain
privatifs.
Aux portes du Parc Livradois Forez - Découvrez une région de moyenne montagne vallonée!
Grande pièce commune de 65m². Salle de bain et wc au RDC. A l'étage, 5 chambres (6 lits de 90, 2 lits de 140 et 1 lit bébé), salle de bains
et wc. A l'extérieur, coin barbecue avec salon de jardin.
Gîte ayant une communication intérieure avec le gîte "Les Buis" pour une capacité de 17 personnes.
Agrée refuge LPO. Bâtiment chargé d'histoire qui a fait l'objet d'une restauration exemplaire sous couvert des Bâtiments de France.
Jardin de plantes aromatiques, médicinales et légumes anciens.
Equipement bébé disponible : chaise, pot, lit, baignoire, matelas à langer.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Construction ancienne
Superficie : 155 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Week-end : 275 €
Semaine : 655 €.
Durée minimale de location : week-end ou 2 nuits.

Meublés et Gîtes
Gîte des Bruyères
Les Granges · MONTARCHER · Les granges · 42380 Montarcher
04 77 74 31 17
06 14 11 75 68
bernard.navogne@aliceadsl.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1414.html
gitesmontarcher.venez.fr/
Le gîte peut accueillir 14 ou 18 pers (avec l'extension). Vous disposerez pour une capacité totale de 420 m² de 8 chambres, 3 salles d'eau
ou de bain, 3 wc, salon, salle à manger, cuisine...Le four à pain, la garnde cheminée et les murs en pierre apparentes sont conservés. Gîtes
classés 3 étoiles par la Préfecture (nouveau classement). Gîte 12 pers à 100 m. Gite plein sud, situé dans le village historique et de
caractère de Montarcher, dans la Loire, limitrophe avec le Puy-de-Dome et la Haute-Loire. Vous disposerez de 2 terrains clos, l'un de 300
m² et l'autre de 3000 m² attenants au gîte.

Ouvertures
Toute l'année : dispogîte
Labels : 3 épis · Bébé câlin
Superficie : 350 m²
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Du 04/01 au 14/02/14
Week-end : 364 €
Semaine : 637 €
Du 15/02 au 14/03/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 15/03 au 11/04/14
Week-end : 364 €
Semaine : 637 €
Du 12/04 au 09/05/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 10/05 au 30/05/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 31/05 au 27/06/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 28/06 au 04/07/14
Week-end : 364 €
Semaine : 882 €
Du 05/07 au 22/08/14
Week-end : 364 €
Semaine : 999 €
Du 23/08 au 29/08/14
Week-end : 364 €
Semaine : 882 €
Du 30/08 au 26/09/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 27/09 au 17/10/14
Week-end : 364 €
Semaine : 637 €
Du 18/10 au 31/10/14
Week-end : 364 €
Semaine : 705 €
Du 01/11 au 19/12/14
Week-end : 364 €
Semaine : 637 €
Du 20/12/14 au 02/01/15
Week-end : 364 €
Semaine : 882 €

Meublés et Gîtes
Gîte Lilas
Les Granges · MONTARCHER · Les granges · 42380 Montarcher
04 77 74 31 17
06 14 11 75 68
bernard.navogne@aliceadsl.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1410.html
gitesmontarcher.venez.fr/
Gîte de 180 m² sur rez de chaussée + étage avec cuisine, salle de séjour avec coin-salon, cheminée, 5 chambres dont une avec sanitaire
privatif. Chauffage central. Tél, TV sur demande, emplacement voiture. Cette maison de caractère dispose d'un terrain privatif de 1000 m².
Gîte 1414 (14-18 pers.) à 100 m. Gite classé 3 étoiles par la Préfecture (nouveau classement). En contrebas du village historique de
Montarcher, avec vue sur le château et la campagne environnante, région boisée de moyenne montagne (1000 m) des Monts du Forez,
limitrophe avec le Parc Naturel Régional, découvrez cette très belle maison en pierres indépendante et de caracère. St-Bonnet-le-Chateau 7
km.

Ouvertures
Toute l'année : dispogîte
Labels : 3 épis · Bébé câlin
Superficie : 180 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Du 04/01 au 14/02/14
Week-end : 312 €
Semaine : 546 €
Du 15/02 au 14/03/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 15/03 au 11/04/14
Week-end : 312 €
Semaine : 546 €
Du 12/04 au 09/05/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 10/05 au 30/05/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 31/05 au 27/06/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 28/06 au 04/07/14
Week-end : 312 €
Semaine : 756 €
Du 05/07 au 22/08/14
Week-end : 312 €
Semaine : 857 €
Du 23/08 au 29/08/14
Week-end : 312 €
Semaine : 756 €
Du 30/08 au 26/09/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 27/09 au 17/10/14
Week-end : 312 €
Semaine : 546 €
Du 18/10 au 31/10/14
Week-end : 312 €
Semaine : 604 €
Du 01/11 au 19/12/14
Week-end : 312 €
Semaine : 546 €
Du 20/12/14 au 02/01/15
Week-end : 312 €
Semaine : 756 €

Meublés et Gîtes
Domaine du Bruchet - N°11 · Non Classé
Le Bruchet · 71, chemin des Horizons · 42600 Montbrison
04 77 76 98 55
06 75 50 70 29
b.cottier0031@orange.fr
www.domaine-du-bruchet.com
Très belle ferme au cœur de la plaine du Forez, site calme, en pleine campagne et facile d'accès. Le propriétaire, vous conseillera pour
partir à la découverte du Forez.
Idéal pour les vacanciers à la découverte de cette région ou les professionnels de passage.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Semaine: de 400 à 1000€

Meublés et Gîtes
Appartements meublés "Domitys Le Parc Saint-Germain" · Non Classé
213 chemin de Letra · 42210 Montrond-les-Bains
04 77 02 33 33
montrond@domitys.fr
www.domitys.fr
La Résidence Services Seniors Domitys propose 15 logements meublés et équipés, avec tout le confort
nécessaire pour des séjours temporaires d'une nuit à 6 mois. Vous serez logés dans un appartement agréable de 1 à 3 pièces avec
terrasse.
Logements de 45 à 65 m² : avec une cuisine équipée, 1 ou 2 chambre(s), une salle d'eau avec douche. Une place de parking attribuée à
votre arrivée. Vous pourrez également profiter de nombreux services : accueil, restaurant, espace bien-être, etc...
La Résidence Services le Parc Saint-Germain propose, aux seniors de plus de 60 ans, 110 appartements (T1, T2 ou T3 ou maisons), d'une
à 3 pièces réservés à l'accueil permanent. Confort, Qualité, Convivialité et Sécurité sont les maîtres mots de Domitys. Les appartements et
maisons sont proposés meublés.
Vivez votre vie, vivez vos envies ! En plus de ces logements bien conçus, de nombreux espaces clubs de détentes sont à la disposition des
résidents. Ils peuvent ainsi profiter du restaurant, de l'espace bien-être, d'une piscine intérieur avec bassin d'aquagym, de l'espace forme
pour pratiquer son sport, de l'espace beauté, du bar, de la bibliothèque… Et de toutes les nombreuses activités proposées par Domitys.
Chez Domitys tout est proposé, rien n'est imposé, le résident gère ces semaines comme bon lui semble.
Outre la formule touristique, Domitys propose une offre cure avec différentes formules, en fonction des besoins et des attentes (restauration
, ménage, activités, animations…).
N'hésitez pas à venir visiter la résidence et testez les formules découvertes !

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Arrivée de 8h à 20h
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Appartement · Construction neuve ·
Construction neuve de standing · Immeuble · Maison · T2 ·
T3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Renseignements et demande de devis auprès de l'accueil de la résidence.
Offre spéciale cures thermales :
Location pour un séjour de 21 jours en appartement meublé avec TV (
chaînes hertziennes), abonnement aux services d'accueil et d'animation du
Club Domitys, ménage, fourniture et changement du linge de bains et du
linge de lit :
BASSE SAISON (oct à mai): T2 pour 1 ou 2 pers. de 1 300€ à 2 550€ (selon
la formule) ; T3 pour 1 ou 2 pers. de 1 630€ à 3 772€
HAUTE SAISON: (juin à sept.) : T2 pour 1 ou 2 pers. de 1 450€ à 2 710€ ;
T3 pour 1 ou 2 pers. de 1 804€ à 3 064€.
Nuitée supplémentaire pour 1 ou 2 pers. : 95€ à 110€ en appartement T2 ;
119€ à 138€ en appartement T3 et 131€ à 150€ supplémentaire par nuit
pour une 3ème pers.
Location possible avec formule petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou pension
complète.

Meublés et Gîtes
Gîte de M. Dufour · Non Classé
Le Bostvironnois · 63840 Saillant
06 87 91 65 59
04 71 03 30 51
Pour passer un week-end ou des vacances, en famille ou entre amis, venez profiter de cette ferme rénovée
en pleine campagne, à 800 m du bourg de Saillant, à 10 km d'Usson-En-Forez (Loire).
Vous pourrez profiter des activités de la Station de Prabouré aussi bien en été qu'en hiver, ainsi que des spectacles du festival du
Montpeloux pour vous émerveiller tout l'été.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maisons indépendantes
Superficie : 168 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Week-end : de 300 à 400 €
Semaine : de 400 à 520 €.
Chauffage en supplément.

Capacité d'hébergement : 14

Meublés et Gîtes
Gîte "La Batisse" · 3 étoiles
Le Chalard · 63660 Saint-Anthème
04 73 95 84 33
06 09 81 57 48
04 71 63 63 63
josef.rey@sfr.fr
reservation@gites-de-france-puydedome.com
Ce grand gîte, dépendance de la maison des propriétaires datant du 16 ème siècle, vous accueille en famille ou entre amis dans un
environnement calme avec tous les services de proximité pour un séjour nature grand confort.
Le gîte jouxte une ancienne maison forte du 16 ème siècle et fait partie des vestiges des remparts du village.
Vous pourrez pratiquer sur place la pêche, la randonnée, le VTT. Vous pourrez aussi profiter du plan d'eau de Saint-Anthème ainsi que des
nouvelles activités de la Station de Prabouré qui vous accueille été comme hiver et enfin profitez de la beauté des paysages en partant à la
découverte des plateaux des Hautes Chaumes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Labels : 3 épis
Superficie : 230 m²
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 13

Tarifs
Week-end : de 320 à 405 €
Semaine : de 640 à 980 €.

Meublés et Gîtes
Gîte de Monate · Non Classé
Monate · 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
06 19 32 23 50
yvanic42@gmail.com
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.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Superficie : 300 m²
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
590€/week-end (2 nuits).
1090€/semaine sauf (vacances scolaires de Noël : 1200€).
Caution de 800€.

Meublés et Gîtes
L'Ensoleillée · 2 étoiles

Aubigneux · SAINT-BONNET-LE-COURREAU · Aubigneux · 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 79 18 49
06 13 18 83 71
contact@gites42.com
alinevillot@hotmail.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-association-tremplin-nature-.-a-saint-bonnet-le-courreau-dans-LE-FOREZ-1444.html
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.

Ouvertures
toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis
Superficie : 150 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Week-end : 270 €
Mid-week : 450 €
Semaine : 630 €.
Taxe de séjour : 0.90 €
Dépôt de garantie : 300 €
Forfait ménage : 80 €
Location de draps : 6 €
Location de linge : 3 €.

Capacité d'hébergement : 10

Meublés et Gîtes
Mme Siveton · Non Classé
Le bourg · 42111 Saint-Didier-sur-Rochefort
04 77 26 49 34
06 33 00 92 33.
agnes.siveton@orange.fr
Charmante maison rénovée située aux abords du village de St Didier sur Rochefort. Sans vis à vis avec un
grand jardin (1500 m² environ). Elle est composée d'une cuisine, d'une salle à manger avec cheminée ... 3
chambres et une véranda.

Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : Non Classé
Superficie : 150 m²
Nombre de chambres : 3
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Semaine : de 200 à 400 €

Meublés et Gîtes
Gîte - Auberge du Mazet · Non Classé
Le Mazet · 42990 Saint-Georges-en-Couzan
09 54 31 94 03
06 98 15 22 05
aubergedumazet@voila.fr
www.aubergedumazet.com
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.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Fermeture annuelle 15 jours en septembre et du 23 au 26
décembre.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Ancien restauré · Ferme
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 15

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).

Meublés et Gîtes
Gîte Le Clos des Sources · 4 étoiles
Le Poyet · 63660 Saint-Romain
06 29 50 91 49
04 73 95 41 51
l.authentique.estaminet@orange.fr
Ancienne maison rénovée, individuelle sur les hauteurs de Saint-Romain avec une vue imprenable sur la Vallée de l'Ance. Calme et
tranquilité absolue.
Vous pourrez profiter du jacuzzi , de la balnéothérapie et des deux grandes terrasses !
Cinq chambres dont une avec 4 lits doubles, 2 lits simples et 2 lits gigogne.
Salon/ salle à manger, et une grande cuisine.
Garages privatifs.
A proximité :
Activités nautiques : plan d'eau de Saint-Anthème : 10 kms
Pêche : 5 kms
Station d'activités été et ski alpin : Prabouré à St-Anthème, 15kms
porte de ski nordique de Prabouré : 20kms
Montgolfière : 12 kms
Centre équestre: 18 kms
et beaucoup d'autres activités...

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Ancien restauré
Labels : 4 épis
Superficie : 210 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Repas : de 13 à 25 €
Nuitée : de 100 à 200 €
Week-end : de 160 à 200 €
Semaine : de 700 à 1100 €
Mois : de 3000 à 4000 €

Meublés et Gîtes
Au Temps Passé · 3 étoiles
Quartier Epinasse · SAUVAIN · Quartier epinasse · 42990 Sauvain
04 77 76 83 81
06 83 22 67 53
philippe.blanc-pellat@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-1423.html
www.giteautempspasse.com
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.

Ouvertures
toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis · Bébé câlin
Superficie : 170 m²
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Du 04/01 au 14/02/14
Week-end : 339 €
Semaine : 570 €
Du 15/02 au 14/03/14
Week-end : 339 €
Semaine : 820 €
Du 15/03 au 11/04/14
Week-end : 339 €
Semaine : 570 €
Du 12/04 au 09/05/14
Week-end : 339 €
Semaine : 720 €
Du 10/05 au 30/05/14
Week-end : 339 €
Semaine : 670 €
Du 31/05 au 27/06/14
Week-end : 339 €
Semaine : 670 €
Du 28/06 au 04/07/14
Week-end : 339 €
Semaine : 890 €
Du 05/07 au 22/08/14
Week-end : 339 €
Semaine : 960 €
Du 23/08 au 29/08/14
Week-end : 339 €
Semaine : 890 €
Du 30/08 au 26/09/14
Week-end : 339 €
Semaine : 670 €
Du 27/09 au 17/10/14
Week-end : 339 €
Semaine : 570 €
Du 18/10 au 31/10/14
Week-end : 339 €
Semaine : 670 €
Du 01/11 au 19/12/14
Week-end : 339 €
Semaine : 570 €
Du 20/12/14 au 02/01/15
Week-end : 339 €
Semaine : 980 €

Meublés et Gîtes
La Prat · Non Classé
La Prat · 42990 Sauvain
04 77 97 45 29
frederic-dauphin@orange.fr
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.

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

Tarifs
De 280 à 400€/semaine.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction neuve · Maisons
indépendantes · T4
Superficie : 100 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 10

Meublés et Gîtes
Le gîte forézien
Les Belles Dents · 42600 Savigneux
04 77 58 21 52
mc.favard@wanadoo.fr
giteforezien.free.fr/
Gite rural au coeur de la Plaine du Forez.
C'est dans une ancienne étable que nous avons réalisé ce gîte afin de vous permettre de renouer avec la
nature et jouïr du repos dans un cadre confortable.
Le gîte est accessible aux personnes handicapées (chambre et salle de bains aménagées).
Il est possible de louer un gîte mitoyen pour 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Merci de nous contacter après 20h ou à défaut de laisser un
message, nous vous rappelerons dès que possible.
Superficie : 160 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 11

Tarifs
Week-end : 350 €
Semaine : 650 €

