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

Autres hébergements
Centre d'accueil permanent
Route de Tiranges · 42550 Apinac
04 77 50 26 52
apinac@apinac.com
www.apinac.com
Le centre est situé à la sortie du village d'Apinac, aux confins de la Loire, Haute-Loire et du Puy de Dôme,
sur les plateaux du Forez, dans un cadre campagnard boisé et vallonné.
Chambres de 1 à 8 lits avec lavabos, sanitaires à chaque étage + 1 douche, douches en sous-sol, 2 salle-à-manger polyvalentes dont une
équipée d'une scène et entièrement sonorisée, 3 salles de classes ou d'activités, cours et jeux d'extérieur.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Virement

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : 30 €
Pension complète (/ pers.) : 42 € (Tarif groupe: 37€ max selon la durée du
séjour effectif).

Capacité d'hébergement : 100

Gîte d'étape/séjour
Gîte rural - Les Hirondelles
Les Grangères · 42600 Bard
04 77 76 28 92
06 20 05 61 85
legite.deshirondelles@laposte.net
www.hirondelles.ffe.com
M et Mme Protin vous accueillent pour passer un séjour détente, des fêtes en familles....
Possibilité de pension pour les chevaux (100€/mois).
Cours d'équitation, balade à cheval....

Ouvertures
Du 01/05 au 31/12 : tous les jours (sur réservation).
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Semaine : de 300 à 500€

Gîte d'étape/séjour
Le Val Do Ré
Les Varrats · BOISSET-SAINT-PRIEST · 445 rue des Varrats · 42560 Boisset-Saint-Priest
04 77 76 37 46
darnon.remi@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21015.html
www.gite-levaldore.fr
Au coeur des Monts du Forez, ferme de 600 m², avec grande salle à manger (100 m²) sous patio couvert, salle d'activités ou de séminaires
avec cheminée (70 m²), espace salon avec coin bar et espace jeux (100 m²).
Les 13 chambres (dont 3 dortoirs) sont équipées de sanitaires complets privatifs. Piscine sur place. Gestion libre.Vous serez comblés par la
qualité de l'aménagement, de la décoration et du mobilier. Éveil musical proposé aux colonies et classes vertes (gîte Centre International
d'Accordéon).

Ouvertures
toute l'année.

Tarifs
Week-end : 1 550 €.
Court séjours 4 jours / 3 nuits : 2600 €.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 54

Autres hébergements
Chalet du Ski Club Roannais
Les Granges · 42920 Chalmazel
06 80 32 73 50
skiclubroannais@free.fr
gilles.passot@wanadoo.fr
skiclubroannais.fr/
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.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances

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€

Gîte de groupe
Le Bourg · Place de l'Eglise · 42920 Chalmazel
04 77 24 80 10
Gîte situé dans le village à côté de la boulangerie, comprenant 2 pièces : une grande cuisine et un grand
dortoir.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.

Tarifs
Nuitée / personne : de 8,10 à 9,10€
8,10€ du 1er mai au 30 septembre et 9,10€ du 1er cotobre au 30 avril

Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 15

Gîte d'étape/séjour
L'Eau Vive
Les Pinasses · Route du Col du Béal · 42920 Chalmazel
04 77 24 86 52
hotel-leau-vive@orange.fr
www.hotel-chalmazel.com
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 15 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. Les baies vitrées de la salle du restaurant vous permettent d'avoir une vue imprenable sur
Pierre-sur-Haute (sommet des Monts du Forez), et les pistes de ski. Terrasse, cheminée, parc avec animaux.

Ouvertures
Fermé actuellement pour travaux.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances

Capacité d'hébergement : 40

Tarifs
De 42 à 45€/demi pension (avec lits faits par nos soins)
De 52 à 55€/pension complète
De 14 à 20€/nuitée (2 options : draps fournis ou non)
6,50€/petit déjeuner
17€/repas

Gîte d'étape/séjour
Refuge de Chapouilloux
Face aux pistes · 42920 Chalmazel
06 84 60 16 15
04 77 24 83 79
04 77 37 41 45
chaleteclaireurschalmazel@orange.fr
giraud.francoise@orange.fr
www.chalmazel.ecles.fr
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 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 soucrit pour la période à une adhésion selon l'article 3.22 des statuts, le montant de la cotisisation s'élève à
0.55€/nuit/personne.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 16

Tarifs
Nuitée / personne : 15€ (minimum 8)
240€ pour 16 personnes (1ère nuitée puis 165€ la nuit supplémentaire).
tarif "camping" : 5€/personne

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe M et Mme Barbier
Biesse · CHAMBLES · Biesse · 42170 Chambles
04 77 52 32 33
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21002.html
Ancienne ferme rénovée située sur un plateau environné de bois, vue sur les Monts du Pilat et du Forez,
vallée de l' Ondaine et plaine du Forez. Profitez des nombreux sentiers balisés : Tour du barrage de
Grangent et des Monts du Forez...
Gîte de groupe sur rez de chaussée et étage, 2 pièces à vivre dont 1 avec cheminée, cuisine, salle de jeux (ping-pong,baby-foot), 4
chambres (de 4 à 1 pers), dortoirs (de 11 à 6 pers), 9 lavabos, 5 wc, 6 douches (1 sanitaire accès handicapés). Partie étape accès
indépendant : cuisine, 1 chambre (2 pers), sanitaires.
Profitez du gîte de 320 m² et de son terrain clos avec pelouse de 3000 m² . St-Just-St-Rambert à 9 km - base nautique 12 km.

Ouvertures
toute l'année.

Tarifs
Week-end : de 440 à 675 €.
Taxe de séjour : Oui.

Chaîne/Label : 1 épi
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 34

Gîte d'étape/séjour
La Mitonnière
Meyrieux · CHAMBLES · Meyrieux · 42170 Chambles
04 77 52 91 10
06 88 18 15 93
contact@lamitonniere.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21016.html
www.lamitonniere.com
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.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 12

Tarifs
Week-end : de 280 à 350 €.
Taxe de séjour : Oui.

Gîte d'étape/séjour
Archipel du Forez

Faury - Pic des Echaux · ESSERTINES-EN-CHATELNEUF · Faury - pic des echaux · 42600 Essertines-en-Châtelneuf
04 77 58 79 26
06 45 65 80 48
archipel.baroux@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21011.html
www.archipelduforez.com
Construit à partir de matériaux écologiques, le gîte Archipel offre une vue exceptionnelle sur la Plaine du Forez. Exposé plein Sud, il
dispose d'un grand balcon/terrasse bois 360° et d'un terrain 3500 m² avec mares.
Accueil stages, séminaires. Francis, accomp. moyenne montagne, organise à la demande randos (pieds, VTT, raquette) et séjours
multi-activités.
Gîte de groupe de 140 m² sur rez de chaussée et étage, intérieur de grande qualité, vaste salle de séjour avec cheminée, cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles d'eau, 3 wc. Chauffage gaz.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 3 épis · Bébé câlin
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Semaine : 895 €
Week-end : 370 €.
Taxe de séjour : Oui.

Capacité d'hébergement : 13

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape
187, montée de l'église · Le Bourg · 42600 Essertines-en-Châtelneuf
04 77 96 05 08
mairieessertines-en-chatelneuf@wanadoo.fr
Gîte situé dans le village. Gîte à l'étage avec une seule pièce faisant office de dortoir et coin repas (5 lits supperposés soit 10 couchages).
Le gîte dispose d’une table, deux bancs et un réchaud.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
6,40€/nuitée/personne.

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape des Pradeaux
Les Pradeaux · 63600 Grandrif
04 73 95 47 69
06 37 90 55 43
Nous vous accueillons avec plaisir dans cette ancienne école, toute rose, transformée en gîte d'étape et
située pile poil sur le col (1196 m).
Idéal pour les randonneurs (lac des Pradeaux à proximité), les amateurs de vélo (VTT et cyclo), ou encore les amoureux du ski de fond et
du skating en hiver (90 km de pistes, location skis et raquettes sur place).
Le gîte comprend un dortoir de 16 places et 4 chambres de 2 à 4 lits; également une cuisine équipée et une salle à manger (un réfectoire
devrait-on dire!).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 9,50 à 14 € (dortoir)
Semaine : nous consulter
Week-end : nous consulter.
Possiblité à la semaine ou au week-end, http://www.grandsgites.com/gite-63etape-pradeaux-625.htm.

Capacité d'hébergement : 30

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe Communal
Le Bourg · LA CHAMBA · Le bourg · 42440 La Chamba
04 77 24 92 14
04 77 24 75 92
mairie-lachamba@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21003.html
Dans les Hauts Monts du Forez, à près de 1100 m d'altitude, découvrez ce gîte de 15 personnes. Profitez
de la montagne grâce aux nombreuses randonnées sur le GR3. sur place.
Possibilité téléphone téléséjour. Sur place : espace jeux, tennis, bibliothèque gratuite, commerçants ambulants.
Gîte de 120 m² sur étage. Salle à manger, coin cuisine, salle commune, 3 chambres, 1 dortoir. 4 douches, 4 lavabos, 2 wc, séche-linge
communs. Location salle : 50 m². Parking 300 m². Tarif 1 jour : 13 €, jour sup. 11 €. Forfait chauffage 3,20 €/jour. Location salle (120 m²) 95
€/jour. Noirétable à 13 km.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 10 €.
Taxe de séjour : Oui.

Gîte d'étape/séjour
Les gens de montagne au col de la loge
col de la loge · 42440 La Chamba
04 77 24 70 76
www.123siteweb.fr/coldelaloge
Choisir le Col de la Loge (1253 m) comme base de randonnée permet d'aborder progressivement tous les
paysages caractéristiques du massif du forez : forêts anciennes, landes, pelouses d'altitude (Hautes
Chaumes) et tourbières.
Les gens de la montagne du Col de la Loge accueil également les publics spécifiques comme l'Accueil cavaliers avec box ou pré en
location pour le séjour. Mais aussi un accueil motards pour les passionnés souhaitant faire une escale gourmande ou un séjour dans le
Haut-Forez.

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Nuitée : 20 €
Pension complète (/ pers.) : 51 €.
Gîte de groupe à partir de 20 personnes 19€ en gestion libre, 38€ en
demi-pension et 50€ en pension complète.

Capacité d'hébergement : 77
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 105
Prestations : Tables · Chaises · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe Communal
Le Bourg · LA CHAPELLE-EN-LAFAYE · Le bourg · 42380 La Chapelle-en-Lafaye
04 77 50 16 05
mairie.lachapelle-en-lafaye@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21004.html
Dans un petit village à plus de 1000 m d'altitude, à la limite de l'Auvergne, gîte disposant d'un terrain 500 m²
avec pelouse, jeux d'enfants et vue dégagée sur les Monts du Forez. Nombreuses randonnées dans cette
région de moyenne montagne et de forêts.
Gîte d'étape et de séjour de 120 m² sur rez de chaussée et étage, salle de séjour avec coin cuisine, 2 dortoirs, 3 douches, 3 lavabos, 3 wc.
Partie indépendante avec salle de séjour, coin cuisine, 1 dortoir, 1 douche, 1 lavabo, 1 wc. Chauffage central. Auberge dans le village.
Tennis gratuit.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 1 épi
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 20

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 14 €.
Taxe de séjour : Non.

Gîte d'étape/séjour
La Halte Bleue
Route de l'ancienne école · Valensanges · 42600 Lézigneux
04 77 58 68 22
giteane.olivier@gmail.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21005.html
www.lahaltebleue-docilane.fr
Aux portes de l'Auvergne, en bordure de hameau, à 600m d'altitude, gîte de groupe aménagé dans un ancien bâtiment de ferme (pierre/
pisé). Ici vous attendent calme, oisiveté, mais aussi toutes formes de randonnée (VTT, cyclo, pédestre, équestre).
Nous vous proposons aussi de partager notre passion pour les ânes (possibilité de locations).Gîte de groupe de 93 m², mitoyen à
l'habitation des propriétaires, sans vis à vis, disposant d'un terrain avec pelouse 500 m², table de jardin, barbecue... A 1h30 de Lyon et
Clermont, à 40 mn de St-Etienne, et à 10 mn de Montbrison. St-Jacques-de-Compostelle (liaison Cluny/Le Puy) à 3 km.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Semaine : 560 €
Week-end : 195 €.
Court séjour 4 jours / 3 nuits : 395 €
Taxe de séjour : Oui.

Capacité d'hébergement : 12

Hébergement Centre Equestre Régional du Forez - CERF
Reigneux · 42130 Marcoux
04 77 97 51 14
cerf.marcoux@wanadoo.fr
www.centre-equestre-marcoux.com
Au pied des coteaux du Forez, le CERF bénéficie d'un environnement privilégié ou nature et patrimoine ne
manqueront pas de vous étonner.
Gîte panoramique du Forez (Loire).
17 chambres, 52 lits, une cuisine équipée , une salle à manger 60 places, une salle de vie de 120 m2...
Un gîte en pleine nature, au départ de sentiers balisés pour découvrir les collines proches!
Disponible en gestion libre ou pension ou demi-pension...
L'idéal pour weekends de grands rassemblements famille ou amis !
Et pourquoi pas l'occasion d'organiser une balade à cheval ou à poney!

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances
Capacité d'hébergement : 52

Tarifs
Week-end : 760 € (Forfait groupe avec ménage de fin de séjour).

Hébergement du Centre culturel de Goutelas
Château de Goutelas · 42130 Marcoux
04 77 97 35 42
centreculturel@chateaudegoutelas.fr
contact@chateaudegoutelas.fr
www.chateaudegoutelas.fr
Adossé aux Monts du Forez, au coeur du Pays d'Art et d'Histoire, le Château de Goutelas domine la plaine. Le vignoble du Côtes du Forez
entoure le site. Dans son cadre de verdure, Goutelas vous accueille pour un séjour studieux ou festif.
En 1558, Jean Papon, lieutenant général au baillage de Forez, maître des requêtes de Catherine de Médicis, transforme la maison forte de
Goutelas, située à mi-pente sur les coteaux du Forez , en une demeure Renaissance. Ce "Grand juge de Forez", qui participe à la culture et
aux idées de son temps, inscrit de façon durable son idéal humaniste dans le plan en H, les devises et les décors de sa demeure.
Le Château de Goutelas met à votre disposition 30 chambres pour héberger jusqu'à 65 personnes, 6 salles de réunion équipées de
vidéoprojecteur, écran, paperboard, sonorisation, accès Wifi... et un restaurant.
Les trois salles de restaurant peuvent accueillir de 10 à 120 personnes, pour un séminaire de travail, une rencontre familiale ou pour fêter
un évènement particulier.Au programme une cuisine traditionnelle et familiale grâce aux produits du terroir.
Organisateurs de vos séminaires de travail résidentiel en pension complète, en demi pension ou pour une journée.
Enfin, l'association du Centre Culturel de Goutelas créée le 6 novembre 1962, a pour objet :
-De soutenir l'oeuvre de sauvegarde et de restauration du château.
-De gérer le fonctionnement du château, conformément à la convention passée avec la Communauté de Communes du Pays d'Astrée .
-D'organiser des manifestations et activités culturelles.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Nuitée + petit-déjeuner : de 35 à 50 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces
Capacité d'hébergement : 65
Location de salles :
Prestations : Concert/spectacle · Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Tables · Chaises ·
Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape de Medeyrolles
Le bourg · 63220 Medeyrolles
04 73 95 90 68
medeyrolles-mairie@orange.fr
Ce gîte d'étape de moyenne montagne est situé à proximité de nombreux sentiers de randonnée et non loin
du village médiéval de caractère de Viverols.
Labels complémentaire : FRETE et 2 fers thème "Environnement".
Le gîte dispose de 3 dortoirs de 6 lits, et accueille les randonneurs à pied, les cyclistes, et les cavaliers.
Sur demande lors de la réservation du gîte : repas chez l'habitant, accès à Internet.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 18

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 12,50 €.
Repas sur demande.

Autres hébergements
Maison familiale et rurale
31 avenue d'Allard · 42600 Montbrison
04 77 58 19 22
christelle.dumas@mfr.asso.fr
www.mfr-montbrison.fr/
La MFR de Montbrison vous accueille dans ses locaux à ossature bois afin d'organiser vos réunions de familles, vos réunions
professionnelles, colonies, stage...

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Ouvert durant les vacances scolaires et WE.

Tarifs
12€/personne/nuit
375€/salle et cuisine équipé/WE

Capacité d'hébergement : 46
Location de salles : Capacité maximum : 100

Gîte d'étape/séjour
Le Prieuré de Montverdun
Le Prieuré · MONTVERDUN · Le prieuré · 42130 Montverdun
04 77 97 53 33
amisdupic@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21006.html
www.giteduprieuredemontverdun.fr/
Dans un ancien Prieuré Casadéen du 12ème et 15ème siècle restauré et classé Monument Historique, situé dans la plaine du Forez, au
Coeur du Pays d'Astrée, un gîte de groupe de 305 m² (Rdc+ét) est aménagé.
A 3 km de la Bastie d'Urfé et autres monuments classés, nombreuses possibilités de randonnées au départ du gîte. Gîte de groupe
disposant d'une salle de séjour, coin cuisine, 2 dortoirs, 3 douches, 3 wc, 8 lavabos. 1 chambre (2 à 4 pers) modernes et confortables avec
sanitaires privatifs. Cour fermée, terrain non clos 500 m² avec pelouse. Salon de jardin. Stages (chant, danse, théâtre...). Possibilité location
de salle de 100 m² idéale pour mariages, séminaires, réunion.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Capacité d'hébergement : 33
Location de salles : Capacité maximum : 100

Tarifs
Du 04/01/2014 au 02/01/2015
Nuitée (/ pers.) : de 20 à 25 €
Petit-déjeuner : 5 €.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Taxe de séjour : Oui
Location de salle : 350 €.

Autres hébergements
Maison familiale et rurale
Les Maréchaux · 42600 Mornand-en-Forez
04 77 97 17 77
mfr.mornand-en-forez@mfr.asso.fr
www.mfr-mornandenforez.fr
Situé au coeur de la Plaine du Forez, la Maison Familiale Rurale, vous accueille dans un écrin de verdure.
Le Forez avec ses monts et sa plaine est caractérisé par une palette variée de paysage aux multiples
couleurs.
17 chambres de 4 à 6 lits à l'étage et 12 au rez-de-chaussée.
Nom Ass. ou Sté gestionnaire : M.F.R. du Forez.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Modes de paiement : Chèque
Capacité d'hébergement : 110
Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Gîte d'enfants
Gite de Nervieux
Grénieux · NERVIEUX · Grénieux · 42510 Nervieux
06 31 83 17 82
giteenfantsgrenieux@gmail.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-enfant-32001.html
Les activités sont concentrées sur la découverte et l'expérimentation.
Les enfants se mettront dans la peau d'un trappeur.
Aménagement des abords des camps comme un vrai trappeur, familiarisation avec les animaux de la famille et la mini-ferme, tir à l'arc,
découverte de la faune sauvage jour et nuit, ateliers découverte pleine nature (ludique, pédagogique), pêche... découverte de la vie en
camping, sensibilisation à la préservation et au respect de son environnement : naturel, social et matériel, découverte de techniques (nœud,
geste de survie et de premier secours, activités manuelles sur la thématique naturelle, eco-gestes...). Encadrement : BEATEP Enfance
Jeunesse "action sociale et vie locale" et BAFA.

Ouvertures
du 1er juillet au 31 août. Arrivée dimanche 17h, départ
samedi 12h.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Du 04/01/2014 au 02/01/2015.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Taxe de séjour : Oui.

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe de M et Mme Fortunier
La Gilbernie · NOIRETABLE · La gilbernie · 42440 Noirétable
04 77 24 93 01
lagilbernie@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21007.html
www.lagilbernie.fr
Gîte de groupe situé dans une ferme d'élevage ovin, au départ de nombreuses randonnées (GR3 à 2km). Accueil classes vertes, cavaliers,
chevaux au pré. Le plus : les différents espaces de vie offerts dans ce gîte.
3 possibilités : gestion libre, demi pension ou pension complète à l'auberge sur place (cuisine familiale avec produits de la ferme).
Gîte de 320 m² séjour avec poêle à bois, cuisine, salle de jeux. Loc possible pour 30 (8 chambres), 22 (6 chambres) ou 8 pers (2 chambres
indépendantes avec sanitaires privatifs, cuisine). Chauffage central, 5 douches, 4 wc. Terrain avec salon de jardin, barbecue, terrain de
boules.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée : 15,50 €
Petit-déjeuner : 6 €
Demi-pension (/ pers.) : 38 €
Pension complète (/ pers.) : 50 €
Semaine : de 1 600 à 1 900 €
Week-end : de 575 à 750 €.
Court séjour 4 jours / 3 nuits : de 785 à 990 €
Taxe de séjour : Oui.

Capacité d'hébergement : 30

Gîte d'étape/séjour
La ferme du Phaux
Le Phaux · 42440 Noirétable
04 77 97 80 33
lafermeduphaux.fr
Dans un bâtiment de ferme, face aux prés, ce gîte d'Accueil Paysan familial vous accueille en chambres de
2 lits, 4 lits, 6 lits, salle commune de 110m2, salle pour soirée. Complément d'un gîte de 4 à 5 personnes
situé dans le hameau du Phaux.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 20
Location de salles : Nombre de salles : 1

Tarifs
Nuitée : de 559 à 664 € (pour 2 nuitées pour 20 personnes).

Autres hébergements
Sanctuaire Notre Dame de l'Hermitage
Route de l'Hermitage · 42440 Noirétable
04 77 96 20 30
ndh42@wanadoo.fr
www.notredamedelhermitage-noiretable.fr
Notre Dame de l'Hermitage semble veiller sur le canton, sa position privilégiée offre un panorama rare et de
nombreux sentiers vous invite à pratiquer la randonnée.
Capacité d'accueil : en été 68 places (36chambres) et en hiver 37 places (19 chambres).
L'air y étant d'une grande pureté. Sanctuaire marial, lieu régionale de pèlerinage, temps de retraite pour les groupes et les individuels.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Sauf le mois de novembre.
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : de 21 à 40 € (de 1 à 4 jours de 26€ à 40€
de 5 jours et plus de 21€ à 34€)
Pension complète (/ pers.) : de 28 à 51 € (de 1 à 4 jours de 33€ à 51€
de 5 jours et plus de 28€ à 42€).
Passages :
- Pour les groupes de 9 à 18 ans repas de midi à 10€ et 9€ le repas du soir:
Passages :
Repas de midi: en semaine: 15€ / le dimanche:16€
Repas du soir : 13€
Enfants: jusqu'à 3 ans: 4€ De 3 à 8 ans: 8€ et 7€ le soir
Nuit de 20 à 29€
Petit déjeuner: 4€
Panier repas: 12€
Salle hors sac :2€ / pers.sous hangar 1€
Journée séminaire : 20€
En formule dortoir, supplément pour les draps: 2€
A rajouter 0.30€ par nuit et par personne de plus de 13 ans:
taxe communale de séjour.

Capacité d'hébergement : 65
Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape et de séjour de la Ferme des Roses
Le Clair · 42360 Panissières
04 77 28 63 63
jednostka.arabians@free.fr
lafermedesroses.free.fr
Dans un cadre tranquille et agréable, M. et Mme Barthélémy vous accueillent dans leur gîte dans 3 dortoirs.
Possibilité de séjour en chambres d'hôtes et en gîte d'enfants pour les 6/12 ans.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque Vacances

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Du 01/04 au 31/12/2014
Nuitée (/ pers.) : de 22 à 32 €.
Du 01/04 au 31/12/2015
Nuitée (/ pers.) : de 50 à 60 €.
Taxe de séjour : 0,30€/pers/nuitée.

Gîte d'étape/séjour
La Ferme Seigne
Rue des Lauriers · PANISSIERES · Rue des Lauriers · 42360 Panissières
04 77 28 69 68
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-22004.html
Dans ferme du XVIIIe entièrement restaurée et typique des Monts du Lyonnais, découvrez le gîte de groupe
de la ferme Seigne avec une cour intérieure de 400 m² et une Grange 250 m² aménagée (cuisine équipée
sous la grange).
Activités sur place : tennis (5€/h), ping-pong, baby-foot, complexe sportif, VTT.
Gîte de 300 m² sur rez de chaussée et étage disposant d'une salle de séjour, salle à manger, cuisine, 3 dortoirs, 6 chambres, 6 douches, 11
lavabos, 7 wc. Télévision et Magnétoscope. Tarif toutes charges comprises. Location d'une salle pour 130 personnes (250 m²) à 220 €.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 16,20 à 18 €
Week-end : de 610 à 1 080 €.
Taxe de séjour : Oui.

Capacité d'hébergement : 41

Gîte d'étape/séjour
Gîte du Drayard
Le Drayard · 42600 Roche
06 73 97 87 19
gitedudrayard@gmail.com
www.gitedudrayard.fr
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

Ouvertures
Toute l'année, sur réservation.

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
350€/weekend (de 16h le vendredi à 12h le dimanche)
500€/semaine (de 16h le dimanche à 12h le dimanche)

Gîte d'étape/séjour
Chalet des Gentianes
Col des Supeyres · Commune de Valcivières (63600) · 63660 Saint-Anthème
04 73 82 00 95
lechaletdesgentianes63@orange.fr
www.lechaletdesgentianes.fr
webcam.lechaletdesgentianes.fr
Gîte d'étape et de groupe, café restaurant à 1366 mètres d'altitude face à la chaîne des Puys.
Accueille les touristes à pied, à cheval, à vélo, à moto, en camping-car...
Un gîte d'étape pouvant accueillir 22 personnes, un bar et un restaurant pour vous accueillir toute l’année dans un cadre splendide, en plein
coeur du parc naturel du Livradois Forez au col des Supeyres à 1366m .
Par temps clair, depuis la terrasse, vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur le cirque de Valcivières
avec le village en contrebas et les différents hameaux peuplant la commune.
L'été, place à la randonnée pédestre, aux balades equestres et aux descentes à VTT!
L'hiver, ce sont les activités de neige et les sports de glisse qui vous attendent!
(le ski de fond, le ski de randonnée nordique, les raquettes ou le snow kite)

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Capacité d'hébergement : 22

Tarifs
Nuitée + petit-déjeuner : de 15 à 26 € (en dortoir)
Demi-pension (/ pers.) : 35,50 € (en dortoir)
Pension complète (/ pers.) : 42 € (en dortoir avec pique-nique).
Tarifs restaurant : (Réservation conseillée le midi et obligatoire le soir)
Menus de 13€50 à 21€
Plat du jour : 9€00
Menu enfant: 6€00
Crêpes, Glaces, boissons fraîches et boissons chaudes.

Maison familiale de vacances
Gîte VELOUFI
Le Fayt · 63660 Saint-Anthème
04 73 95 49 89
association.veloufi@gmail.com
veloufi.jimdo.com
Entre amis ou en famille, pour une nuit, un week-end ou un séjour plus long, cette ancienne maison
restaurée de grande capacité vous accueille dans un hameau du village de Saint-Anthème au coeur du parc
naturel régional du Livradois-Forez.
Cette ancienne école de village avec vue sur la Vallée de l'Ance vous permettra à proximité de profiter des loisirs de sports de pleine nature
et découvrir les richesses patrimoniales de la Vallée de l'Ance : bourg médiéval de Viverols, site volcanique de Montpeloux et son festival
estival, la station de ski de Prabouré en été comme en hiver, le plan d'eau de Saint-Anthème...
Ce bâtiment est composé d'une pièce au rez-de-chaussée pouvant accueillir une trentaine de personnes (réunions, fêtes de familles,
groupe de marcheurs...)
Un coin cuisine pour réchauffer les plats avec tout l'équipement de cuisine.
A l'étage trois chambres permettent à 14 personnes maximum de dormir sur place.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 40 à 50 €
Week-end : de 170 à 210 €

Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 14
Location de salles : Nombre de salles : 1
Prestations : Réception · Séminaire/réunion · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Hébergement à proximité ·
Cuisine équipée · Restaurant à proximité

Gîte d'étape/séjour
Le Jas du Mas
Route des Supeyres · 63660 Saint-Anthème
04 73 95 80 65
06 60 18 19 62
lejasdumas@nordnet.fr
www.lejasdumas.fr
Sébastien vous accueille dans cette charmante et typique jasserie, ancien habitat d'estive sur les Hautes-Chaumes, rénové avec toit de
chaume et s'ouvrant sur un très beau panorama avec accès à 5 minutes en voiture des pistes de ski de fond.
Avec son dortoir de 8 lits clos et ses quatre chambres de 2 à 4 personnes, le Jas du Mas vous propose diverses possibilités d'hébergement,
ainsi qu'un restaurant de qualité.

Ouvertures
Du 11/04 au 25/10.
Chaîne/Label : Gîtes et cheval
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 26

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 38 à 62 € (Petit-déjeuner compris)
Demi-pension (/ pers.) : de 42 à 49 € (Petit-déjeuner compris).

Gîte d'étape/séjour
La Ferme de Grandris
Grandris · SAINT-BONNET-LE-COURREAU · Grandris · 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
04 77 76 81 33
info@fermedegrandris.com
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21000.html
www.fermedegrandris.com
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.

Ouvertures
toute l'année.

Tarifs
Petit-déjeuner : 7,50 €
Week-end : 840 €.
Taxe de séjour : Oui.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 27

Gîte d'étape/séjour
Le Domaine de Quadrellis
Aubigneux · 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau
06 12 54 31 02
domainedequadrellis@gmail.com
www.domainedequadrellis.fr
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.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours sur réservation.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 28
Location de salles : Nombre de salles : 1
Prestations : Hébergement sur place

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.

Capacité maximum : 70

Gîte d'étape/séjour
La Martinière

136 route de Maringes · SAINT-CYR-LES-VIGNES · Les Granges · 42210 Saint-Cyr-les-Vignes
04 77 28 95 39
06 82 75 19 71
eve.ancel@wanadoo.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-22000.html
Cet ancien corps de ferme indépendant du 18eme s. rénové en 2013 est idéal pour une étape ou un séjour entre amis ou famille.
Restauration de qualité et décoration soignée, vous apprécierez le confort et l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 17 à 20 €
Semaine : 550 €
Week-end : de 220 à 350 €.
Taxe de séjour : Non.

Capacité d'hébergement : 12

Gîte du Poney-Club du Forez
Avenue de La Coise · 42330 Saint-Galmier
06 85 33 55 13
04 77 94 92 83
poneyclubforez@free.fr
Situé dans un lieu agréable à l'écart des routes, près de la rivière et à proximité de la roseraie et du sentier
botanique de Saint-Galmier.
Accueil des pèlerins.

Ouvertures
Toute l'année : fermé en août
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
16 €/ personne pour 1 nuit de 19h à 9h (couvertures comprises)
14 €/ personne pour une nuit à partir de 5 personnes
295 €/ pour la location entière du gîte (24 personnes du samedi 17h au
dimanche 15h)
295 €/ pour la location de la salle seule
500 €/ pour la location de la salle avec le gîte (560 € pour les jours de Noël
et la Saint Sylvestre)

Capacité d'hébergement : 24
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 40
Prestations : Réception · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Cuisine équipée

Village de vacances
VVF villages de vacances · 3 étoiles
Ventuel · 42440 Saint-Jean-la-Vêtre
04 77 97 82 42
04 73 43 00 43
stjeanlv@vvfvillages.fr
informationcommerciale@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-saint-jean-la-vetre-vvf-villages.html
Adossé à la chaîne du Forez, sur un coteau légèrement incliné surplombant la vallée de la Vêtre, les pavillons sont agrémentés d'une
terrasse en herbe face au paysage.
63 appartements 3 pour mobilité réduite
Pourvu d'un restaurant de 120 places, un bar, salle animation de 250 places, salle TV et 5 petites salles de 40 m2. Pour les loisirs : une
piscine couverte et chauffée + pataugeoire, hammam, jacuzzi, salle de fitness, gymnase de 200 m2. A l'extérieur : pas de tir à l'arc, coins
barbecue, terrain de volley, pétanque, jeux pour enfants.

Ouvertures
Du 11/04 au 30/09.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Agréments : Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances
Capacité d'hébergement : 328
Location de salles : Nombre de salles : 1
Prestations : Hébergement sur place

Capacité maximum : 250

Gîte d'étape/séjour
Gîte de groupe de M Forissier
La Cruzille · SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX · La cruzille · 42560 Saint-Jean-Soleymieux
04 77 76 05 40
06 24 38 19 92
faynoucygne@laposte.net
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21010.html
Dans les Monts du Haut Forez, découvrez ce gîte de groupe indépendant de 130 m² sur rez de chaussée et
étage disposant d'un terrain avec gazon, cour fermée et hangar couvert de 400 m² et d'une terrasse de 12 m².
Parking privé, barbecue. Accueil de cavaliers possible.
Gîte avec salle de séjour et cuisine équipée, cheminée à foyer fermé, 2 chambres, 1 mezzanine, 1 dortoir. 2 douches, 3 lavabos, 3 wc.

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : de 16 à 17 €
Petit-déjeuner : 4 €
Demi-pension (/ pers.) : de 36 à 37 €
Pension complète (/ pers.) : 53 €
Semaine : de 340 à 500 €
Week-end : de 250 à 325 €.
Taxe de séjour : Oui.

Gîte d'étape/séjour
Gîte d'étape - Mr et Mme Bérard
La Côte fournier · 42380 Saint-Nizier-de-Fornas
04 77 50 10 01
04 77 50 15 23
berardmarc@wanadoo.fr
Spécialité accueil de cavaliers et chevaux.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2015.

Tarifs
Nuitée : 17,50 €.

Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 14

Centre de vacances
Saint-Joseph des Montagnes
Le bourg · 63660 Saint-Romain
04 73 95 42 20
06 24 64 97 95
nph2711@gmail.com
L'établissement Saint-Joseph des Montagnes est un ancien couvent rénové, situé dans le village de
Saint-Romain et entouré d'un espace vert de 1 hectare. Le gîte a une capacité d'accueil de 60 personnes
repartis en 12 chambres de 2 à 6 lits.
A proximité du sentier thématique du chevreuil.
Hébergement appartenant au réseau "Sur les Pas de Gaspard" pour les animations et activités proposées.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale · Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 60

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : de 29 à 32 € (demi pension par nuit par personne /
tarif enfant : de 16€ à 29€ .)
Pension complète (/ pers.) : de 35 à 39 € (pension complète par nuit par
personne / tarif enfant : de 22€ à 35€.).

Gîte d'étape/séjour
La Libonnière
La Libonnière · 42990 Sauvain · La Libonnière · 42990 Sauvain
07 78 82 54 45
guillaume.pabiou@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-21012.html
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).

Ouvertures
toute l'année.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Semaine : de 580 à 680 €
Week-end : de 325 à 375 €.
Court séjour 4 jours / 3 nuits : de 410 à 475 €
Taxe de séjour : Oui.

Capacité d'hébergement : 15

Autres hébergements
Château de Montrouge - hébergement pour évenementiels
Rue de Chantegrelet · Lieu dit Montrouge · 42600 Savigneux
chateaudemontrouge@orange.fr
www.chateaudemontrouge.com
contact@salledeletang.com
contact@chateaudemontrouge.com
Situé dans le cadre d'un magnifique château du XVIe s., rénové pour accueillir des événements deux gîtes de groupe bénéficient d'un cadre
calme et arboré,un parc de 60 hectares,une piscine un étang et un boulodrome à moins de 5 km du centre de Montbrison.
Le Chateau de Montrouge est l'ancien fief de la famille lyonnaise Chirat de Montrouge dont Jacques fit l'aveu en 1646. Il a été bâti au
XVIème siècle et rénovée au XVIIIème, à la Renaissance, en modifiant l'espace : fermeture des écuries pour créer de multiples
dépendances.
La rénovation en 2011 a transformé le site en un véritable domaine de réception et de loisirs avec deux salles de réceptions, un parc de 5
hectares, un étang, une piscine, des bassins et deux gîtes.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Tarifs
Sur demande.

Capacité d'hébergement : 88
Location de salles :
Prestations : Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Régie lumière ·
Scène · Tables · Chaises · Pupitre · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Restaurant sur place ·
Traiteur imposé · Vaisselle mise à disposition

Gîte d'étape Le Paddock
Grangevieille · 42550 Usson-en-Forez
04 77 46 18 11
06 85 90 69 75
Franck vous accueille toute l'année au coeur du Livradois-Forez, dans sa maison de 1788. Week-end,
séjour, pause de détente. Sur place, balade à cheval, spa, sauna, tennis de table, badminton, farniente.
Dortoir de 8 lits simples.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 20 €
Nuitée + petit-déjeuner : 27 €
Petit-déjeuner : 7 €
Demi-pension (/ pers.) : 42 €
Pension complète (/ pers.) : 57 €.

Modes de paiement : Chèque · Espèces

Capacité d'hébergement : 16

Gîte d'étape/séjour
Auberge de Conol - Gîte d'étape
Conol · 42600 Verrières-en-Forez
04 77 76 23 08
www.auberge-deconol.com
En pleine nature, l'Auberge de Conol propose le gîte d'étape.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances
Capacité d'hébergement : 12
Location de salles : Nombre de salles : 1

Tarifs
Nuitée (/ pers.) : 12,20 €
Demi-pension (/ pers.) : 32,20 €
Pension complète (/ pers.) : 46,20 €

Capacité maximum : 25

Gîte d'étape/séjour
La Joie de Vivre - Centre Permanent de Vacances
Le Bourg · 42600 Verrières-en-Forez
04 77 76 22 06
contact@la-joie-de-vivre.com
www.la-joie-de-vivre.com
www.classes-decouvertes.fr/
www.gites-groupes.fr/
Centre de vacances situé au coeur d'un petit village pittoresque. Ouvert à différentes demandes de séjours : classes découvertes, groupes
de sportifs, de musique, réunions de famille ... La liste des activités est disponible sur le site internet.
Groupes de minimum 40 personnes.
Des extérieurs entièrement réaménagés :
un terrain de basket et de handball, un terrain de football, un théâtre de verdure, un coin détente et barbecue, 2 cours de récréation, un parc
de loisirs sur le thème du moyen âge et du conte.

Ouvertures
Toute l'année : tous les jours sur réservation.
Agréments : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale · Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 142
Location de salles :
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
42€/pension complète
36€/demi-pension
15€/repas supplémentaire.

