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Hostellerie de Pontempeyrat • 42550 Usson-en-Forez
Hébergement locatif
HLL (chalet de loisirs, bungalow) • Non Classé
Types d'habitation : Bungalows indépendants
Type de label : Labels : -

Lieu / Contact
Hostellerie de Pontempeyrat
Pontempeyrat
42550 Usson-en-Forez
Téléphone : 04 77 50 60 61
Mél : contact@
hostellerie-pontempeyrat.com
Site web (URL) :
www.hostellerie-pontempeyrat.com

Vous êtes de passage dans la région et cherchez à vous loger ?
L’hostellerie de Pontempeyrat peut vous accueillir pour une ou plusieurs nuitées.
Un lieu à vivre, où la nature omniprésente, le calme, le beau sont propices aux activités
créatrices.

Descriptif détaillé
Située sur la frontière des régions Rhône-Alpes et Auvergne, à 800 mètres d’altitude, l’
Hostellerie de Pontempeyrat est un lieu atypique. D’abord moulin, scierie, puis hostellerie
et enfin lieu de création artistique de renommée nationale.
Sur un site de six hectares, composé de trois corps de bâtiments et d’un bief d’un
kilomètre, l’hostellerie de Pontempeyrat est un lieu d’accueil. Equipée de trois salles de
travail et d’une capacité d’hébergement et de restauration d’une cinquantaine de
personnes, nous accueillons des artistes professionnels ou amateurs, sportifs,
randonneurs ou touriste de passage.
Divers espaces sont mis à disposition des habitants de l’hostellerie pour leur vie
quotidienne :
- Un bar ouvert en soirée
- Un parking
- Une buanderie équipée de machine à laver
- 6 hectares d’espaces extérieurs pour les balades, training etc….
- Un bureau en libre accès équipé d’ordinateurs et d’accès internet
- Un centre de documentation (périodique sur le spectacle, bande dessinées, livre etc…
Rappelant l’aspect nomade de la vie artistique, le logement se fait en caravane (pour
une ou deux personnes). Un village d’une quarantaine de caravanes se situe à quelques
mètres du site d’activités. C’est l’endroit de l’intime, calme, respecté par tous et bercé
par le son de la rivière passant tout près.
Nos caravanes n’étant pas équipées de cuisine, vous avez la possibilité de vous
restaurer à l’hostellerie. Les repas se prennent de façon collective dans notre salle de
restauration d’une centaine de places ou sur la terrasse de l’hostellerie. Concoctés par
nos excellents cuisiniers, ils s’adaptent à tous les régimes ou allergies alimentaires. C’est
le moment de l’échange et de la rencontre entre tous les habitants de l’hostellerie et pour
quelques soirées/spectacles les habitants du territoire y sont conviés….
(Des paniers pique-nique vous sont proposés par nos cuisiniers pour vos sorties)

Géolocalisation
Latitude : 45,389325
Longitude : 3,94197

Environnement
A la campagne · Rivière ou fleuve à moins de
300 m · Arrêt navette à moins de 300 m ·
Itinéraire G.R. à moins d'1 km · Isolé

Ouvertures
Ouvertures
Du 20/05 au 20/10.
Période : Printemps · Eté · Automne

Tarifs
Tarifs
Une personne : 30 € (Petit-déjeuner
compris)
Deux personnes : 35 € (Petit-déjeuner
compris)
Pension : 54 € (en pension complète, 70€
par couple).
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Publics
Publics : Accueil groupes
Taille de groupes : de 1 à 55 personnes
Animaux acceptés : Non communiqué

Handicap
Tourisme adapté : Label Tourisme et Handicap : Non
Nb pers. pouvant être accueillies
simultanément en fauteuil roulant :

Complément accueil
Type d'hébergement : caravane

Handicap
Aucune information disponible

Réservations
Association Regards et Mouvements •
Directe
Téléphone : 04 77 50 60 61

Accueil (langues)
Langues parlées : Français
Langues documentation : Français

Téléphone : 06 27 54 51 21
Fax : 04 77 50 91 47
Mél : intendance@
regards-mouvements.com
Site web (URL) :
www.hostellerie-pontempeyrat.com

Prestations
Services : Coin repassage ·

Équipements : Cabine téléphonique /

Documentation Touristique · Réservation

Point Phone · Parc · Terrain clos ·

· Demi-pension · Restauration · Plats à

Salon de jardin · Laverie · Parking ·

emporter/Plats cuisinés

Parking autocar · Parking à proximité

Activités : -

Conforts : Draps et linges compris · Lave
linge collectif · Matériel de repassage ·
Micro-onde · Réfrigérateur · Sèche
cheveux · Accès Internet privatif Wifi ·
Accès Internet privatif gratuit · Lecteur
DVD · Ordinateur à disposition · Non
fumeur

Classification
Classement préfectoral : Non Classé
Date de classement : Numéro de classement : N° Agrément label : Dernière visite reçue : -

Capacité
Superficie : Capacité d'hébergement :

Naturisme : Non
45

Capacité maximum d'accueil :

55
10

Nombre de lits simples :

-

Nombre de lits doubles :

Nombre de chambres :

-

Nombre de pièces :

-

Nombre d'étages :

-

N° d'étage :

-

