Syndicat d'Initiative des Vals d'Aix et
Isable
Téléphone : 04 77 65 48 75
www.leroannais.com

Chambre d'hôtes
A

Chambre de Mme Sercy
Lard · SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE · Lard · 42510 Saint-Georges-de-Baroille
04 77 65 41 43
06 81 69 37 62
www.gites-de-france-loire.com/chambre-d-hotes-3711.html
En pleine campagne, en surplomb du fleuve Loire, Danielle a aménagé une belle chambre double à l'étage
de sa maison. Vous y serez accueillis en amis et partagerez la vie de cette ferme (troupeaux laitier et viande
certifié Charolais Terroir).
1 chambre d'hôtes familiale avec sanitaire privatif complet et coin salon. Qualité des produits fermiers garantis ! Qui plus est, la maîtresse
de maison vous fera goûter ses spécialités : pintade aux pêches, paille aux pommes, et autres charcuteries, confitures... Sortie A72 à 7 km.
Fleuve Loire à 1 km à pied.

Ouvertures
Du 04/01/2014 au 02/01/2015.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Du 04/01/2014 au 02/01/2015
Une personne : 37 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 15 €.
Du 03/01 au 31/12/2015
Deux personnes : 46 €
Trois personnes : 66 €
Repas : 15 €.
Taxe de séjour : Oui.

Chambre d'hôtes
B

Chambre d'hôte METEYER · Non Classé
Route de Lard · 42510 Saint-Georges-de-Baroille
04 77 65 40 07
huguette.meteyer@wanadoo.fr
Chambre d'hôte pour 2 à 3 personnes. Situation de plein pied sur terrasse indépendante. Entrée extérieure
indépendante. Cabinet de toilette donnant dans la chambre.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2014.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Du 27/11/12 au 31/12/13
Une personne : 35 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 15 €
Du 01/01 au 31/12/14
Une personne : 35 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 12 €

Capacité d'hébergement : 3

Chambre d'hôtes
C

Chambres d'hôtes des 3 Ponts · Non Classé
Les 3 Ponts · 42260 Bully
04 77 65 28 85
odile.molette@wanadoo.fr
les3pontsbully.monsite.wanadoo.fr
Odile et François vous accueillent dans leur maison en pleine campagne entre St Jean St Maurice et Bully.
Au programme, détente au bord de la piscine, parties de billard, sans oublier les randonnées et toutes les
activités liées au fleuve Loire.
Vous aurez à votre disposition 2 chambres avec sanitaires privatifs, la grande chambre pouvant accueillir 7 personnes, la petite 2
personnes.Sur place, vous profiterez, en fonction de la saison, de la piscine, du billard, des ânes, du jardin, de la terrasse, de la cheminée
et de très nombreuses randonnées (moyenne montagne). Formule proposée pour les pèlerins : demi-pension à 40€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2014.
Du 01/01 au 31/12/2015.
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 2

Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Une personne : 50 €
Deux personnes : 52 €
Repas : 20 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : 45 €
Deux personnes : 52 €
Repas : 20 €.

Chambre d'hôtes
D

Chambres d'hôtes La Ferme de la Source
Lupé · 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 63 77 63
lafermedelasource2@gmail.com
La Ferme de la Source. A proximité du village de caractère de Saint Jean Saint Maurice, Anne-Marie et
Charles vous accueillent dans leurs trois agréables chambres d'hôtes.
Situées dans une ancienne ferme les chambres d'hôtes Lotus et Tilleul se composent d'1 lit en 160 d'une salle d'eau privative et WC. La
chambre d'hôtes Raphaël se compose d'1 lit en 160 et d'une petite Mezzanine équipée d'1 lit en 90 (interdit aux enfants de moins de 6 ans)
d'une salle d'eau privative et WC. La pièce de vie, où sera servi le petit déjeuner, se situe au rez-de-chaussée. Un salon tout équipé est
réservé aux hôtes. Espace bien être : hammam & jacuzzi accessibles tout au long de la journée (avec plages horaires réservées),
massages sur réservation. Terrasses aménagées avec bains de soleil. Possibilité de location en meublé de tourisme pour 6/8 personnes.
Deux yourtes vous permettent aussi de vous immerger dans la nature.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien restauré · Ferme · Maisons
indépendantes
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Une personne : 71 €
Deux personnes : 71 €
Repas : 22 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : 71 €
Deux personnes : 71 €
Repas : 22 €.
Tarif : SPA, hammam, massages (voir site internet).
Animaux acceptés mais sous condition.

Capacité d'hébergement : 6

Chambre d'hôtes
E

Chambres d'hôtes La Maison d'Être
La Maison d'Etre · Rue du Forez · 42430 Saint-Just-en-Chevalet
06 30 68 92 52
lamaisondetre@orange.fr
www.lamaisondetre.fr
La Maison d'être : Marie vous accueille dans ses deux agréables chambres d’hôtes, situées au cœur du
village de Saint-Just-en-Chevalet, dans le Pays d’Urfé, entre les Monts de la Madeleine et les Monts du Forez.
Situées dans une maison de caractère, restaurée avec goût, la chambre au rez-de-chaussée "La Mataude" se compose d’un lit en 140 avec
salle d’eau privative comprenant douche, baignoire, lavabo et WC. La chambre mezzanine "La Conche" se compose d’un lit en 140, un
canapé lit en 140 avec salle d’eau privative comprenant douche, lavabo et WC. Une pièce de vie tout en bois, avec cuisine équipée (à
disposition des hôtes), un coin salon avec un poêle à granules et une télévision est réservée aux hôtes.
En groupe, possibilité de louer à la semaine les deux chambres et la pièce de vie en appartement, celui-ci pouvant coucher jusqu'à 8
personnes (contacter le propriétaire ou visiter le site internet).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré ·
Maison
Labels : 3 clés
Superficie : 110 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Paypal

Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Trois personnes : 75 €
Personne supplémentaire : 10 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Trois personnes : 75 €
Personne supplémentaire : 10 €.

Chambre d'hôtes
F

Chambres d'hôtes Le Domaine des Gouttes
Domaine de Gouttes · 292 Chemin de la Mirandole · La Planche · 42123 Cordelle
04 77 64 94 88
07 81 33 82 68
06 72 66 69 07
contact@domaine-des-gouttes.com
domaine-des-gouttes.com/
Au pied du village, venez découvrir le Domaine des Gouttes, un ancien cuvage de 1792 dans son parc
arboré et fleuri de 4000 m².
Deux vastes chambres d'hôtes de charme climatisées, ainsi qu'une suite parentale avec terrasse vous attendent au premier étage de la
maison. La Goutte de Fronde se compose d'1 lit en 160 et d'une salle d'eau privative avec WC indépendant. La Goutte de bouthon se
compose de 2 lits en 140 et d'une salle d'eau privative équipée d'une douche hydro-jets WC indépendant. La Goutte du Verdier (suite
parentale) se compose d'une chambre moderne et raffinée avec un lit en 140 avec salle d'eau, puis une plus petite chambre communicante,
avec un lit en 140, l'accès à une terrasse privative et une télévision avec console de jeux. Accès indépendant aux Toilettes pour les 2
parties de la suite.Au rez-de-chaussée, une salle à manger avec cheminée pour les repas d'hiver qui donne sur une terrasse pour les petits
déjeuners à la belle saison. Salon de jardin à disposition.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Une personne : 45 €
Deux personnes : 65 €
Repas : 18 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : 45 €
Deux personnes : 65 €
Repas : 18 €.
Petit déjeuner inclus.

Capacité d'hébergement : 10

Chambre d'hôtes
G

Chambres d'hôtes Le Moulin du Gué
Le Moulin du Gué · 42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 62 65 09
lemoulindugue9@gmail.com
Venez dormir dans un ancien moulin à l'orée du bois. Vous mangerez les productions du jardin ou des environs entourés d'animaux
sauvages ou domestiques et de plantes spontanées.

Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Une personne : de 27 à 35 €
Deux personnes : de 41 à 48 €
Repas : de 12 à 18 €.

Chambre d'hôtes
H

Château de Sugny
53 route de Mizérieux · 42510 Nervieux
06 27 02 05 10
04 69 33 13 18
contact@chateaudesugny.com
www.chateaudesugny.fr
Le Château de Sugny, demeure de caractère du 18ème siècle, de 600m², dans un parc de 2 hectares avec
piscine et spa extérieur. Cette maison d'hôtes propose 4 chambres d'hôtes à la décoration soignée et contemporaine dans une atmosphère
calme et reposante.
Au 1er étage, les chambres Coquillage, Galuchat et La Parisienne accueillent chacune 2 personnes (dans 1 lit en 160) et la chambre
Capucine, 38m², peut accueillir 2 à 4 personnes avec 1 lit en 180 et 1 lit gigogne (2 lits en 90). Chaque chambre dispose d'une salle de
bains et de WC privatifs et d'un accès internet.
Au rez-de-chaussée, un grand salon est à la disposition des hôtes. Le petit déjeuner gourmand, à base de produits bio et la table d'hôte (sur
réservation) vous seront servis dans une salle à manger très agréable.
A l'extérieur un parc arboré, une piscine et un spa vous permettront de vous détendre dans un magnifique cadre.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien de caractère · Châteaux et
demeures de prestige
Labels : 4 clés
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Deux personnes : de 120 à 140 €
Personne supplémentaire : 20 € (seulement pour la chambre familiale)
Repas : 25 € (Table d'hôtes sur réservation).
Du 01/01 au 31/12/2015
Deux personnes : 125 €
Trois personnes : 145 €
Personne supplémentaire : 20 € (seulement pour la chambre familiale)
Repas : 26 € (Table d'hôtes sur réservation).
Petit déjeuner inclus (à base de produits bio).

Capacité d'hébergement : 8

Chambre d'hôtes
I

Chez Camille Maison d'Hôtes
Le Bourg · 42260 Bussy-Albieux
09 67 25 19 49
chezcamille.maisondhote@gmail.com
www.chezcamille-maisondhotes.com/
Maison de village 1900. Deux chambres d'hôtes pouvant accueillir 5 personnes. Lits 90 X 200 modulables
en lits jumeaux ou double. Un 3ème lit dans un des chambres et lit de bébé disponible sur demande.
Rénovation très récente et axée sur le confort et la qualité des fournitures.
Table d'hôtes sur réservation.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien restauré · Maison
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces
Capacité d'hébergement : 5

Tarifs
Une personne : 50 € (la nuit)
Deux personnes : 58 € (la nuit (petit-déjeuner compris)).
Lit supplémentaire (chambre Saint Germain uniquement) : 15 €
Lit bébé avec son drap housse : 5 €
Baignoire et table à langer à disposition gratuitement.

Chambre d'hôtes
J

Chez Michèle et Michel
Le Cor du Pré · BULLY · Le cor du pré · 42260 Bully
04 77 65 21 55
06 26 94 26 29
mm.dubessy@orange.fr
www.gites-de-france-loire.com/chambre-d-hotes-3703.html
Michèle et Michel, agriculteurs à la retraite depuis peu, ont aménagé à l'étage de leur maison 1 chambre. Vous apprécierez l'environnement
de cette maison fleurie en pleine campagne, entre la Côte Roannaise et le fleuve Loire, à 2 pas du village de Bully.
1 chambre avec sanitaires privatifs sur le palier. La table d'hôtes pourra vous être proposée, sur réservation uniquement. Bien entendu,
c'est une cuisine familiale à base de produits locaux, y compris ceux de la ferme ou du potager, qui vous seront servis. Gîtes 3063 et 3132 à
proximité. Accès facile à 10 mn de l'A72 St-Etienne/Clermont.

Ouvertures
Du 04/01/2014 au 02/01/2015.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Labels : 2 épis · Gîtes de pêche
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Capacité d'hébergement : 2

Tarifs
Du 04/01/2014 au 02/01/2015
Une personne : 40 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 15 €.
Du 03/01 au 31/12/2015
Une personne : 40 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 15 €.
Taxe de séjour : Oui.

Chambre d'hôtes
K

Clos des Malézolles

Clos Malezolles-610 Ch. Charra · SAINT-GERMAIN-LAVAL · 610 chemin de charra · 42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 53 03
06 87 40 72 24
closdesmalezolles@hotmail.fr
www.gites-de-france-loire.com/chambre-d-hotes-3742.html
Dans sa maison d'architecte de conception bioclimatique, dominant la plaine du Forez, Denise vous accueille dans ses 2 chambres. Vous
apprécierez le confort et la décoration raffinée de la maison.
Les savoureux petit déjeuner sont servis selon la saison sur la terrasse ou dans la pièce commune très agréable avec ses volumes et sa
vue imprenable sur la campagne.Chaque chambre est personnalisée et dispose d'un accès indépendant. Les salles d'eau, aux lignes
contemporaines, sont ouvertes sur les chambres et les wc séparés. Utilisation des énergies renouvelables. Chambre non fumeur. Facile
d'accès à 4 km de l'A72.

Ouvertures
Du 04/01/2014 au 02/01/2015.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Labels : 3 épis
Superficie : 160 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Du 04/01/2014 au 02/01/2015
Une personne : 60 €
Deux personnes : 65 €.
Du 03/01 au 31/12/2015
Une personne : 60 €
Deux personnes : 65 €.
Taxe de séjour : Oui.

Chambre d'hôtes
L

Ferme Etape du Viaduc

Les Grandes Côtes · SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE · Les grandes côtes · 42510 Saint-Georges-de-Baroille
04 77 65 51 79
06 10 35 92 20
jacky.plassard@packsurfwifi.com
www.gites-de-france-loire.com/chambre-d-hotes-3715.html
Avec vue panoramique sur le viaduc, les Monts du Lyonnais et du Forez découvrez 2 chambres d'hôtes. Parc à biches, oiseaux
d'ornements. Accueil cavaliers, chevaux et ânes. Parking sur place dans la cour de la maison. Balbigny 6 km.
2 chambres d'hôtes avec sanitaires complets privatifs. Salon avec télévision et bibliothèque. Terrain 5000 m², terrasse, salon de jardin.
Marche dans les Gorges de la Loire.

Ouvertures
Du 04/01/2014 au 02/01/2015.
Du 03/01 au 31/12/2015.
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 8

Tarifs
Une personne : 30 €
Deux personnes : 40 €
Trois personnes : 47 €
Personne supplémentaire : 7 €
Repas : 15 €

Chambre d'hôtes
M

Il fut un temps
Les Gouttes · 42430 Saint-Marcel-d'Urfé
04 77 62 52 19
06 03 55 86 13
contact@ilfutuntemps.com
www.ilfutuntemps.com
Bienvenue dans ce petit coin de paradis. Quand tout s’agite et va trop vite, rien n’est plus agréable que de s’offrir une pause dans nos
chambres d’hôtes, alliant confort, charme authentique, ambiance décontractée en toutes saisons…
Possibilité de séjours à thème: séjour bien-être, séjour golf, séjour amoureux, séjour gastronomique, séjour équitation, séjour mongolfière,
séjour quad.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque Vacances

Tarifs
Du 01/01/2013 au 31/12/2014
Une personne : de 59 à 77 €
Deux personnes : de 70 à 88 €
Trois personnes : de 98 à 129 €
Personne supplémentaire : 16 € (9€ pour un lit bébé)
Repas : 25 € (repas enfant de 7 à 12€50).
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : de 59 à 77 €
Deux personnes : de 70 à 88 €
Trois personnes : de 98 à 129 €
Personne supplémentaire : 16 €
Repas : 25 € (formule découverte ( apéritif gourmand, plat principal, fromage
, dessert, vin et café) 17€ pour les ados et 12€50 pour les enfants, formule
enfant (plat et dessert) 7€ , possibilité de panier casse-croûte).

Capacité d'hébergement : 15
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 30
Prestations : Séminaire/réunion · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place

Chambre d'hôtes
N

Le Moulin de la Roue
Le moulin de la Roue · 42260 Cremeaux
09 88 66 99 93
lemoulindelaroue@gmail.com
m-lemoulindelaroue.e-monsite.com
Le Moulin de la Roue vous propose 2 chambres d'hôtes: la chambre "Ambiance grenier" et le chambre "
Suite home" (possibilité 1 couchage supplémentaire) dans un cadre historique et chaleureux.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2014.
Du 01/01 au 31/12/2015.
Types d'habitation : Ancien de caractère · Ancien restauré
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances
Capacité d'hébergement : 6

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2014
Deux personnes : de 45 à 55 €
Repas : de 5,50 à 20 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Deux personnes : de 50 à 60 €
Repas : de 5,50 à 20 €.

Chambre d'hôtes
O

Le refuge des chevaliers
Les Rivières · 42430 Saint-Just-en-Chevalet
06 81 84 84 81
04 77 64 04 03
lerefugedeschevaliers@gmail.com
www.lerefugedeschevaliers.fr/index.html
Vous serez accueilli dans un ancien relais de chevaliers datant du XVIIème siècle. Cédric et Alicia ont aménagé, avec le plus grand soin, 5
chambres d'hôtes dont un duplex et une suite tout en veillant à garder les traces du passé.
Au rez-de-chaussée, un grand salon avec cheminée et TV, une salle de jeux avec des jeux de bois anciens fabriqués localement ainsi qu'un
baby-foot vous permettront de vous détendre. Les petits déjeuners et les dîners de la table d'hôtes seront servis dans la salle à manger. Au
1e ret au 2ème étage 5 chambres, chacune inspirée d'un continent. Au 1er étage : les chambres Océanie, Asie et Française, chacune avec
1 lit en 160, et la chambre suite Amérique Latine qui se compose de 2 pièces, chacune avec 1 lit en 160 (dont 1 peut se séparé en 2 lits).
Au 2ème étage, la chambre Afrique en duplex avec 2 lits en 160 (dont 1 peut se séparer en 2 lits). Chaque chambre dispose d'une salle
d'eau privative, de WC indépendants, d'un coin salon, d'un bureau, d'un accès internet et d'une literie bio. A l'extérieur une cour avec un
bassin, vous permettra de déjeuner ou de diner dehors, aux beaux jours. Parking intérieur privé. Possibilité d'accueillir des groupes de
motards ou de cyclistes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Types d'habitation : Ancien de caractère · Maisons
indépendantes
Labels : 3 clés
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 14

Tarifs
Une personne : 70 €
Deux personnes : 85 €
Trois personnes : 100 €
Quatre personnes : 115 €
Personne supplémentaire : 15 €
Table d'hôtes : 22 € (gratuit pour les moins de 6 ans, repas du soir sur
demande (la veille au plus tard) comprenant entrée, plat, fromage, dessert,
eau et vin).

Chambre d'hôtes
P

Le Relais de la Planche · Non Classé
La planche · 42430 Champoly
06 06 55 37 70
04 77 65 18 77
lerelaisdelaplanche@orange.fr
www.le-relais-de-la-planche.com
Spécialiste de l'accueil cavaliers avec ses prés, sa sellerie et aliment pour chevaux. De la chambre pour 1 couple à la chambre familiale en
passant par le dortoir. Abri pour motos.
-Chambre Ranch: à l'étage, indépendante pour un couple avec salle d'eau
-Chambre africaine: à l'étage pour 1 couple, avec salle d'eau et possibilité de cuisiner avec supplément de 5 euro par jour
- Chambre Dalton: pour 4 personnes, à l'étage, avec salle de bains sur le palier
-L'annexe cavalier: de plein pied, pour 7 couchages en 2 chambres, avec salle d'eau, cabinet de toilette et coin détente.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2013.
Du 01/01 au 31/12/2014.
Du 01/01 au 31/12/2015.
Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 5

Capacité d'hébergement : 15

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2013
Une personne : de 42 à 52 €
Deux personnes : de 52 à 62 €
Repas : 15 € (9€ pour les moins de 10 ans).
Du 01/01 au 31/12/2014
Une personne : de 42 à 52 €
Deux personnes : de 52 à 62 €
Repas : de 9 à 15 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Une personne : de 42 à 52 €
Deux personnes : de 52 à 62 €
Repas : de 9 à 15 €.
- cheval au pré, sellerie chauffée: 3 €
- Sur demande foin et granulés: 0.6€/kg
- Transport de bagages au km (maxi 50kms):0.5€/km
- Panier pique nique: 7 €
- Location de draps pour les groupes: 3 €.

