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

Hôtellerie
A

Hôtel l'Astrée · 2 étoiles
2 Chemin du Bout du Monde · 42110 Feurs
04 77 26 54 66
hotel.astree@orange.fr
www.hotel-astree-feurs.com
Charmant hôtel de caractère situé en plein coeur de Feurs, à 2 pas de la gare, où plusieurs possibilités
s'offrent à vous pour vous restaurer. Soirée étape, parking gratuit, wifi gratuite, garage fermé pour vélo, moto et voiture.
Le salon est décoré de véritables peintures du XIXème siècle. Nos chambres, récemment rénovées, sont équipées de tout le confort.
Vous n'oublierez pas votre passage dans notre hôtel chaleureux et familial.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Chambre double : 59,50 €
Chambre single : de 49,50 à 51,50 €
Petit-déjeuner : 7 €.
Chambre twin “ à deux lits” : 60 euros.

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

Hôtellerie
B

Hôtel Le Buffet · Non Classé NN 2009
7 Place de la Libération · 42510 Balbigny
04 77 27 28 71
fabrice.oullion@orange.fr
Situé à proximité de la gare dans le centre de Balbigny. Avant ou après votre déjeuner ou dîner dans le
restaurant de l'hôtel, vous pourrez vous promener dans la ville ou en bord de Loire.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermé 3 semaines en août et 1 semaine pour les fêtes de fin
d'année.
Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Titre Restaurant

Tarifs
Chambre double : de 45 à 50 €
Chambre single : 45 €
Pension complète : 68 €
Petit-déjeuner : 5,50 €.
Taxe de séjour : 0,40€/pers/nuit.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 10
Nombre de chambres doubles : 5

Nombre total de personnes : 16

Hôtellerie
C

Hôtel le Comty · 2 étoiles
30 Avenue Jean Jaurès · 42110 Feurs
04 77 26 07 22
rsglecomty@orange.fr
www.logishotels.com/fr/restaurant/hotel-le-comty-3022
Construit, pour sa partie ancienne, au début du 20ème siècle, cet ancien hôtel de la gare a été modernisé et
agrandi dans les années 70, avec des chambres spacieuses et tout confort. En 2011 de nouvelles chambres
ont vues le jour.
Salle de bain douche ou baignoire avec sèche cheveux et sèche serviettes soufflant pour un confort comme à la maison.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

Tarifs
Chambre double : de 50 à 58 €
Chambre single : de 43 à 50 €
Petit-déjeuner : 7 €
Chambre Twin : 60 €
Pour les tarifs groupes contacter l'hotel
Soirée étape uniquement professionnel de 62 à 67 €

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

Hôtellerie
D

Hôtel Etesia · 3 étoiles
Le Palais · 4 chemin des Monts · 42110 Feurs
04 77 27 07 77
contact115@wanadoo.fr
www.hotel-etesia.fr
Hôtel de charme qui dispose de 15 chambres tout confort avec piscine extérieure, terrasse, parc ombragé,
parking fermé et sécurisé. Wifi en accès libre. Petit déjeuner sous forme de buffet. Formule étape en
partenariat avec le restaurant Palazzo Grill.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2015.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces
Capacité d'hébergement : Nombre total de personnes : 34

Tarifs
Chambre double : 63,50 €
Chambre single : 57,50 €
Petit-déjeuner : 9,40 €.

Nombre de chambres classées : 15

Hôtellerie
E

Hôtel** "L'Eveil des Sens" · 2 étoiles
2 Place du Lavoir · 42130 Trelins
04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
www.éveil-des-sens.fr/
L'Hôtel** - Restaurant "L'Eveil des Sens", nouvellement installé, est situé au cœur du Forez, dans le Pays d'Astrée. Venez y découvrir ses 6
chambres modernes et spacieuses dont 3 accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Retrouvez aussi une cuisine généreuse, savoureuse avec ses menus sans cesse renouvelés. Cuisine traditionnelle et produits locaux.
Hôtellerie 2 étoiles, modernes et spacieuses avec différents niveaux de conforts.
3 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et en cours de labellisation tourisme et handicap.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Chambre double : de 65 à 85 €
Chambre single : de 55 à 75 €
Petit-déjeuner : 7,50 €.
Les chambres 1,2 et 3 sont accessibles pour les personnes à mobilité
réduite
Soirée étape : (chambre+repas+petit déjeuner) de 77€ à 97€.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 6
Nombre de chambres simples : 5
Nombre de chambres doubles : 1
Nombre de chambres à mobilité réduite : 3

Nombre total de personnes : 16
Nombre de suites : 1

Restauration
F

Restaurant Le Buffet
7 Place de la Libération · 42510 Balbigny
04 77 27 28 71
fabrice.oullion@orange.fr
Restaurant avec hôtel de 10 chambres - Restauré récemment, en plein centre de la petite ville tranquille de
Balbigny. Spécialité : buffet d'entrées.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le samedi.
Fermé le samedi
Fermeture 3 semaines en août et fêtes de fin d'année.

Tarifs
Menu adulte : de 12,90 à 25 €
Menu enfant : 7 €
Menu du jour : 12,90 €.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Titre Restaurant

Hôtellerie
G

Auberge des Voyageurs · Non Classé NN 2009
207 Rue Nationale · 42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 40 84
eric.poncet658@orange.fr
WC et salle de bain dans les chambres. Ancien classement : 1 étoile.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2014, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.
Du 01/01 au 31/12/2015, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.
Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Chèque Vacances · Titre Restaurant

Tarifs
Du 02/11/2012 au 31/12/2013
Chambre double : 45 €
Chambre single : 40 €
Demi-pension : 55 €
Petit-déjeuner : 5,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2015
Chambre single : de 50 à 70 €
Demi-pension : 66 €
Petit-déjeuner : 6,50 €.

Capacité d'hébergement : Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 7
Nombre de chambres doubles : 7

Nombre total de personnes : 15

Restauration
H

Auberge des voyageurs
207 rue nationale · 42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 40 84
eric.poncet658@orange.fr
Buffet d'entrée à volonté dans tous les menus ou une entrée au choix.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2014.
Fermé le lundi soir et le dimanche soir.
Du 01/01 au 31/12/2015.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.

Tarifs
Menu adulte : de 12 à 30 €
Menu enfant : 7,50 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 12 €.

Modes de paiement : Chèque Vacances · Titre Restaurant
Location de salles : Nombre de salles : 1
Prestations : Restaurant sur place

Restauration
I

Restaurant "L'Eveil des Sens"
2 Place du Lavoir · 42130 Trelins
04 77 24 09 43
eveildessens.trelins@gmail.com
www.éveil-des-sens.fr/
Le restaurant "L'Eveil des Sens" est situé au cœur du Forez, dans le pays de l'Astrée. Venez y découvrir ou
redécouvrir une cuisine généreuse, savoureuse avec ses menus sans cesse renouvelés.
Cuisine traditionnelle et produits locaux.
De plus, José Afonso, le chef, vient d'obtenir le titre de Maître Restaurateur.
C'est donc l’assurance d’avoir à faire à un restaurateur confirmé et de trouver dans l’entreprise une carte entièrement faite maison, à partir
de produits bruts, majoritairement frais.

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

Tarifs
Menu adulte : de 18,50 à 34 €
Plat du jour : 10,80 €
Menu du jour : 13,50 €.

Restauration
J

Café Restaurant de la Mairie
3 place Antoine Drivet · 42110 Feurs
04 77 26 06 21
Café - restaurant situé en centre ville sur la place de l'Hôtel de ville.
Cuisine traditionnelle et familiale. A midi, 2 choix pour les entrées, plats chauds et desserts.
L'été venez profiter de la terrasse et du patio.
Activité de restauration traditionnelle et familiale

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 7h30 à 19h.
Fermé le dimanche.

Tarifs
Menu du jour : 12,50 €.
Formule du jour : 10,50 €.

Classement guides : Le petit futé
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Titre Restaurant
Location de salles :
Prestations : Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Espace de restauration · Restaurant sur place

