
www.foreztour isme.fr

Gu ide du séjour

2019

      ID WEEK-ENDS

HÉ B E R G E M E N T S



2 33

Dimanche 24 mars 2019 
Réunion hippique PMH - 14h00*
Lundi 08 avril 2019 
Réunion Hippique Prémium en semi nocturne - 16h00*
Samedi 22 juin 2019 
Réunion  hippique PMH en semi-nocturne 
Fête de l’hippodrome - 17h00*
Vendredi 28 juin 2019
Réunion Hippique Prémium en semi nocturne - 16h00*
Vendredi 05 juillet 2019 
Réunion hippique Prémium - 13h00* 
Mardi 16 juillet 2019 
Réunion hippique Prémium - 12h00*
Dimanche 1er septembre 2019 
Réunion hippique PMH - 14h30*
Lundi 02 septembre 2019 
Réunion hippique Prémium - 12h00*

Evènement GNT
Mercredi 16 octobre 2019

Réunion Hippique Prémium - 13h00*
*les horaires sont à titre indicatif

Hippodrome de Feurs
HIPPODROME de

Société Hippique 
de la Loire
Bd de l’Hippodrome 
BP 84 - 42110 FEURS 
Tél. 04 77 26 10 45 
hippodrome.feurs@orange.fr
Réservation restaurant : 
04 77 27 06 56

www.
hippodromedefeurs.com

2019

AP Guide sejours 65x92 vo F.indd   1 16/01/2019   10:03

Acro’Forez
Lieu dit Fortunières 
Chazelles-sur-Lavieu 
06 60 10 74 27
www.acroforez.com
Catapulte, 9 parcours aventures 
Tyrolienne à virages, parcours d’obstacles
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Ce document prend en compte le nouveau classement des hébergements en vigueur au 23 juillet 2012, 
le classement pour les gîtes et meublés est réalisé par le département et toujours en vigueur.
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3 cartes cadeaux pour 

vivre un moment unique !

Destination Expér
ien

ce

Destination Émotio
n

Destination Décou
ver

te

www.destinationforez.com

Tel 04.77.52.18.18

45 € 75 € 175 €



N° autorisation 1007-428/JMP/10-18

4 5



Forez Tourisme
7 place de la paix 

42170 Saint-Just Saint-Rambert 
Tél. 04 77 52 18 18

contact@foreztourisme.fr • www.foreztourisme.fr
Pour tous renseignements, 

les offices de tourisme du Forez sont à votre service.

Office de tourisme Forez-Est 
Bureau d’information touristique de CHAZELLES-SUR-LYON 
9 place Jean-Baptiste Galland, 42140 Chazelles-sur-Lyon 
Tél. : 04 77 54 98 86

Bureau d’information touristique de FEURS 
Place Antoine Drivet - 42110 Feurs • Tél. : 04 77 26 05 27

Bureau d’information touristique de MONTROND-LES-BAINS 
125 avenue des Sources - 42210 Montrond-les-Bains • Tél. : 04 77 94 64 74

Bureau d’information touristique de PANISSIÈRES 
1 rue de la République, 42360 Panissières • Tél. : 04 77 28 67 70

contact@forez-est.com • www.forez-est.com

Office de tourisme Loire Forez 
Numéro unique : 04 77 96 08 69

Bureau d’information touristique de BOËN-SUR-LIGNON 
17 place de l’Hôtel de Ville - 42130 Boën-sur-Lignon

Bureau d’information touristique de CHALMAZEL 
Place de l’Église - 42920 Chalmazel

Bureau d’information touristique de MONTBRISON 
1 place Eugène Baune - 42600 Montbrison

Bureau d’information touristique de NOIRÉTABLE 
1 rue de la Conche - 42440 Noirétable

Bureau d’information touristique de SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU 
7 place de la République - 42380 Saint-Bonnet-le-Château

Bureau d’information touristique de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
7 place de la Paix - 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Bureau d’information touristique d’USSON-EN-FOREZ 
Place de l’église - 42550 Usson-en-Forez

contact@loireforez.com • www.loireforez.com
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Une taxe de séjour est perçue pour toute personne séjournant au moins une nuit dans un hébergement classé ou labellisé situé sur le territoire du Forez, sauf 
si elle répond à l’une des exonérations prévues par la loi. Les établissements présentés sous forme d’encart avec photo sont partenaires de leur office de 
tourisme. Les informations publiées proviennent de la base de données des offices de tourisme et des Gîtes de France selon les informations transmises par 
le prestataire. Toutes erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de Forez Tourisme.

Les tarifs sont à titre indicatif et susceptibles d’évoluer au cours de l’année

 ............................................................................Restauration / Table d'hôtes

 ................................................................................................................................  Piscine

 .......................................................................................................................................... Pêche
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 ....  Agrément Ministère de l’Éducation Nationale

 ...........................................................................................................  Logis de France

 ..................................................................................................... Relais Silence
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Ecogîte ..........................................................................................................................................

Fédération Relais d'Etape 
et Tourisme Equestre  ............................................................................  

Gîte Charmance  .................................................................................................... 

Chambres d'hôtes de Charme Rivage ....................................
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PICTOS, LABELS ET AGRÉMENTS
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BONSON  D4
HÔTEL DE L’AVENUE • 14 avenue de Saint-Rambert - 04 77 55 20 12

HOSTELLERIE DES VOYAGEURS • 4 avenue de Saint-Rambert - 04 77 02 09 47

CHAZELLES-SUR-LYON  F3
HÔTEL CHÂTEAU BLANCHARD*** 
36 route de Saint-Galmier
04 77 54 28 88 - lechateaublanchard@gmail.com - www.hotel-chateau-blanchard.com
L’hôtel*** Château Blanchard vous accueille dans une séduisante maison des années 1920.
Cette belle adresse a conservé sa fière appellation de «château» qui était le nom donné autrefois aux 
grandes maisons bourgeoises des industriels chapeliers 
Chambre double : de 67 à 77 €

Petit déjeuner : 10 €

12 ch.   

ÉPERCIEUX-SAINT-PAUL  D2
L’EPERON D’OR • RD 1082 - 04 77 26 20 46

FEURS  E2
L’ASTRÉE** 
2 chemin du Bout du Monde
04 77 26 54 66 - hotel.astree@orange.fr - www.hotel-astree-feurs.com
Charmant hôtel de caractère situé en plein cœur de Feurs, à 2 pas de la gare, où plusieurs possibilités 
s’offrent à vous pour vous restaurer. Soirée étape, parking gratuit, wifi gratuite, climatisation, garage 
fermé pour vélo, moto et voiture.
Chambre double : de 62 à 64 €

Petit déjeuner : à partir de 8 €

13 ch.   

ETESIA*** 
4 chemin des monts
04 77 27 07 77 - contact115@wanadoo.fr - www.hoteletesia.fr
Hôtel qui dispose de 15 chambres tout confort, terrasse, parc ombragé, parking fermé et sécurisé. 
Wifi en accès libre. Petit déjeuner sous forme de buffet.
Chambre double : de 67 à 74 €

Petit déjeuner : à partir de 9,80 €

15 ch.  

LOGIS LE COMTY** 
30 avenue Jean Jaurès
Téléphone : 04 77 26 07 22 - rsglecomty@orange.fr - www.hotel-feurs-42-comty.fr
Construit, pour sa partie ancienne au début du 20 ème siècle, cet ancien hôtel de la gare a été moder-
nisé et agrandi, disposant de 19 chambres spacieuses et tout confort avec salle de bain privative.
Chambre double : de 58 à 62 €

Petit déjeuner : 7,80 €

19 ch.    

LURIECQ  C5
HÔTEL - RESTAURANT LE DOLMEN**
16 route de St Bonnet
04 77 50 05 28 - info@hotelledolmen.com - www.hotelledolmen.com
Une étape de charme dans un village typique du Haut-Forez - Hôtel de tradition familiale exploité 
par la même famille depuis plusieurs générations. Son petit nombre de chambres et son jardin fleuri, 
confèrent à l’établissement un caractère intime.
Chambre double : de 60 à 68 €
Petit déjeuner : 7,50 €
4 ch.    
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MONTBRISON   C4
HOTEL LE GIL DE FRANCE **
18 bis boulevard Lachèze
04 77 58 06 16 - mail@legildefrance.com - www.legildefrance.com
A Montbrison, au coeur d’une région touristique et gastronomique, l’hôtel Gil de France, se situe dans 
le parc des Comtes du Forez au calme tout en étant à proximité du centre ville. Terrasse ombragée.
Chambre double : de 65 à 110 €

Petit déjeuner : de 8,50 à 10 €

30 ch.   
HOTEL LE PASS’PLAT
2 place de la Gare 
04 77 58 30 33 - pascaljacquet71@yahoo.fr
A proximité de la gare, L’hôtel Pass Plat vous propose un accueil chaleureux dans un cadre  
résolument neuf.
Chambre double : 60 €
Petit déjeuner : 8,50 €
7 ch.  

MONTROND-LES-BAINS  E3
LE CIRIUS**
38 boulevard du Château
04 77 54 89 22 - hotel.cirius@orange.fr - www.hotel-restaurant-cirius.fr
Hôtel-restaurant situé dans un environnement calme proposant un hébergement simple mais aussi 
demi-pension et pension complète avec des chambres confortables.
Chambre double : 63 €

Petit déjeuner : 8,50 €

46 ch.     

LES JARDINS DU FOREZ*** 
440 avenue de la Route Bleue
04 77 54 42 28 - jardinsduforez@orange.fr - www.jardinsduforez.fr
Hôtel atypique de 18 chambres en rez de jardin. Chambres spacieuses avec salle de bain et sanitaires 
indépendants. Room service, bar, parking privé abrité, accès internet gratuit. Literie en 160 ou 2x90, 
porte bagage, chevalet, penderie.
Chambre double : à partir de 72 €

Petit-déjeuner : 9 €

18 ch.     

MONTVERDUN  C3
LE MATIN CALME ***
Le Pré de l’Ane
04 77 97 71 60 - hotel@grouperochette.com - www.hoteldumatincalme.fr
Situé à Montverdun, l’Hôtel Le Matin Calme se trouve à la campagne, à seulement 9 km de Mont-
brison. Vous pourrez vous détendre dans le jardin de l’établissement ou sur la terrasse meublée de 
votre chambre. Arrivée possible 24h/24.
Chambre double avec petit déjeuner : 96 €

6 ch.     

NOIRÉTABLE  A2
AU RENDEZ VOUS DES CHASSEURS
Route de l’Hermitage
04 77 24 72 51 - rdv.des.chasseurs@gmail.com  
www.au-rendez-vous-des-chasseurs.com
Situé à 800 mètres d’altitude, aux confins du Forez, de l’Auvergne et du Bourbonnais, le Rendez-vous 
des Chasseurs vous accueillera dans un cadre chaleureux. Les chambres entièrement rénovées al-
liant confort et modernité.
Chambre double : 64 €

Petit déjeuner : 9,50 €

9 ch.   
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PANISSIÈRES  E2
LE TISSEUR DES SAVEURS** 
15 rue J.Benoît Guerpillon
04 77 26 60 08 - contact@letisseurdessaveurs.com - www.letisseurdessaveurs.com
Hôtel-restaurant entièrement refait à neuf au cœur du village de Panissières, où vous passerez un 
agréable séjour dans un cadre chaleureux et de qualité.
Chambre double : de 55 à 95 € (et 70 €)
Petit déjeuner : 7,50 €

14 ch.    

 SAIL-SOUS-COUZAN  C2
 LES SIRES DE SÉMUR • 1 place de la Fontaine - 04 77 24 52 40

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU  C5
HÔTEL - RESTAURANT LE BEFRANC **
7 route d’Augel
Tél. 04 77 50 54 54 - info@hotel-lebefranc.com - wwww.hotel-lebefranc.com
Dans un village de caractère perché dans les monts du Forez, l’hôtel «Le Béfranc» vous propose 
un hébergement de qualité alliant confort et chaleur ainsi qu’une table gastronomique de qualité.
Fermé dimanche soir et lundi, sauf en Juillet/Août.
Chambre double : à partir de 70 €

Petit déjeuner : à partir de 8 €

17 ch.    

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT B2
LES TROIS TEMPS
3 route de Saint-Thurin
04 77 24 80 78 - contact@lestroistemps.com - www.lestroistemps.com
Trois chambres avec une literie de qualité et un espace commun pouvant accueillir jusqu’à 10 per-
sonnes vous est proposés. Les chambres sont situées au-dessus du café du village. De nombreuses 
randonnées et activités sont accessibles depuis l’hôtel. 
Des produits locaux vous seront servis dans la formule petit-déjeuner.
Chambre double : à partir de 51 €

Petit-déjeuner : 7 €

3 ch.  

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN  B3
LE SAINT GEORGES DU MAZET
377 route du Mazet
04 77 76 12 96 - ausaintgeorgesdumazet@gmail.com 
www.aubergeausaintgeorgesdumazet.com
Venez profiter d’une halte paisible dans un décor authentique et rustique.
Vous découvrirez les spécialités locales au sein de notre auberge typique de la région du Forez.
Chambre double : 62 €

Petit-déjeuner : 6,50 €

8 ch.   

SAVIGNEUX  D4
LES ETOILES DU FOREZ **
D496, Z.A. de Crémérieux - Rue des Métiers
04 77 96 00 96 - lesetoilesduforez@orange.fr - www.lesetoilesduforez.com
Les Etoiles du Forez est un hôtel idéalement situé à l’entrée de l’agglomération de Montbrison. Dans 
un cadre chaleureux et authentique, il est un lieu où règne une atmosphère paisible.
Chambre double : de 65 à 76 €

Petit-déjeuner : 8,90 €

30 ch.     
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SAVIGNEUX  D4

THE ORIGINALS HOTEL MARYTEL ***
95 route de Lyon
04 77 58 72 00 - contact@hotel-marytel.com - www.hotel-marytel.com
A l’entrée de Montbrison, entre Saint-Etienne et Roanne, Le Marytel vous propose un accueil chaleu-
reux dans un cadre résolument moderne.
Chambre double : de 77 à 97 €

Petit déjeuner : 9,50 €

45 ch.     

TRELINS  C2
L’EVEIL DES SENS**
2 place du Lavoir
04 77 24 09 43 - eveildessens.trelins@gmail.com - www.éveil-des-sens.fr
L’hôtel - restaurant l’Eveil des Sens, classé deux étoiles, est situé au cœur du Forez. Venez y découvrir 
ses 6 chambres modernes et spacieuses dont 3 accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Chambre double : de 65 à 85 €

Petit déjeuner : 7,50 €

6 ch.   

VERRIERES EN FOREZ  C4
AUBERGE DE CONOL
Conol
04 77 76 23 08 - aubergedeconol@hotmail.fr - www.auberge-deconol.fr
L’équipe de Conol vous reçoit dans un cadre agréable. En pleine nature, au coeur des monts du Forez, 
vous apprécierez le calme, la détente et la bonne cuisine.
Chambre double : 42,50 €

Petit déjeuner : 5 €

10 ch.  

Osez le Forez !
P o u r  v o s  s o r t i e s  e n  g r o u p e s , 
vos  rassemb lements  d e  fami l l e , 
e n t e r r e m e n t  d e  v i e  d e  j e u n e 
f i l l e  o u  d e  g a r ç o n , …

Forez Tourisme
7 Place de la Paix 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Tel : 04 77 52 18 18    groupe@foreztourisme.fr
www.destinationforez-groupe.fr

Le Forez est prêt pour vous 
accueillir à la ½ journée ou sur 
plusieurs jours à partir de 10 pers.
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CHAMBRES D’HÔTES

BALBIGNY  D1
LA FERME DU TILLEUL
Lachat
04 77 28 23 30 - contact@lafermedutilleul-bio.fr - lafermedutilleul-bio.fr
Joëlle et Jean-Yves vous accueillent dans leur ferme traditionnelle éco-rénovée et intégrant des 
énergies renouvelables. Ils élèvent des vaches laitières en agriculture biologique. Cuisine équipée, 
terrasse et espace jeux pour les enfants.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 54 €

12 Pers. / 3 ch.     

BARD  C4
SAGNE L’ALLIER • 04 77 76 26 83 - 06 78 70 36 08

BOËN-SUR-LIGNON  C2
LA MAISON DE FAMILLE
2 place de l’Hôtel de Ville
06 80 24 61 70 - lamaisondefamille42130@gmail.com - lamaisondefamille.fr
A l’écart des soucis quotidiens et de la tourmente urbaine, faites une pause le temps d’un week-end.
Dans un espace chaleureux et convivial, vous serez accueillis dans un lieu unique ; un lieu d’échanges, 
de découverte, de partage et de repos.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 50 € à 65 € 
9 Pers. / 4 ch.   

CHEZ GILLOU
6 place de la République
06 17 35 58 85 - informations@chezgillou.com - chezgillou.com
En plein coeur de Boën-sur-Lignon, Gillou vous accueille en toute simplicité dans son jardin secret, 
une bâtisse du 16ème retapée «à sa façon» autour d’une charmante cour intérieure.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 40 à 50 €

14 Pers. / 5 ch.    

CERVIÈRES  A1
LA LAITERIE DU GONTEY
Le Gontey
07 68 63 49 57 - lalaiteriedugontey@gmail.com - lalaiteriedugontey.com
C’est une parenthèse de sérénité que vous offre Magali dans cette ancienne laiterie qu’elle a mis du 
cœur à rénover. Ses trois chambres d’hôtes sont nichées dans un environnement préservé à deux pas 
du village historique de Cervières.
Prix/nuit/2 pers (avec petit-déj.) : de 85 à 95 €

6 Pers. / 3 ch.  

CHALMAZEL JEANSAGNIÈRE  B3
CHÂTEAU DES MARCILLY TALARU
2 place Talaru - Le bourg
06 18 63 15 15 - 04 77 24 87 07 - chalmazel.chateau@wanadoo.fr 
www.chateau-chalmazel.com
Dans un château médiéval, Mme Suguenot vous accueille dans ses cinq chambres de caractère. 
Chaque chambre est décorée dans le goût d’une époque de la vie de château. 
Laissez-vous charmer le temps d’une nuit et revivez huit siècles d’histoire.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 125 à 160 €

16 Pers. / 5 ch.   
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CHALMAZEL JEANSAGNIÈRE  B3
LA FENIÈRE “CHEZ JULIAN” • 53 route du Supt - 04 77 24 89 28 - 06 80 51 23 77 

CHAMBLES             E5
LE PIGEONNIER DE CESSIEUX 
Cessieux - Chez Annie et Paul Cros
04 77 52 02 78 - pigeonnier-de-cessieux@sfr.fr - www.pigeonnier-de-cessieux.perso.sfr.fr
Dans une ferme typique de la région, à proximité de sites magnifiques, vous pourrez séjourner dans 
nos chambres. Nous sommes labellisés Accueil Paysan. Une pièce de vie cuisine séjour est à votre 
disposition. Localement vous pouvez découvrir les produits fermiers de notre région.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 50 €

9 Pers. / 3 ch.   

LA GRANGE AUX HIRONDELLES 
Meyrieux
04 77 52 95 12 - 06 23 43 67 28 - 06 89 33 97 70 
jousserand@la-grange-aux-hirondelles.com - www. la-grange-aux-hirondelles.com
Située à la campagne, à quelques km des gorges de la Loire, sur la commune de Chambles, les 
chambres disposent de tout le confort avec un parc clos et une belle vue sur la plaine du Forez. Le 
petit déjeuner vous émerveillera autour d’une ronde de confitures aux fruits naturels et d’une cuisine 
familiale issue de produits de la ferme et du potager.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 67 €

14 Pers. / 5 ch.      

CHAMBRE D’HÔTE DE MME REOCREUX • 17 route de Saint-Rambert - 04 77 52 43 60 - 06 52 29 74 13

CHAMPDIEU  C3
LA CHAMPDIOLATE
47 rue de l’Arzalier
09 70 91 39 54 - 06 32 22 76 97 - martine.garon@free.fr
Martine vous accueille dans son havre de paix, à seulement 5km de Montbrison en plein coeur 
du village de caractère de Champdieu. 2 belles chambres chaleureuses sous les combles pour un 
moment de calme et de sérénité.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 64 €

7 Pers. / 2 ch.  

CIVENS E2
TRANQUILITÉ • Les Rivières - 04 77 26 11 93 - 06 26 12 15 74 

CLEPPÉ  D2
L’ORANGERIE DE CHATEL
493 route des Etangs
06 62 93 17 63 - 09 86 24 03 56 - xkemlin@gmail.com
5 chambres entièrement rénovées. Lits 160x180, douche, wc, TV, wifi dans toutes les chambres. 
Piscine chauffée. Parc de 60 ha clos de murs.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 145 €

10 Pers. / 5 ch.    

LES CHAMBRES D’HÔTES DE VIRIEUX
715 route de Feurs
06 42 81 52 22 - 04 77 26 08 97
Dans une demeure du 19ème siècle, entourée d’un parc arboré et située au coeur d’une propriété de 
4 ha avec étang, Marie et Jean vous accueillent chaleureusement dans leurs deux chambres d’hôtes 
personnalisées équipées d’un mobilier stylisé.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 70 €

4 Pers. / 2 ch.  
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CLEPPÉ  D2
O’LODGE
Naconne
06 02 03 55 45 - 04 77 27 14 73 - contact@olodge.fr - www.o-lodge.fr
Cet établissement vous propose 4 chambres indépendantes réparties différemment sur un site arbo-
ré et paysagé de 2000 m² avec un espace spa, idéal pour décompresser ! Lits faits à l’arrivée avec 
linges de toilette et cosmétiques. Salles de bains privées.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 70 à 120 €

8 Pers. / 4 ch.    

COTTANCE  E2
LA CROIX SAINT JEAN
480 Chemin de la Croix St-Jean
04 77 28 30 84 - 06 73 13 37 08 - lucherben@orange.fr - www.lacroixsaintjean.com
Facile d’accès, à 10 km de Feurs, c’est dans une ancienne ferme ouverte totalement sur la nature 
environnante que vous serez accueillis dans 4 chambres raffinées. Calme, détente et convivialité 
seront les maîtres mots de votre séjour.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 65 à 80 €

11 Pers. / 4 ch.      

CABANES DES VIEUX COUCOUS • Le Frein - 04 77 28 38 13 

CUZIEU  E4
CHAMBRE D’HÔTES DES BORDS DE LOIRE
275 rue de la bourgée
07 89 46 07 51 - 09 88 18 72 61 - mazetmonique7@gmail.com
Chambre d’hôtes au calme et en pleine nature, à 3 km de la Loire. Une chambre pour 2 personnes 
avec salle de bain privative. Etape idéale sur le parcours de vos vacances !
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 45 € 
2 Pers. / 1 ch. 

DÉBATS-RIVIÈRE-D’ORPRA  B2
AMBIANCE COCOONING • Route du Moulin - Le Pras - 09 65 30 28 84

ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF  C3
LA ROULOTTE ET LA CABANE DU FOREZ
Faury - 145 pic des Echaux
04 77 58 79 26 - 06 45 65 80 48 - archipel.baroux@orange.fr - www.archipelduforez.com

LA ROULOTTE
Exposée plein Sud, elle domine la plaine, les étangs et la jolie ville fleurie de Montbrison, capitale 
historique du Forez.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déjeuner) : de 105 à 125 €

2 à 4 Pers. / 1 ch.  
LA CABANE
Cet hébergement insolite offre confort et chaleur intérieure à ses hôtes par ses matériaux naturels 
et ses éléments de décoration du Forez.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déjeuner) : de 105 à 125 €

2 pers / 1ch
2 Pers. / 1 ch. 

UN INSTANT DE BONHEUR • La Villette - 04 77 76 31 64 - 06 68 42 28 84
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FEURS  E2
LA BUSSINIÈRE
14 route de Lyon (D1089)
06 88 32 37 15 - 04 77 27 06 36 - la-bussiniere@wanadoo.fr - www.la-bussiniere.fr
Eliane et Daniel vous accueillent dans 4 chambres d’hôtes qu’ils ont aménagées dans la dépendance 
d’une ancienne ferme.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 56 à 72 €

12 Pers. / 4 ch.  

L’EMBELLIE • Rue du Repos - 06 18 64 31 91

GUMIÈRES C4 
MME ET M. DAMON • Place de l’Eglise - 04 77 76 59 94 

JAS  E2
LES BARABANS
La Borgia
06 11 59 01 22 - lesbarabans42@gmail.com - chambredhoteslesbarabans.jimdo.com
Une chambre et un salon dans une maison toute en bois, en pleine nature avec vue sur la plaine du 
Forez. Entrée indépendante. SPA et location de vélo.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 67 €

4 Pers. / 1 ch.   

LA-VALLA-SUR-ROCHEFORT  B2
L’AUBERGE DE LA SOURCE
Le bourg
04 77 24 06 19 - aubergedelasource@orange.fr 
www.chambres-dhotes-valla-sur-rochefort.fr
Dans la quiétude des monts du Forez, entre bois noirs et prés verts, Mylène et Norbert vous ac-
cueillent en toute saison. Leurs 4 chambres d’hôtes permettront aux amoureux de la nature de pro-
fiter de ce cadre préservé.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 60 à 76 €

12 Pers. / 4 ch. 

LEIGNEUX  C2
LA MAISON DES DAMES
Le bourg
04 77 24 40 84 - 06 74 30 03 56 - maisondesdames42@gmail.com 
maisondesdames.monsite-orange.fr
Dans le village de Leigneux, ancien chapitre de chanoinesses au 18ème siècle, sur le chemin de 
Montaigne (GR89), la Maison des Dames vous accueille dans un environnement familial, propice à 
une halte et aux découvertes.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 60 € 
6 Pers. / 1 ch.  

L’HÔPITAL-LE-GRAND D4
LE CLOS DE LA GRANGE
04 77 76 10 70 - 06 08 94 59 71 - marge.rodriguez@gmail.com - gites-de-france-loire.com
Robert et Marge seront heureux de vous accueillir dans une chambre familiale de 1 à 4 personnes 
pour  une étape ou un séjour : ils sauront vous faire aimer et découvrir leur région, riche d’un fabuleux 
patrimoine historique, culturel et gastronomique.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 58 €

4 Pers. / 1 ch.   
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L’HÔPITAL-SOUS-ROCHEFORT  B2
LOGE MONTAIGNE 
32 rue des Notaires  
06 63 23 84 17 - 04 26 24 46 20 - contact@logemontaigne.fr - logemontaigne.fr
Au cœur du village médiéval de l’Hôpital-sous-Rochefort, nous vous accueillons dans une bâtisse 
de charme du 15ème siècle. Entièrement rénovées, les 4 chambres : Viognier, Gamay, Chardonnay et 
Syrah vous offrent un décor raffiné dans une ambiance chaleureuse.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 75 à 95 €

10 Pers. / 4 ch.   

MAGNEUX-HAUTE-RIVE   D3
CHÂTEAU DE MAGNEUX HAUTE RIVE • Le château - 04 77 76 10 64

MARCILLY-LE-CHÂTEL  C3
LE RELAIS DU CHÂTEL
2 rue du pavé
06 13 15 18 60 - 04 77 58 04 23 - lerelaisduchatel42@gmail.com 
www.lerelaisduchatel.com
Vivien, jeune pâtissier de métier, vous accueille dans trois chambres d’hôtes au décor atypique, au 
1er étage de son bar/restaurant au cœur du Forez.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 65 à 70 €

7 Pers. / 3 ch.     

LE RÉZINET • 479 route de Rézinet - 06 95 70 69 70 - 04 77 24 72 50 

MERLE-LEIGNEC  C6
LES CHARMILLES
Rue des rochers - Leignecq
04 77 50 23 58 - 06 21 27 29 48 - m.jc.vachet@laposte.net - www.gite-lescharmilles.fr
«Les Charmilles» vous accueille au cœur du Massif Central, dans une zone verdoyante et boisée, pour 
les amoureux de la nature, de l’air pur et des vieilles pierres. A la croisée du chemin de St-Jacques-
de-Compostelle et du GR3, offrant de multiples randonnées.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : à partir de 61 € 
6 Pers. / 2 ch.     

MONTARCHER  C5

L’ALLEU DE MONTARCHER • 326 route du Bâchât - Le Crozet - 06 52 38 40 86 

LE CLOS PERCHÉ • Le bourg - 04 77 50 00 08

MONTBRISON  C4
LES PARFUMS DE MADELEINE
1 rue Victor de Laprade
04 77 24 56 16 - 06 73 41 65 57 - lesparfumsdemadeleine@gmail.com 
www.lesparfumsdemadeleine.fr
Cette maison d’hôtes met à votre disposition, outre trois chambres douillettes et chaleureuses, des 
espaces de vie, de détente et de bien-être. Petits déjeuners savoureux.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) de 78 à 88 €

8 Pers. / 3 ch.   

DOMAINE DU BRUCHET
71 chemin des Horizons - Le Bruchet
04 77 76 98 55 - 06 75 50 70 29 - b.cottier0031@orange.fr - www.domaine-du-bruchet.com
Hélène et Bernard ont aménagé 5 chambres dans une très belle ferme au coeur de la plaine du 
Forez. Le propriétaire saura vous conseiller pour partir à la découverte des richesses de cette région. 
Accueil de cavaliers, motards, pélerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et VTT.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) de de 55 à 65 €

11 Pers. / 5 ch.      
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MONTBRISON  C4
CLOCHI CLOCHA    
29 avenue Alsace Lorraine
04 77 58 84 08 - 06 72 76 76 30 - christian.de-laplanche@wanadoo.fr
A deux pas de la gare et du centre-ville, ces deux chambres offrent toutes les caractéristiques d’un 
confort moderne. Cette maison a une histoire puisqu’elle a été habitée par la famille Giroud. Germain 
Giroud est célèbre pour avoir créé l’entreprise Gégé en 1933, plus grande entreprise française de 
jouets à la fin des années 1950.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : à partir de 75 €

7 Pers. / 2 ch.   

UNE ODEUR DE TILLEUL
2 ter Quai des Eaux Minérales  
04 81 17 05 10 - contact@une-odeur-de-tilleul.fr - www.une-odeur-de-tilleul.fr
Maison de ville Forézienne du 19ème implantée dans un cadre bucolique sur les berges du Vizézy, 
proche de toutes commodités et propice aux déambulations au fil des rues et des édifices que compte 
notre ville riche en patrimoine historique.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 110 €

10 Pers. / 2 ch.    

DES LYS ET DES LILAS • 11 allée du Pailler - 04 77 24 39 88 - 06 49 81 06 89

MONTVERDUN  C3
DOMAINE DE LA LOGE
Route de Poncins
04 77 97 56 96 - domainedelaloge@free.fr - domainedelaloge.jimdo.com
Quatre chambres d’hôtes en lisière de forêt, avec grande piscine au sel, accessible PMR, incluant un 
petit coin balnéo. Située dans un environnement préservé, à 4km de la Bastie d’Urfé, cette maison 
allie charme et simplicité.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 75 à 85 €

12 Pers. / 4 ch.        

CHAMBRES DU SAINT PORCAIRE
Le bourg
04 77 97 54 33 - stporcaire@grouperochette.com
Au coeur de la plaine du Forez, quatre chambres d’hôtes dans un petit bourg au pied d’un pic volca-
nique surmonté d’une église et de son prieuré datant des 12ème et 15ème siècles.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 79 €

8 Pers. / 4 ch.  

NERVIEUX  D2
CHAMBRES D’HÔTES AU CHÂTEAU DE SUGNY
53 route de Mizérieux
06 27 02 05 10 - 04 69 33 13 18 - contact@chateaudesugny.com 
www.chateaudesugny.com
Le Château de Sugny, demeure de caractère du 18ème siècle, de 600 m², dans un parc de 2  has 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.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 125 €

10 Pers. / 4 ch.     

PALOGNEUX  B2
LA ROULOTTE A LA FERME
04 77 76 32 27 - 06 83 02 64 10 - perreton.yvan@orange.fr 
www.gites-de-france-loire.com - www.lafermedesgenets.fr
Découvrez la «Roulotte à la Ferme» pour un séjour insolite dans un cadre verdoyant. Venue tout droit 
des Carpates Polonaises, elle a fait escale dans le verger de la ferme.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 95 €

3 Pers. / 1 ch.  
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PRALONG  C3
CHAMBRE D’HÔTES DES DAGUETS
41 impasse des Varennes
06 09 59 31 68 - 04 77 97 10 95 - odile.maillard@wanadoo.fr 
www.chambredhotesdesdaguets.com
Une charmante chambre d’hôte avec suite et kitchenette, à 7 km de Montbrison, dans un petit ha-
meau, pour un hébergement calme, spacieux et fonctionnel avec entrée indépendante et accès au 
jardin. Possibilité d’accès à l’espace détente-spa.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 55 €

4 Pers. / 1 ch.    

ROCHE  B4 
LA COLO • Le bourg - 04 77 76 24 66 - 04 77 76 27 99

ROZIER-EN-DONZY  E2
CHAMBRES LES PIERRES FOLLES
61 rue du Vieux lavoir
04 77 26 49 81 - 06 78 60 27 34 - lespierresfolles@orange.fr
Au cœur de Rozier-en-Donzy, un ancien village de tisserands situé entre Forez et Lyonnais, Christiane 
et Fabrice vous proposent 3 confortables chambres d’hôtes avec une entrée indépendante, qui se 
trouvent à l’étage d’une bâtisse entièrement rénovée.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 65 €

7 Pers. / 3 ch.     

SAIL-SOUS-COUZAN  C2
LA LOGE AUX HIRONDELLES
14 route de Palogneux
04 27 62 22 84 - 06 66 38 57 14 - famillemalik@aol.com - lalogeauxhirondelles.jimdo.com
Vous recherchez le calme de la campagne et la tranquilité, vous serez accueillis dans nos 2 chambres 
d’hôtes : la Mazote et l’Estive pour un séjour qui vous offrira tout le confort souhaité.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 59 €

6 Pers. / 2 ch.      

MADAME NICOLE BORGHÈSE
5 place de la Fontaine - 06 20 53 32 03 - n.borghese@laposte.net 
https://www.facebook.com/hoteducouzan
Au pied du château de Couzan et à 20 min. du domaine skiable de Chalmazel, Mme Borghèse vous 
accueille pour une pause conviviale et gourmande dans ses deux chambres d’hôtes indépendantes 
avec salle de bain et toilettes attenantes.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 51 €

4 Pers. / 2 ch.  

SAINT-BARTHÉLEMY-LESTRA  E2
LES UNS - LES Z’HÔTES
510 chemin de Deschosses
04 77 28 20 70 - 06 59 58 66 68 - lesuns.leszhotes@gmail.com 
www.chambres-hotes.fr/33553
2 chambres dans ancienne fermette restaurée, dans hameau calme et champêtre. Jardin et salons 
de jardin. Une chambre dans la partie habitation des hôtes, une 2ème indépendante. Possibilité de 
rando avec diverses prestations (voir propriétaire)
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 61 €

8 Pers. / 2 ch.     

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU  C5
LE CÈDRE FOREZ’IN • 3 avenue Général Gouraud - 04 77 50 78 75 - 06 86 89 73 70
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SAINT-BONNET-LE-COURREAU  B3
LES GENÊTS
99 rue du Petit Nice - Trémolin
04 77 76 84 73 - 06 77 14 64 61 - andree.catesson@orange.fr 
www.leschambresdetremolin.com
Andrée et Armand vous accueillent dans l’ancienne habitation de la ferme, datée de 1780. Vous ap-
précierez le charme de la façade en pierres, les menuiseries en mélèze, la cour paysagée de 150 m².
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 53 €

7 Pers. / 3 ch.       

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD D2
MME DEJOB
570 route de la Bâtie d’Urfé
04 77 97 41 34 - 06 82 59 73 68 - bernard.dejob@wanadoo.fr
A 300m du Château de la Bâtie d’Urfé, M. et Mme Dejob vous accueillent dans leur chambre d’hôtes 
indépendante de plain pied au coeur d’un jardin calme et arboré. Possibilité de rajout d’un lit enfant, 
matériel de puériculture à disposition.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 56 €

2 Pers. / 1 ch.    

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN B3
LE CELLIER DE LA FONTAINE • Le bourg - 04 77 24 81 58 - 06 73 04 13 72

SAINT-JEAN-LA-VÊTRE A2
LES BAINS DU FOREZ • Les Gouttes - 04 77 97 34 84 

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX C5
LA BASTIDE
Thinereilles
06 74 98 06 66 - labastidethinereilles@outlook.fr - www.labastide-thinereilles.fr
Demeure de charme et de caractère du 17ème siècle entièrement restaurée, située dans les monts 
du Forez, à 900 mètres d’altitude et à 15 km de Montbrison et de Saint- Bonnet-le-Château.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : à partir de 60 € 
11 Pers. / 5 ch.   

SAINT-JODARD D1
LA FERME DU PLATEAU • 363 chemin daguet - 04 77 63 45 34 - 06 82 14 59 67   

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT E5
LA MURE
La Mure
06 85 31 41 26 - beatricedrigeard@gmail.com - www.elevagedelamure.com
En pleine campagne à 15 min. de St-Etienne, très belle maison d’hôtes dans un ancien corps de 
ferme.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 70 €

8 Pers. / 2 ch.    

LA BERGERIE
2930 route de Cordeyron
04 77 52 38 19 - auberge.labergerie@wanadoo.fr - www.labergerie-saint-rambert.fr
La Bergerie vous accueille dans un cadre rustique et agréable, en pleine campagne rambertoise où 
vous pourrez dormir au calme et déguster une cuisine traditionnelle.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 59 à 67 €

15 Pers. / 5 ch.  
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SAINT-LAURENT-ROCHEFORT B2
LA FONDETTE
Le Bruchet - Dardes
04 77 24 51 52 - 06 72 34 93 16 - www.gites-de-france-loire.com
3 chambres d’hôtes, 1 chambre double et 1 chambre avec sanitaires complets privatifs et accès 
cuisine privative. 1 chambre avec sanitaires complets privatifs et kitchenette dans la chambre.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 42 €

8 Pers. / 3 ch.     

SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES  D1
CABANE DE VERDURE
Le bourg
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr - www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
Cabane logée aux abords de la forêt de Saint-Marcel-de-Félines, idéale pour passer une nuit roman-
tique. Cabane non chauffée, avec électricité, douche à l’extérieur. Ouvert du 1er mai au 31 octobre.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 80 €

2 Pers. / 1 ch.

LE FROMAGEY • Route de Félines - 09 67 20 90 35 - 06 64 70 40 08 

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ D5
ONDINE ET IGOR
1050 route d’Aboën
 04 77 52 93 51 - 06 76 37 68 99 - margot.silvestre@wanadoo.fr 
www..gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement-1716.html
En pleine campagne, dans une ferme vouée à l’élevage des chevaux, M. et Mme Silvestre vous ac-
cueillent dans deux chambres d’hôtes aménagées avec soin. Le petit déjeuner, servi avec confitures 
et pâtisseries maison pourra être pris sur la terrasse aux beaux jours.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 55 €

4 Pers. / 2 ch.   

SAINT-MARTIN-LESTRA E2
LE MADINOT
04 77 28 55 06 - 06 13 42 15 51 - madinot42@gmail.com - www.lemadinot.fr
Au cœur des monts du Lyonnais, dans un écrin de verdure, Monique et Michel vous réservent un 
accueil chaleureux dans une ancienne ferme rénovée avec goût : décor traditionnel et raffiné. Vous 
serez logés dans une aile de la ferme (accès indépendant).
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 51 €

6 Pers. / 2 ch.     

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ F4
CHAMBRES D’HÔTES DE LA FERRIÈRE
06 17 72 71 54
Maison d’hôtes « La Ferrière» au coeur d’un charmant village fleuri Saint-Médard-en-Forez. 5 
chambres d’hôtes avec salle de bain privatives, coin cuisine et salon télé jeux, bibliothèque, wifi. 
Une épicerie sur place avec produits régionaux.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) de 40 à 60 €

10 Pers. / 5 ch.   

SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE A2
LA COLONIE BERNADETTE • Le bourg - 06 71 64 53 64

SAINT-ROMAIN-LE-PUY D4
CHAMBRES D’HÔTES DE L’AUBERGE DES TRABUCHES • 39, rue de la fumouse - 04 77 97 79 70
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SAINT-SIXTE C2
LE CLOS D’URFÉ
Le bourg
04 77 24 48 27 - contact@leclosdurfe.com - www.leclosdurfe.com
Dans une bâtisse de caractère entièrement rénovée, trois chambres spacieuses et confortables vous 
attendent.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) 73 € 
6 Pers. / 3 ch.  

SAINT-THOMAS-LA-GARDE C4
LES NONNAINS
1060 rue Édouard Martel - Place de l’église
04 77 58 03 94 - 06 79 83 55 80 
belin.lesnonnains@gmail.com - https://sites.google.com/site/lesnonnains
Charme et esprit monacal pour les 3 chambres des Nonnains, ancien prieuré situé au pied des monts 
du Forez, sur le chemin de Compostelle.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 70 à 75 € 
8 Pers. / 3 ch.   

SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND   E1
CHÂTEAU DE STE COLOMBE
210 rue Saint Charles - Le bourg
06 61 58 81 06 - valentinepoussineau@outlook.fr
Chambres dans très beau château du 15ème siècle avec tout le confort moderne. Situé à 1h de Lyon, 
au cœur du village. Studio indépendant de 40 m² à côté. Possibilité de belles randonnées notamment 
autour du Pont Marteau. Salle de réception disponible.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 70 à 125 €
30 Pers. / 5 ch.    

SAINT-CYR-LES-VIGNES   E1
CHAMBRES D’HÔTES DU PRESBYTERE • Le Presbytère - 04 77 28 92 54 - 06 10 79 58 10 

SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE  D2
LA CLÉ DES RÊVES
Les Rugneux
06 40 18 78 33 - 06 73 20 71 61 - lacledesreves@orange.fr 
https://www.booking.com/hotel/fr/la-cle-des-reves.fr.html
Dans un cadre reposant, au cœur de la plaine du Forez, vous serez accueillis chaleureusement dans 
une maison au toit de chaume idéalement située sur un parc de 6 hectares avec chevaux et poneys. 
Terrasse, piscine couverte.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 75 à 95 €
6 Pers. / 3 ch.   

FERME NEUVE
04 77 27 81 37 - clement.brossat@orange.fr 
www.gites-de-france-loire.com
3 chambres d’hôtes : 1 chambre et 2 chambres doubles, sanitaires complets privatifs et salon biblio-
thèque réservé aux hôtes. Table d’hôtes sur réservation, vous y dégusterez comme au petit-déjeuner 
des produits maison (confitures, légumes, viande).
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 60 €
11 Pers. / 3 ch.     

SAVIGNEUX  D4
UNE CHAMBRE EN VILLE
1 bis rue des Jardiniers
06 77 84 60 85 - unechambrenville42@orange.fr 
www.une-chambre-en-ville-42.com
Proche des boulevards, lumineuse et contemporaine, la maison offre un repos loin des bruits urbains. 
Avec deux lits jumeaux ou grand lit (180) , la chambre claire et spacieuse est dotée d’une télévision, 
d’un accès wifi et d’un bureau.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 63 €

4 Pers. / 1 ch.   
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SAVIGNEUX  D4
LA FERME DES COLOMBONS
06 32 33 99 42 - 04 77 24 73 55 - champet-catherine@orange.fr 
www.gites-de-france-loire.com
C’est en pleine campagne et à seulement 5 min. de Montbrison que Catherine a ouvert ses 5 
chambres d’hôtes à l’été 2012, après avoir rénové cet ancien corps de ferme familial. Chambres 
spacieuses avec sanitaires complets privatifs, balcon ou terrasse.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 67 €

12 Pers. / 5 ch.      

SURY-LE-COMTAL D4
FERME DES MASSARDS • Les Massards - 06 82 29 74 85 - 06 49 49 36 70

USSON-EN-FOREZ B6
LA GANSE BLANCHE
28 avenue de la Gare
04 77 61 44 39 - 06 81 59 90 20 - laganseblanche@yahoo.fr - www.laganseblanche.fr
Dans l’ancien hôtel de la gare, construit en 1894 et réhabilité en préservant l’authenticité des lieux, 
Brigitte et Claude vous accueillent pour une nuit ou un séjour. 5 chambres de caractère sont à votre 
dispositions dont 2 suites, idéalement situées entre le village et le plan d’eau, entre commerces et 
activités.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : à partir de 59 €

12 Pers. / 5 ch.    

MYRTILLE
Jouanzecq
04 77 50 90 83 - 06 52 39 64 67 - chambre.myrtille@hotmail.fr 
http://chambre.myrtille.chez-alice.fr
Aux portes de l’Auvergne, à 20 km de la spectaculaire coulée de lave de Bourianne, très belle ferme 
en pierres restaurée avec 4 chambres au confort douillet. Air vivifiant et repos garanti dans ce ha-
meau facile d’accès et en plein campagne.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 61 à 68 €

10 Pers. / 4 ch.       

LA HALTE 
13 rue du stand 
04 77 33 93 52 - henri.petiot@orange.fr
Charmant petit chalet en bois dans le village, à quelques pas des commerces et bénéficiant du calme 
de la campagne. C’est un lieu idéal pour les randonneurs, pour découvrir la région ou pour un couple 
avec ou sans enfant.
Prix/nuit/2 pers (avec petit-dej) : 50 €

3 Pers. / 1 ch.   

LES FOUGÈRES
Salayes 
06 70 72 92 01 - les.fougeres42@orange.fr
Accueil dans une grange de ferme entièrement rénovée privilégiant le bois, pour un séjour convivial 
et chaleureux, en pleine campagne à quelques kilomètres du village. Idéal pour un séjour au calme 
avec de nombreuses randonnées. Accueil cavaliers.
Prix/nuit/2 pers (avec petit-dej) : 48 €

10 Pers. / 5 ch.  

CHEZ NATHALIE • 11 rue Centrale - 04 77 50 63 65

LES TROIS TERRES • Le bourg de Pontempeyrat - 04 77 38 20 87 - 06 01 78 69 55 

CHEZ SAYED ET ANNE • 23 rue Centrale - 06 88 77 51 04
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VALEILLE  E3
LA FERME DU NIZON
Le Nizon
04 77 28 91 50 - 06 78 45 45 91 - mariepierre.vially@gmail.com
Au coeur des étangs dans la plaine du Forez, Marie-Pierre vous accueillera dans ses chambres 
d’hôtes installées dans une ferme typique du Forez avec piscine.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : de 50 à 65 €

12 Pers. / 3 ch.  

VEAUCHETTE  E4
LE NOYER
1426 chemin des Chambons
04 77 94 77 75 - christian.montuclard@nordnet.fr - www.chambres-dhotes-loire-42.com
Ferme typique forézienne réhabilitée sur les bords de Loire, au calme avec garage, terrasse, jeux de 
boules, salle de repos ...
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 60 €

12 Pers. / 5 ch.    

VERRIÈRES-EN-FOREZ  C4

FERME RIVAL DU SOLEILLANT
Le Soleillant
04 77 76 22 73 - camille.rival@wanadoo.fr - www.le-soleillant.com
Dans une ferme de caractère des monts du Forez aux portes de l’Auvergne à 6 km, 3 chambres 
aménagées. Un concentré de nature servi à la table d’hôtes et notamment lors des petits-déjeuners.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 50 €

6 Pers. / 3 Ch.
6 Pers. / 3 ch.    

MME ET M. CLAVELLOUX
Le Soleillant
04 77 76 20 98 - 06 31 66 90 88 - patrick.clavelloux0890@orange.fr 
www.gites-de-france-loire.com
Dans un bâtiment en pierres à l’architecture typique des monts du Forez, découvrez les produits de 
la ferme (confitures, viande...).
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) 46 €

8 Pers. / 3 ch.   

AU CHAPIO DU SOLEILLANT • 04 77 76 20 98 - 06 31 66 90 88 
   patrick.clavelloux0890@orange.fr - www.gites-de-france-loire.com    

VIOLAY  E1
LE CHÊNE
Le Chêne Pignard
04 74 63 97 26 - www.restaurantlechene.com
Vous profiterez d’une vue magnifique sur les montagnes du matin et la plaine du Forez. Vous pourrez 
déjeuner ou dîner au restaurant situé sur place et partir pour de nombreuses balades à pied ou à vélo.
Prix/nuit/2 pers. (avec petit-déj.) : 50 €

4 Pers. / 2 ch.   
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LES GÎTES ET MEUBLÉS

APINAC C6
GITE DU SORBIER *** • La Bourgeat - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com   

GITE DU VALLON *** • Vignal - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com  
GITE DE LA CROIX *** • Les Mas - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com  
MEUBLÉ DE M. SUCHET • La Bourgeat - 06 24 69 29 21

ARTHUN C2
SOLEIL LEVANT - SOLEIL COUCHANT**
Route Jean de Neufbourg - Beauvoir
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Maison indépendante de 1789 comprenant 2 gîtes avec agréable vue sur la plaine du Forez. Vous 
disposerez d’un terrain clos de 1500 m² avec pelouse et terrasse de 100 m². Rénovation de grande 
qualité afin de conserver l’ambiance des maisons d’autrefois.

SOLEIL COUCHANT : 
Prix/semaine : de 330 à 420 €

6 Pers. / 3 ch.    

SOLEIL LEVANT : 
Prix/semaine : de 300 à 340 €

4 Pers. / 2 ch.    

AVEIZIEUX F4
GITE AU JARDIN LOUISE 
14 route du Duret 
04 77 94 00 53 - 06 35 92 24 32 - mfrorard@yahoo.fr - www.gitappartloire.com
Petit appartement coquet  à la campagne, entièrement  équipé avec parking privé, ouvert sur une 
terrasse orienté sud
Prix/semaine : 250 €

2 Pers. / 1 ch.  

GITE DU SCOUBIDOU
445 route de la Gimond
04 77 94 00 87 -  petite.grenouille@yahoo.fr
Gîte aménagé dans l’ancienne ferme du propriétaire, à l’étage, accès indépendant. Accueil randon-
neurs, cavaliers (chevaux au pré). Accueil à la nuitée possible. 
Prix/semaine : 250 €

4 Pers. / 1 ch.  

LA GRANGE-NEUVE • 611 chemin de Grange-neuve - 04 77 94 05 56 
GITE DES CIBAUDES • 558 Rue de Garde Milon - 04 77 79 18 49 
LE JULIEN • 959 route du bouchet - 04 77 79 18 49 

BALBIGNY D1
GITES DU VIADUC*** • Les chassieux - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com  
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BARD C4
LE LOGIS DE MARIE ***
1501 chemin de Contéol
04 77 58 34 99 - 06 09 04 13 62 - jacques.reymondon@wanadoo.fr - 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 18ème siècle entièrement rénovée. Beaucoup de charme et d’authenticité 
pour cette demeure chaleureuse, personnalisée et décorée avec soin.
Prix/semaine : de 870 à 1 410 €

14 Pers. / 6 ch.  

BELL’AM
60 chemin du Montel - le Montel
06 30 35 79 53 - 06 71 37 99 15 - bell.am@orange.fr 
Bienvenue dans notre gîte de 120m² situé en pleine nature, patiemment et amoureusement 
restauré.
Vous apprécierez la modernité de notre maison en pierre, exposée plein sud, rénovée avec goût.
Prix/semaine : de 710 à 810 €

10 à 15 Pers. / 5 ch.  

LES TOURTEREAUX ET LES SITTELLES • Les Grangères - 04 77 76 28 92 - 06 20 05 61 85 

BELLEGARDE EN FOREZ E3
GITE LES TILLEULS**
28 rue Coursière
04 77 94 62 85 - 06 76 44 63 95 - ev.poulard@gmail.com 
www.gite-les-tilleuls.eklablog.com
Au cœur du bourg de Bellegarde-en-Forez, cet appartement de 45 m² est situé au 1er étage d’une 
maison semi-indépendante, avec petite terrasse à disposition.
Prix/semaine : 180 €

2 Pers. / 1 ch.   

GITE DU PETIT CHENEVIER**** • 311 Chemin des Grilles - 06 80 85 40 27 - henryhelfre@hotmail.fr 
www.lepetitchenevier.free.fr

MEUBLE DE M. ET MME PLANTEROSE • Lieu dit Saint-Pierre - 04 77 54 56 28 - 06 51 06 03 10 

BOISSET LES MONTROND D3
CHANTAL KOMISAREK - LES ROSES DE RITA *
Le Cerizet - Route de la Gare
06 85 49 27 61 - chantal42210@gmail.com - www.lesrosesderita.fr
Idéal pour vos déplacements, vos formations, vos congés et vos cures thermales à Montrond-les-
Bains. Gîte à l’étage indépendant de la maison. Cour et jardin.
Prix/nuitée : 51 € la nuitée (tarif dégressif au-delà de 15 jours) 
5 Pers. / 2 ch.   

BUSSIERES E1
LES CHALETS DU PIOU
682 Chemin du Montceau
06 89 77 30 34 - trottet.edith@orange.fr - www.leschaletsdupiou.com
Trois chalets en bois au coeur de la campagne Bussièroise vous accueillent pour un séjour reposant, 
ou pour les plus sportifs la découverte des sentiers pédestres et vtt de notre région.
Prix/semaine : de 300 à 395 €

18 Pers. / 3 chalets de 6 pers. 

LA GARENNE ENCHANTEE • 264 route de St-Just-la Pendue - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com  
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CHALAIN-D’UZORE C3
CHEZ SOCRATE
27 route de Lodepierre
06 80 16 12 38 - bernard.broquaire@gmail.com 
Sur le chemin de Compostelle, le gîte Chez Socrate (comprenant 2 chambres et une mezzanine) 
vous accueille en plein coeur du Forez dans une ancienne grange entièrement restaurée et spa-
cieuse pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
Prix/semaine : de 300 à 750 €

8 Pers. / 2 ch.  

CHALAIN-LE-COMTAL D3
BEAUPLAN ***
546 route de Fontannes
04 77 76 12 58 - 06 87 87 73 74 - 06 08 99 46 88 - 04 77 79 18 49 
jf.cottin@42.sideral.fr www.gites-de-france-loire.com 
Mme et M. Cottin vous accueillent dans leur propriété au coeur de la plaine du Forez. Vous 
apprécierez le confort et la décoration de la maison, son accès indépendant et privatif, sa terrasse 
couverte de 40 m2 pour les repas en extérieur ou le repos à l’ombre, et ses 500 m2 de terrain.
Prix/semaine : de 540 à 1 000 €

10 Pers. / 4 ch.    

CHALMAZEL JEANSAGNIERE B3
MEUBLÉS DE LA STATION DE SKI
5896 route des pistes - Bois de Couzan est
04 77 24 89 23 - locationschalmazel@loire.fr 
Situé au pied des pistes de la station de ski de Chalmazel, ces hébergements décorés avec goût 
vous permettront de passer un agréable séjour à la montagne.
MYOSOTIS
Prix/semaine : de 200 à 525 €

2/4 Pers. / 1 ch.  

CAMPANULE
Prix/semaine : de 270 à 790 €

5/6 Pers. / 2 ch. 

JONQUILLE
Prix/semaine : de 285 à 840 €

5/6 Pers. / 2 ch. 

GENTIANE
Prix/semaine : de 360 à 1135 €

10 Pers. / 3 ch. 

RANDO PAYS’ANES
Les Fougères
04 77 24 83 26 - contact@rando-forez.fr - www.giterandoenforez
Anne Marie, agricultrice et accompagnatrice de moyenne montagne, et Michel agriculteur, vous 
accueillent en toute simplicité dans leur meublé en partie éco-rénové (phytoépuration, éolienne, 
isolation et peinture écologiques...).
Prix/semaine : de 340 à 400 €

6 à 8 Pers. / 3 ch.  

LES P’TITS BERGERS
200 route de Chevelière
04 77 24 87 55 - pierreyvesmechin@neuf.fr
Eliane et Pierre-Yves Méchin, paysans, vous accueillent dans leur meublé (maison individuelle 
rénovée) à 7 km de la station de ski de Chalmazel. Au cours de votre séjour, vous pouvez visiter leur 
ferme (brebis allaitantes). Conseils touristiques.
Prix/semaine : de 300 à 400 €

8 Pers. / 3 ch.  
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CHALMAZEL JEANSAGNIERE B3
LOU LUZ
Le bourg
06 13 22 27 74 - perbet.dom@live.fr 
Location pour 4 à 5 personnes dans le bourg de Chalmazel, à quelques kilomètres de la station de 
ski.
Prix/semaine : de 320 à 620 €

4 à 5 Pers. / 2 ch.  

GITE DE NERMOND
Nermond
06 89 99 02 67 - vernayd@wanadoo.fr 
Meublé récent, situé dans un petit hameau au calme, à proximité de la station de ski de Chalmazel.
Prix/semaine : de 450 à 500 €

8 Pers. / 3 ch.

LES BASSINES
Les Bassines
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 1 km du pied des pistes de ski et à 8 km du village de Chalmazel.
Prix/semaine : de 500 à 650 €

14 Pers. / 5 ch. 

LA FENIÈRE 
53 route du Supt
04 77 24 89 28 - 06 80 51 23 77 - info.gitelafeniere42@orange.fr - www.gites-chambre-
lafeniere-loire.com
Ancienne ferme en pierre du pays de 1828, comprenant 2 gîtes et la maison du propriétaire. 
Situation idéale entre le village et la station de ski de Chalmazel 3 km (ski de fond, de piste et 
autres activités sportives).
LE PIGEONNIER
Prix/semaine : 370 €

3 Pers. / 1 ch.  
LA BERGERIE
Prix/semaine : 440 €

5 Pers. / 2 ch.  

BOUSSOLE D’OR - GÎTE CASSIOPEE ****
4 rue de la Mairie - le bourg
06 81 09 78 43 - headgearsarl@gmail.com 
Meublé situé au cœur du bourg de Chalmazel dans une maison en pierres, entièrement rénové, tout 
confort, à quelques km de la station de ski. 
Prix/semaine : de 400 à 600 €

4/6 Pers. / 2 ch.  

LA GRANGE
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Ancienne grange entièrement rénovée dans le respect du style forézien, ce gîte est une maison de 
caractère chaleureuse et reposante où la pierre et le bois ont su être mis en valeur. Très confortable 
et spacieux.
Prix/semaine : de 470 à 750 €

8 à 10 Pers. / 4 ch.       

LES PINASSES
Les Pinasses
04 77 24 91 44 - c.mosnier@neuf.fr – www.gite-lespinasses-forez42.jimdo.com
Que la montagne est belle, vue d’une douillette fermette, adossée à la pinède, face à Pierre-sur-
Haute, point culminant des monts du Forez (1634m) !
Prix/semaine : de 256 à 384 €

7 Pers. / 1 ch.
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CHALMAZEL JEANSAGNIERE B3
CHALET L’ALISIER
Juel
04 77 24 86 85 - 06 24 26 84 34 - parois.p_mp@orange.fr - www.chalet-alisier.com
A 2 km du village et à 7 km de la station de ski de Chalmazel, le chalet est une construction typique 
en bois et pierre. La location vous apportera confort, calme espace et vue imprenable sur les 
montagnes, à quelques kilomètres des activités de sport d’hiver.
Prix/semaine : de 350 à 530 €

6 Pers. / 2 ch.  
PRE MARTIN **
Pré Martin
04 77 24 81 17 
Meublé dans la ferme du propriétaire offrant tout le confort. Possibilité de visite de la ferme, 
découverte de la vie des animaux (naissances, soins). Balades pédestres ou VTT, tennis, Parc 
naturel Livradois-Forez.
Prix/semaine : de 280 à 320 €

4 à 5 Pers. / 1 ch. 

APPARTEMENTS LES GRANGES *** ET LES JASSERIES ** • 13 rue de la mairie - 04 77 36 90 82 - 06 52 46 61 63 - 
ballereau.laurent@gmail.com -www.sites.google.com/a/icdeveloppement.eu/location-de-vacance-meuble/

LA CLE DES CHAMPS *** • 987 route de Diminasse - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com   

LES COTES*** • 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com  
LOU RAF, LOU VAL ET LOU ROL • Rue de la Cime - 06 13 22 27 74 

LA CÔTE • La Côte - 04 77 79 18 49 

LA SABOTERIE • La Combe - 04 77 79 18 49 

STUDIO AU PIED DES PISTES • 46 chemin des réfugiés Espagnols - 04 77 24 12 72 - 06 16 53 73 47 

AU BOURG • Le bourg - 04 70 43 41 39 

CHAMBEON D3
LES LILAS • 2 chemin de la Varenne - 04 77 79 18 49 

CHAMBLES E5                          
L’AUBERGE DU BON REPOS 
Notre Dame de Grâce
06 40 89 81 38 - ndgrace42@gmail.com – www.gites-notredamedegraces-chambles.fr 
(réservation sur le site internet)
Cette maison de caractère comprend au rez-de-chaussée : une entrée, une salle à manger avec 
cheminée, une cuisine équipée, 2 douches, 2 WC, à l’étage une salle de jeu ou réunion avec tables 
et chaises et 2 dortoirs avec mezzanine.
Prix/ Semaine : 530 € (Possibilité de location d’un second gîte sur le site de 16 couchages pour un 
total de 28 couchages : 1130 €/ semaine)
12 Pers. / 2 ch 

LES ERMITAGES STUDIOS
Notre Dame de Grâce
06 40 89 81 38 - ndgrace42@gmail.com 
www.gites-notredamedegraces-chambles.fr (Réseravation sur le site internet)
2 studios d’une et deux places de 21m² et 30m² (kitchenette et salle d’eau) ouvert sur un jardin clos 
et ombragé. Possibilité de louer à la semaine ou  à la nuitée en semaine ou le week-end.
Prix/semaine : de 132 € à 191 €

3 Pers / 2 ch.  

GITE LES FRUITS ROUGES*** • Biesse - 04 77 79 18 49    
LA GRANGE AUX HIRONDELLES LILAS ET HORTENSIAS • Meyrieux - 04 77 79 18 49 

GITE DU PETIT BOIS • la garde - 04 77 52 00 55 - 06 42 35 64 29 

DOMAINE DES BALCONS DU FOREZ • SOLEIL LEVANT - 4 route de Saint-Rambert - 04 77 52 32 42 - 06 82 12 98 53
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CHAMPDIEU C3
LOCATION LA MAISON VIGNERONNE ***
66 rue du Syndicat
04 77 97 17 29 - www.champdieu.fr
Location située au coeur de l’un des 12 villages de caractères en Loire, aux pieds des monts du 
Forez, à proximité de sites naturels majestueux tel que le parc naturel régional Livradois-Forez et 
les Hautes-Chaumes mais aussi des commodités du centre urbain de Montbrison.
Prix/semaine : 280 à 390 €

6 Pers. / 2 ch.     

CHAZELLES- SUR-LAVIEU C4
GITE LOUS PETARIOTS
Vioville
06 74 45 57 36 - jeanfrancoischauve@sfr.fr 
Dans un cadre champêtre, se prêtant aussi bien à la marche à pied qu’au VTT, à la cueillette de 
myrtilles ou de champignons, venez découvrir les villages typiques du Forez et passer ici de vraies 
vacances ! Situé entre Montbrison et Saint-Anthème logement de 70 m² situé dans ancienne 
grange offrant un grand salon avec cheminée, balcon, jardin, barbecue et terrain de pétanque.
Prix/semaine : de 200 à 350 €

8 Pers. / 2 ch.    

FERME DE CHARME • Pétaliore La Pinatelle - 06 05 06 70 58 - 04 77 32 46 72

CHAZELLES-SUR-LYON F3
MEUBLE - LE PETIT’APPART
58 Impasse de la Giraudière
04 77 54 97 92 - 06 83 01 13 68 - mar.herv@nordnet.fr - 
Un appartement indépendant de la maison du propriétaire. Situé dans la campagne Chazelloise, 
à 2,5 km du centre ville, il dispose d’un accès indépendant, une place de parking et une terrasse. 
L’été profitez de notre piscine.
Prix/semaine : 150 €

2 Pers. / 1 ch.  

MEUBLE - ROBERT MARIE-LOUISE
4 chemin du Rochefournier
04 77 54 94 93 - 07 88 20 21 94 
Meublé dans une maison de particulier, avec parc arboré.Pièce à vivre avec une kitchenette 
équipée. 1 chambre et une salle de bain.
Une personne : 25 € (Plus 5 € du 1 novembre au 31 mars).
2 Pers. / 1 ch. 

MEUBLE - LA COTE D’AZUR
147 Chemin de la Côte d’Azur
04 77 54 97 41 - 07 86 41 08 77 - 06 15 45 44 82 - manividal2000@gmail.com 
Petit studio meublé indépendant. Environnement calme, 1 km du centre ville.
Prix/semaine : de 150 à 180 € 
4 Pers. 

CHAPEAU MELON & BOTTES DE PAILLE • 1060 chemin de la Margassiere - 06 16 77 60 20

CLEPPE D2
LES CHENES DU GRENOU***
La Goutte
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Au coeur de la plaine du Forez, gîte mitoyen à un corps de ferme, aménagé dans une ancienne 
dépendance avec accès complètement indépendant. Vous apprécierez le calme du site, le grand 
terrain privatif de 1000 m² et les terrasses
Prix/semaine : de 265 à 395 €

6 Pers. / 2 ch     
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CLEPPE D2
SERENITE**
1133 route de Moulin Sugny
04 77 27 82 88 - 06 67 78 62 34 - www.gites-de-france-loire.com 
Dans la plaine du Forez retrouvez ce gîte dans une ancienne ferme restaurée avec un intérieur 
de caractère. Située sur les lieux d’un ancien moulin, vous bénéficierez d’un charmant paysage 
bucolique avec une jolie petite rivière.
Prix/semaine : de 192 à 335 €

6 Pers. / 3 ch     

GRAND LODGE AMAZIR
Naconne
06 02 03 55 45 - 04 77 27 14 73 - contact@olodge.fr - www.o-lodge.fr
Le gîte dispose d’un mobilier et d’une décoration contemporaine dans une ambiance chaleureuse. 
Répartis sur 2 niveaux, il est constitué de 5 chambres et d’un espace commun avec cuisine équipée 
et salon avec un canapé lit. Accès espace SPA et bureautique.
Prix/semaine : de 1 500 à 2 100 €

22 Pers. / 9 ch     

COTTANCE E2
LA SERRE • La Serre - 04 77 79 18 49 

CUZIEU E4
SOUS LE CERISIER
394 La Grande Bourgée - N°6
04 77 94 52 91 - 06 71 67 86 33 - daniel-hainaux@gmail.com 
www.gite-sous-le-cerisier1.webnode.fr
Pour une semaine, un mois ou plus, vous serez accueilli(e) avec amitié et tout sera fait pour que 
votre séjour reste un souvenir champêtre et convivial.
Prix/semaine : 200 €

2 Pers. / 2 ch.  

MEUBLE PRES DU BIEF
440 rue du Bief
04 77 54 88 12 (en journée) - 06 30 85 02 50 - marie.baronnier@orange.fr
Bienvenue dans ce meublé lumineux 2 personnes, plein sud avec terrasse et jardinet : pelouse, 
balancelle, salon de jardin. Calme et verdure à 4,5 km des thermes de Montrond les Bains : idéal 
curiste. Terrain clos avec parking.
Prix/semaine : 220 à 250 €

2 Pers. / 1 ch.  

LOCATION M. ET MME PIAT**
5 la Soleillanne
06 46 53 12 10 - 04 77 54 17 74 - guypiat42@gmail.com 
Studio dans un bâtiment annexe à l’habitation des propriétaires pouvant accueillir 2 personnes. 
Panier d’accueil offert à l’arrivée. Fermé du 30 novembre au 1er mars. Location pour 8 jours 
minimum.
Prix/semaine : 210 €

2 Pers. / 1 ch.  

MEUBLE DE M. ET MME JULLIEN • 67 rue de la Coise - jullien.joelle@wanadoo.fr 

ECOTAY L’OLME C4
L’ECOGITAY • 2 chemin du Sablat - 04 77 96 93 29 - 06 74 31 88 54

ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF C3
LES FAUX
144 impasse des Faux Bas
04 77 58 39 21 - 06 76 41 80 70 - chazal.ericetveronique@neuf.fr 
Besoin de calme et de repos, pour les amoureux de la nature, venez vous ressourcer le temps d’une 
semaine. Tranquillité et convivialité garanties à 10 min. de Montbrison.
Prix/semaine : de 300 à 400 €

6 Pers. / 3 ch. 
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ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF C3
MEUBLE DU TILLEUL
34 chemin du Tilleul - Chazelles
04 77 76 81 24 
Situé sur les premiers contreforts des monts du Forez, découvrez de meublé avec accès privatif et 
indépendant.
Prix/semaine : de 130 à 280 €

6 à 7 Pers. / 3 ch.

GÎTE DES GAROLES **
52 chemin des Iris - Chazelles
04 77 76 81 46 - 06 85 93 62 10 - chantal.julie.david@wanadoo.fr 
www.gite-des-garoles.com 
Dans un petit hameau des monts du Forez, maison en pierres restaurée à l’ancienne : rénovation 
de qualité (cachet conservé) avec beaucoup de pierres, de bois, très belles poutraisons, plancher, 
meubles faits maison par le propriétaire menuisier).
Prix/semaine : de 220 à 370 €

6 Pers. / 2 ch.    

LES BROSSES • Les Brosses - 04 77 90 39 98

ESSERTINES-EN-DONZY E2
MA MAISON DE CAMPAGNE
Impasse Michaud
06 60 33 22 88 - contact-@ma-maison-de-campagne.com 
www.ma-maison-de-campagne.com
Gîte de charme dans les montagnes du matin (monts du Lyonnais), jusqu’à 12 personnes. Piscine 
privative chauffée, Spa et Sauna. (Tarifs, Spa, Sauna, ménage : en fonction du nombre de pers.)
Prix/semaine : à partir de 1500 € 
12 Pers. / 4 ch.  

ESTIVAREILLES C5
GITE SOUS LE POIRIER***
04 77 95 00 67 - 07 78 79 38 93 - gitesouslepoirier@gmail.com 
www.gites-de-france-loire.com 
Maison de caractère dans le bourg d’Estivareilles (890 m d’alt.). Vous apprécierez le charme du 
mobilier ancien typiquement forézien, les poutres et les pierres apparentes, les enduits à la chaux, 
les cloisons en bois, ainsi que tout le confort moderne.
Prix/semaine : de 200 à 400 €

4 Pers. / 2 ch.      

GITE DE NINEROLS (en cours de classement)
Ninerols
04 77 50 25 46 - 07 86 72 55 90 - alain.gathelier@orange.fr – www.gitedeninerols.fr
Grand studio de caractère dans les monts du Forez, alliant la pierre et le bois, avec une grande 
cheminée et chauffage central. Idéal pour les amoureux de la nature et de la culture, il est situé au 
coeur de 3 villages de caractère. A proximité du GR3, de la voie de randonnée L’Aventure du Rail, 
découverte du train touristique…
Prix/semaine : de 200 à 240 €

2/4 Pers. 

MEUBLE DE LA MURE • Lieu-dit La Mûre - 06 22 43 26 04 

GÎTES COMMUNAUX • Le bourg - 06 35 29 46 05 - 04 77 50 22 67 

GREZIEUX-LE-FROMENTAL D3
MAISON DE FELICIE *** • Le Château - 04 77 76 10 59- 06 13 08 11 48 - francois@debengy.com - www.gites-du-chateau.fr     

GUMIERES C4
GÎTE DU BELVEDERE • Le Royet - 04 77 76 78 37 

GITE DU MOULIN*** • le bourg - 0477791849    
GÎTE DE M. MONDON • Murcent - 04 77 58 04 48 
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LA CHAMBA A2
LE CROS
Le Cros
04 77 24 90 08 - 06 42 81 56 76 - annick.taillandier@sfr.fr - www.gites-de-france-loire.com 
Maison en pierres indépendante à l’architecture typique de la région du Forez. Ce gîte dispose 
d’une magnifique vue sur la campagne environnante. Terrain non clos de 200 m² avec terrasse. Ski 
de fond et sentiers de randonnées à 3 km.
Prix/semaine : de 240 à 260 €

4 Pers. / 2 ch.   
GENET • Le bourg - 04 77 24 75 92 
LES FOUGÈRES • Le bourg - 04 77 24 75 92 
SAPIN • Le bourg - 04 77 24 75 92 
JONQUILLE • Le bourg - 04 77 24 75 92  
M. COMBE*** • Le plat - 04 77 71 87 29 - 06 99 18 89 52

LA CHAMBONIE A2
M. FAGOT • Le bourg - 04 77 24 92 85 
4 GÎTES COMMUNAUX • LES NARCISSES / L’ARNICA / LES JONQUILLES / LES GENTIANES - 04 77 79 18 49

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE C5
LA DIGITALE
32 place du couvent
04 77 50 16 05 - 06 05 20 37 76 - mairie.lachapelle-en-lafaye@wanadoo.fr 
www.la-chapelle-en-lafaye.fr
Petit gîte en pierres situé à 1000 mètres d’altitude, idéal pour un séjour en pleine nature en famille. 
Gîte refait à neuf dans une ambiance chaleureuse.
Prix/semaine : 250 €

5 Pers. / 2 ch.     

LA COTE-EN-COUZAN B2
GITE LE THEY • Le they - 04 77 79 18 49   

LA TOURETTE D5
GÎTE LE CHAZOLS • Lieu-dit Chazols - 04 77 79 18 49 

LA VALLA-SUR-ROCHEFORT B2
LA LIESSE***
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Au cœur des monts du Forez, dans un petit village de moyenne montagne,
gîte chaleureux aménagé dans une belle maison en pierres, avec vue dégagée sur le paysage 
verdoyant. La maison allie une décoration moderne et soignée pour une ambiance cosy.
Prix/semaine : de 460 à 750 €

10 Pers. / 4 ch.      

M. ET MME JOLLANS GONNET • Le bourg - 06 78 54 09 09 - 04 77 56 65 31
LE GÎTE DE LA GRANGE DE GAUMON • Gaumon - 04 77 97 99 34 - 06 70 79 36 20

LERIGNEUX C4
LE FENIL 
Le bourg 
04 77 76 24 03 - ae.barou@wanadoo.fr – www.gite-le-fenil.jimdo.com
Maison de caractère mitoyenne avec une dépendance de l’habitation du propriétaire. Vous profite-
rez d’espace extérieur : terrain non clos 300 m², terrain clos 45 m² et balcon.
Prix/semaine : de 280 à 315 €

4 Pers. / 1 ch. + 2 ch. en mezzanine  

GÎTE DE M CHAUVE • Le bourg - 04 77 58 67 54 - 06 89 19 20 21

LEZIGNEUX C4
GITE DU CLUZEL • 2 chemin des Majors - 04 77 58 99 54 - 06 86 85 62 40
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MAGNEUX-HAUTE-RIVE D3
CHEZ MADAME ET MONSIEUR SCHLICKLIN
rue du Lavoir
06 77 96 09 56 - 04 77 76 15 05 - jean-pierre.sclicklin@wanadoo.fr 
Dans un endroit calme et agréable au coeur de la plaine du Forez, situé à 7 km de Montrond-
les-Bains, nous vous proposons un gîte de 40 m2 entièrement rénové, idéal pour les curistes, 
vacanciers, ou pour passer un week end.
Prix/semaine : de 170 à 190 €

3 pers. / 1 ch.    

MARCLOPT C5
MEUBLE LE PIGEONNIER
130 rue du 19 mars 1962
06 79 60 20 50 - 04 77 54 59 39 - ginette.abrial@orange.fr 
www.gitesmarclopt.e-monsite.com
Ancien pigeonnier transformé en meublé de tourisme indépendant avec petite terrasse. Parking à 
proximité avec un restaurant.
Prix/semaine : à partir de 180 €

4 Pers. / 2 ch.  

MEUBLE LE PAVILLON
130 rue du 19 mars 1962
06 79 60 20 50 - 04 77 54 59 39 - ginette.abrial@orange.fr 
www.gitesmarclopt.e-monsite.com
Petit pavillon neuf meublé, indépendant avec terrasse aménagée et jardinet. Parking à proximité 
ainsi qu’un restaurant.
Prix/semaine : à partir de 180 €

4 Pers. / 1 ch.  

MEUBLE MME FLORENCE LAURENT • 457 chemin de Grangeneuve - famillelaurent42400@yahoo.fr

MAROLS C5
LES BALCONS • Hameau de marcilleux - 04 77 79 18 49 - 06 80 17 55 86   
GÎTE BELLEVUE • Hameau de marcilleux - 04 77 79 18 49 - 06 80 17 55 86    
GÎTE CHEZ COLETTE ET JEAN-MARC • Perevent Ouest - 04 77 55 32 35 - 06 33 69 62 42 

MERLE-LEIGNEC C6
GITE LES MYRTILLES • Merle - 04 77 79 18 49 
PRE LOUCHETTE • Pré Louchette - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com  
LOCATION LES CHARMILLES • Rue des rochers - Leignecq - 04 77 50 23 58 - 06 21 27 29 48 

MIZERIEUX D2
4 GÎTES*** • La roche - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com      

MONTARCHER C5
GITES LILAS*** ET LES BRUYERES ***
04 77 74 31 17 - 06 14 11 75 68 - bernard.navogne@aliceadsl.fr 
www.gites-montarcher.jimdo.com
2 gîtes de 12 et 18 pers sur rez de chaussée + étage avec cuisine, salle de séjour avec coin-salon, 
cheminée, 5 et 8 chambres dont une avec sanitaire privatif. Chauffage central. Tél, TV sur de-
mande, emplacement voiture. Maisons de caractère disposant d’un terrain avec vue sur le Velay.

GITE LILAS***
92 route des puits - Les Granges
Prix/semaine : de 726 à 910 €

12 Pers. / 5 ch.   
LES BRUYERES ***
9 route des puits - Les Granges
Prix/semaine : de 875 à 1061 €

18 Pers. / 6 - 8 ch.   



3332

MONTARCHER C5

GITE LE BUIS ***
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
A Montarcher, village historique de caractère, beau corps de ferme indépendant en pierres restau-
ré. Gîte aménagé avec goût, décoration personnalisée de qualité. Agréable terrain clos avec belle 
vue sur la campagne et abri couvert pour vos repas à l’ombre.
Prix/semaine : de 290 à 495 €

6 Pers. / 3 ch    

«L’ALLEU DE MONTARCHER»
326 route du Bâchât - Le Crozet
06 52 38 40 86 - abmontet@gmail.com - www.alleu-montarcher.fr
A Montarcher, village historique de caractère labellisé par le conseil départemental de la Loire: 
petite maison indépendante avec un agréable jardin clos avec une vue imprenable sur la campagne 
des hauts Forez.
Prix/semaine : 500 €

 6/9 Pers. / 2 ch  

MONTBRISON C4
LES CHALETS DU SURIZET
31 rue du Surizet
04 77 58 08 30 - campingdusurizet@ville-montbrison.fr - www.ville-montbrison.fr
Pour un séjour de détente, ce camping aux pieds des monts du Forez, dans un cadre naturel préser-
vé, au bord d’un ruisseau, offre de vrais espaces et une vraie qualité de vie.
4 chalets : Prix/semaine : de 320 à 370 €

4 à 6 Pers. / 2 ch.  
1 chalet : Prix/semaine : de 360 à 400 €

6 à 8 Pers. / 2 ch.  

DOMAINE DU BRUCHET
71 chemin des Horizons - Le Bruchet
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, facile d’accès. Le propriétaire, agricul-
teur, vous conseillera pour partir à la découverte de sa région. Accueil cavaliers, pèlerins, motards, 
VTT.
Gîtes 6 et 7 : Prix/semaine : de 250 à 300 €

2 à 4 Pers. / 1 ch. 
Gîtes 8 et 9 : Prix/semaine : de 300 à 400 €

2 à 4 Pers. / 1 ch. 
Gîtes 10 : Prix/semaine : de 400 à 500 €

4 à 6 Pers. / 2 ch.     
Gîtes 11 : Prix/semaine : de 800 à 1000 €

15 Pers. / 4 ch.  

GÎTES DE MME POIZAT
31 route Nouvelle - La Tuilière
04 77 79 18 49 - fabienne.poizat@gmail.com - www.laconciergerie.la-tuiliere.fr 
Ancienne conciergerie et maison du jardinier restaurées avec beaucoup de goût, logées au coeur 
d’un parc de 20 ha où vous aurez comme voisins les ânes, les chevaux.

LA CONCIERGERIE***
Prix/semaine : 240 à 400 €

2 Pers. / 1 ch.   

LA TUILIERE****
Prix/semaine : 665 à 950 €

6 Pers. / 3 ch.   
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MONTROND-LES-BAINS E3
LOCATION LE LOTUS VERT
Résidence l’Angélus
06 32 92 37 74 (Mandataire Maxime Rochette) - 04 77 74 60 89 (Agence de Montrond-les-
Bains) - rochette.location@gmail.com - www.rochette-immobilier.com
Location touristique 2/4 personnes «le Lotus vert», station thermale de Montrond-les-Bains. Tout 
confort, proche commerces et transports, résidence neuve BBC située en centre ville.
Prix/semaine : de 380 à 430 €

2 Pers. / 1 ch.     

MEUBLE CHEZ M. ET MME GODDE 
174 rue des Princes - 04 77 54 47 36 
Meublé à l’étage de la villa du propriétaire avec accès indépendant, terrasse. Calme assuré, 2 
chambres, SDB, cuisine équipée (mini-four, micro-ondes), télé, WIFI. Draps et serviettes fournis : 
1 lit 140 cm et 2 lits 120 cm. Ouvert de fin février à fin novembre.
Prix/semaine : de 190 € (pour 1 pers) à 210 € (pour 2 pers)
4 Pers. / 2 ch.   

MEUBLE LE JARDIN
174 rue des Princes - 04 77 54 47 36 
Annexe à l’habitation des propriétaires, M. et Mme Godde, meublé neuf au RDC avec terrasse. 
Calme assuré. Idéal curistes, à 20 min des thermes à pied et 300 m de la gare.
Prix/semaine : de 180 € (pour 1 pers) à 210 € (pour 2 pers)
2 Pers. / 1 ch.  

APPARTEMENT DE MME DENISE MIRANDA
158 impasse Claude Brossat
04 77 74 60 89 (Rochette Immobilier) - 06 32 92 37 74 (Rochette Immobilier) - rochette.
location@gmail.com (Rochette Immobilier) - 
T3 en rez-de-jardin. Immeuble récent, proximité des commerces et des thermes. 72 m² jardin 
privatif 100 m², terrasse couverte. Cuisine équipée, 2 chambres, wc, salle de bains. Salle à manger 
/ salon avec couchage d’appoint. Nombreux rangements. Ouvert de fin février à fin novembre.
Prix/semaine : à partir de 250 €

5 Pers. / 2 ch.  

APPARTEMENTS MEUBLES - DOMITYS LE PARC SAINT-GERMAIN
213 chemin de Letra
04 77 02 33 33 (Résidence Domitys) - montrond@domitys.fr - www.domitys.fr
La Résidence Services Seniors DOMITYS propose 9 logements meublés et équipés, avec tout le 
confort nécessaire pour des séjours temporaires d’une nuit à 6 mois.
Prix/semaine : de 1 365 à 2 470 €. (une personne) 
              de 1 365 à 3 100 €. (deux personnes)
9 Appartements    

MEUBLE DE M. ET MME GENESTE
41 rue de l’église
06 32 15 43 13 - martine.geneste@wanadoo.fr 
Appartement type F2 de 50 m² au rez-de-chaussée de 2 à 4 personnes. Plein centre ville. Idéal 
curiste (15 min des thermes à pied).
Prix/semaine : 300 €

4 Pers. / 1 ch. 

APPARTEMENT MEUBLE DE M. ET MME BALAGUER
80 rue de Boissieu
06 07 55 46 49 - momobal@laposte.net 
Appartement de 39 m² en RDC surélevé avec ascenseur pour 2 à 4 personnes, avec pièce à vivre, 
kitchenette complète, 1 chambre avec lit 140. Orienté à l’ouest avec balcon. Proche de tous com-
merces et des thermes (5, 10 min. à pied). Garage. Ouvert de fin février à fin novembre.
Prix/semaine : de 250 à 350 €

4 Pers. / 1 ch. 
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MONTROND-LES-BAINS E3
MEUBLE LA DILETTANTE
97 avenue de la Gare
06 10 55 14 71 - roussilhon@free.fr – www.hebergement-curistes.e-monsite.com
Au coeur du village, maison entièrement rénovée et isolée, idéale pour 2 curistes.
Equipements de très bon confort, neufs (cuisine équipée, fours, lave vaisselle, climatisation, 
lingerie Mal, 2 TV).
Prix/semaine : 280 €

2 Pers. / 1 Ch  

MEUBLE DE M. ET MME CUISSOT
105 rue de Boissieu
06 89 01 38 52 - giz.cuissot@orange.fr 
Appartement type F2 de 70 m² pour 2/4 personnes comprenant 1 grande cuisine (lave-vaisselle, 
cuisinière, micro-onde...), 1 chambre lit 2 places, 1 grand séjour traversant est-ouest. Couchage 
canapé 2 places, draps non fournis. Ouvert de fin février à fin novembre.
Trois semaines : 600 €

4 Pers. / 1 Ch  

APPARTEMENT MEUBLE DE M. POULLY
60 rue Montaigne
06 30 84 26 86 - maurice.poully@orange.fr 
Meublé de 40 m² à l’étage d’une maison individuelle, à 300 m des thermes, du centre ville,  
800 m du casino et 100 m de la médiathèque. Cuisine équipée (four, micro-ondes, frigo, congéla-
teur, cuisinière)
Prix/semaine : 210 €. Possibilité de nuitées.
4 Pers. / 1 ch.  

LOCATION MME JOANDEL*
681 Chemin d’Urfé
06 80 42 07 28 - 07 70 48 47 19 - 04 77 52 40 52 - joandel.stephane@aliceadsl.fr 
Maison semi-récente d’environ 45 m² au 1er étage sur sous sol dans un quartier calme à moins 
d’1 km des thermes de Montrond-les-Bains. Idéal curiste.
Prix/semaine : de 200 à 280 €

2 Pers. / 1 ch.   

MEUBLE DE MME GRIMALDI
144 rue des Princes
04 77 54 43 37 - 06 46 51 59 19 
Ce T2 est composé d’un coin cuisine, une petite salle à manger, un lit simple, une tv et une salle de 
bain. La chambre dispose d’1 lit 160. Un rez-de jardin vous permettra de profiter du calme.
Prix/semaine : 150 € (1 personne) - 200 € (2 personnes).
2 Pers. / 1 ch. 

LOCATION MME ET M. DULIEU - 64 rue du Parc - 04 77 94 68 76 - 06 75 82 16 22 

MONTVERDUN C3
DOMAINE DE LA LOGE • Route de Poncins - 04 77 97 56 96 

MORNAND-EN-FOREZ D3
LA MAISON DU JARDINIER
Le bourg - 04 77 97 18 97 - 06 33 78 56 17 - bdcmuriers@wanadoo.fr 
www.gites-des-muriers.com 
Ressourcez vous dans cette maison typique du bâti du Forez fin 18ème siècle dans un parc de 2ha 
clos. Un ilôt de verdure aux 200 variétés, retrouvez les plaisirs simples de la vie à la campagne, la 
lecture à l’ombre d’un arbre majestueux…
Prix/semaine : de 240 à 480 €

4 à 6 Pers. / 2 ch.     

LA GRANGE DES MURIERS • Le bourg - 04 77 97 18 97 - 06 33 78 56 17 
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NERVIEUX D2
LE CHAMP DU MERLE • 3 route de Ste Foy - 06 08 80 36 83

GITE LA RUCHE*** • 62 chemin Garnier - 06 32 03 92 69 - laruche.gite@yahoo.com - www.gites-de-france-loire.com   

NOIRETABLE A2
GITE CIFLORETTE
le Phaux
04 77 97 86 32 - 06 76 73 67 59 - rousset.blandine@gmail.com - www.giteciflorette.fr 
Charmant gîte rénové écologique en 2012 pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes. Situé au calme 
vous pourrez profiter du confort intérieur ainsi que du grand jardin.
Prix/semaine : de 320 à 350 €

5 Pers. / 2 ch.  

LE MONTCEL
Le Montcel
06 58 44 01 49 - paule.bartholin@gmail.com – www.gitelemontcel.jimdofree.com
Charmant meublé rénové début 2016. Situé à 2 km du coeur du village de Noirétable et à proximité 
des commerces. Plan d’eau avec baignade possible à 800m. Vous y trouverez tout le confort néces-
saire pour des vacances au calme.
Prix/semaine : à partir de 350 €

6 Pers. / 3 ch. 

LOCATION DE M. ET MME SCHILTZ PATRICK ET PATRICIA • 1 chemin des Planaux - 06 45 74 33 94 - 04 77 24 73 20

LA SOURCE • La source - 09 52 28 23 25 - 06 27 27 52 75

STUDIOS MEUBLÉS • 2 rue claude Peurière - 04 77 58 53 45

PALOGNEUX B2
LA FERME DES GENETS
125 chemin Combe
04 77 76 32 27 - 06 83 02 64 10 - perreton.yvan@orange.fr 
www.lafermedesgenets.fr 
Laissez-vous tenter par l’authentique nature qui se dégage de cette ancienne ferme. Nombreuses 
activités de plein air, été comme hiver, et situation à proximité de la station de ski de Chalmazel et 
de l’Espace Nordique du Haut-Forez. 

LA GRUNONDE***
Prix/semaine : de 325 à 550 €

4 Pers. / 2 ch.   
LA DOYATE*
Prix/semaine : de 290 à 395 €

4 Pers. / 2 ch. 

PANISSIERES E2
LE GITE DES MILLE FLEURS
La Rosée - Le Roule
04 77 27 87 48 - 06 73 91 41 65 - puceatvalerie42@gmail.com 
www.gitedesmillefleurs.jimdo.com
Le gîte des Mille Fleurs se situe dans la partie grange et greniers à grains (entièrement rénovée) 
d’une maison de caractère en pierre et pisé (ancienne ferme forézienne), en pleine nature.
Prix/week-end : 449 €

14 Pers. / 4 ch.   

LA HUPPE
Chez Veluire
04 77 28 66 98 - 06 73 22 61 03 - lahuppe42@gmail.com - chambredhotelahuppe.jimdo.com
Situé en plein cœur d’une campagne verdoyante, dans une aile indépendante de la maison des 
propriétaires, entièrement rénové. Une cuisine équipée, 1 pièce à vivre avec lit en mezzanine, 1 
salle de bains privative et 1 terrasse ensoleillée seront à votre disposition.
Prix/semaine (2 personnes) : 320 €

4 Pers. / 1 ch.   



PANISSIERES E2
LA MAISON DES TISSEURS*
9 rue Joanny Chirat
04 77 28 60 61 - 06 79 29 29 19 - 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com 
www.gites-de-france-loire.com 
Dans le bourg de Panissières, commune blottie sur les coteaux des monts du Lyonnais, vous serez 
accueillis dans cette ancienne maison de tisseurs comprenant le gîte et l’habitation des proprié-
taires. Fermé durant les vacances de Noël
Prix/semaine : 220 €

2 Pers. / 1 ch.   

UN P’TIT COIN DE PARADIS
Le roule
04 77 79 18 49 - 06 77 29 55 96 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Ancienne habitation de ferme à l’architecture typique des monts du Lyonnais entièrement restaurée 
en 2010. Vous apprécierez le confort, l’ambiance et la décoration de cette maison séculaire 
(construite début des années 1800).
Prix/semaine : de 230 à 450 €

6 Pers. / 3 ch.     

PERIGNEUX D5
LES HOMES D’AUDREY
Rabieux (maison au tableaux) - Dicles (la maison cosy)
07 50 24 23 35 - audrey.montes@leshomesdaudrey.com - www.leshomesdaudrey.com
Une ravissante maison de pierres nichée au cœur d’un hameau, entourée de glycine. Récemment 
rénovée, décorée avec goût, elle s’ouvre sur une terrasse plein sud et un beau jardin et située sur la 
même commune une maison lumineuse, rénovée de 7 pièces avec un grand jardin. 
LA MAISON AUX TABLEAUX
Prix/semaine : 1043 €       
8 Pers./ 5 ch.

LA MAISON COSY 
Prix/semaine : 455 €

3 Pers./ 1 ch.   

CHANT DE L’EAU • 1240 chemin de Valette - 04 77 79 18 49 

PINAY D1
GITE D’APHRODITE • 721 chemin de Rives - 04 77 79 18 49 - www.gitedefrance.com   
PONCINS D2

GITE LA CROIX BARDON***
La croix bardon
06 19 86 77 19 - bompuis@free.fr - www.lacroixbardon.com
Ancienne ferme Forézienne rénovée au sein d’un parc de 1 ha. Cette maison de 200 m² offre 
une très belle vue sur les monts du Forez avec piscine chauffée et aménagements extérieurs. 5 
chambres ,2 salons et 1 salle à manger (cheminée), terrain de pétanque.
Prix/semaine : de 900 à 1600 €

12 Pers. / 5 ch.   
GITE DES ROTIES
Les roties
06 71 27 05 94 - contact@gitedesroties.fr - www.gitedesroties.com 
Maison indépendante de 300 m² sur une propriété de 7  has clos avec bois et prairies, étang, 
pelouses, piscine 15x6.
Prix/semaine : de 1 600 à 2 400 €

14 Pers. / 6 ch.   

GITES LE NID DOUILLET
Les baraques des rôtis
04 77 27 80 36 - salechaudron@wanadoo.fr - www.le-nid-douillet.com
Six chalets vous sont proposés avec piscine et une possibilité de pêche à proximité.Le parc est 
situé au coeur de la plaine du Forez, proche des bords de Loire. Il est le point de départ de nom-
breuses excursions touristiques. Ambiance calme et bucolique.
Prix/semaine : de 235 à 500 €

4 Pers. / 2 ch.  
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POUILLY-LES-FEURS E2
GITE DE LA TOUR CARREE • 8 place de la Tour carrée - 06 61 97 13 70 

PRALONG C3
LES HORTENSIAS ** • 993 route de Menacey - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com   

RIVAS E4
M. ET MME ALVES
2 chemin des Ecoliers - 04 77 94 87 36 - 06 25 86 19 32 
moalvesmendes@orange.fr - www.gitederivas.fr 
Le gîte «l’Albizzia» à Rivas : un studio entièrement rénové en 2010, mitoyen à l’habitation des 
propriétaires avec entrée indépendante. Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Prix/semaine : 220 €

2 Pers. / 1 ch. 

SAINT-ANDRE-LE-PUY E3
LOCATION - LA SITELLE**
94 rue des Rotys
04 77 06 95 36 - 06 77 16 21 74 - mgeais1.avf@sfr.fr 
Gîte dans anciens box réaménagés, au calme situé près d’un élevage chevalin, d’itinéraires VTC 
et de petites randonnées. Gîte indépendant avec jardin LPO (oiseaux). A 2 km des commerces de 
Montrond-les-Bains et de l’établissement thermal.
Prix/semaine : à partir de 225 €

2 Pers. / 1 ch.   

LA MAISON DU MALEZY
409 Rue de St Cyr
04 77 54 82 92 - moniqueterrasse1@gmail.com 
Location meublée en rez-de-chaussée d’une maison située à 1.8 km des thermes et à 500 m de la 
gare. Maison disposant d’un grand terrain clos, d’une grande pièce à vivre et de 2 chambres.
Prix/semaine : 300 € (Tarifs curistes sur demande). Possibilité courts séjours.
5 Pers. / 2 ch.   

LA MAISON DE CAMILLE • 188 avenue du Forez - 04 77 74 60 89

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU C5
MEUBLE DE M ET MME DEGHILAGE • 36 Domaine de Chabrier - 04 77 46 00 12 - 06 95 65 39 72 

SAINT-BONNET-LE-COURREAU B3
CHEZ GERMAINE ***
27 chemin du Vernay - Germagneux
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
En bordure d’un hameau, Janine et Pierre vous accueillent dans la maison de Germaine restaurée 
dans l’esprit des lieux. Ancienne maison de tisserands (1666) avec de nombreuses traces de son 
histoire : four à pain, pierre d’évier, voûtes…
Prix/semaine : de 240 à 440 €

6 Pers. / 3 ch.   

MAISON JEAN-BAPTISTE **
04 77 76 80 05 - vial-gerard@wanadoo.fr - www.gitejeanbaptiste.com
Au pays de la fourme de Montbrison, dans un petit hameau, à proximité d’un site remarquable 
du goût et dans le parc Livradois-Forez, belle maison traditionnelle en pierres rénovée avec goût 
(pierres, bois et mobilier de pays mis en valeur).
Prix/semaine : de 240 à 450 €

6 Pers. / 4 ch.    
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SAINT-BONNET-LE-COURREAU B3
GÎTE DE MONATE ***
2949 route de Monate
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.
Prix/semaine : 1120 €

14 Pers. / 6 ch. 

JASSERIE DE PALEY
Paley
04 77 76 81 97 - 06 32 32 26 06 - andre.beal123@orange.fr 
Gîte grand confort avec une grande véranda chauffée. Jardin clos. Super point de vue, situé à 15 
min des pistes de skis. Luges et raquettes à disposition, jeux. Super ballades à partir du gîte.
Prix/semaine : 420 €

8 Pers. / 3 ch. 

LA FARGE *** • N°2200 Grandris - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com    
LE FOUINOU • 30 rue de la Prébende - 04 77 76 82 34

ANNEXE DE LA FERME DE GRANDRIS • LE GITE AU JARDIN - 2100 route de Grandris - 04 77 76 81 33

L’IDÉAL • 40 chemin de Solleyze - Germagneux - 06 70 74 06 19 - 06 14 34 08 35

SAINT-CYR-DE-VALORGES E1
GITE DU PAS***
Le Pas
04 77 62 45 21 - 06 82 09 03 48 - 04 77 79 18 49 - chantal.p999@orange.fr 
www.chantalp999.wixsite.com/gite
Dans un cadre de verdure, Martial et Chantal vous accueillent dans leur ancienne ferme rénovée en 
2011 avec bardage bois à l’extérieur et pierres apparentes à l’intérieur. Vous apprécierez le calme 
et la vue agréable sur la campagne.
Prix/semaine : de 385 à 605 €

8 Pers. / 4 ch.      

GITE LAVAL*** • 1153 Chemin de Laval - 04 77 62 41 51 - 06 67 83 30 87 - v.duperray@42.sideral.fr     
www.gites-de-france-loire.com

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT B2
GÎTE DE LA TOUR ET DU CAMARIN**
04 77 97 96 29 - 06 11 98 76 88 - albert-combe@wanadoo.fr 
www.gites-en-haut-forez.monsite-orange.fr 
Idéal pour se retrouver entre amis et famille, très belle maison en pierres de 1850, mitoyenne au 
propriétaire avec accès et terrain privatif.
Prix/semaine : de 500 à 900 €

12 à 15 Pers. / 6 ch.     

AMBROISINE ET SEBASTIEN** • La brosse - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com     
AGRO • La garde - 04 77 79 18 49

DELICE • La garde - 04 77 79 18 49

CHEZ GERARD ET GISELE • Le bourg - 06 74 72 13 56 

LA BROSSE • La brosse - 04 77 79 18 49 
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SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE D2
STUDIO* ET GRAND GITE* DE MME ET M. BRUEL
Les Rugneux
04 77 27 84 97 - 06 74 92 68 40 
Un charmant studio de 35m2 en rez de chaussée ainsi qu’un gîte de 105 m² de plain-pied vous sont 
proposés dans cet espace clos et arboré. Chemin pédestre au départ du studio, balades dans le 
bois sur 3 km. Tous les services à 10km, boulangerie sur la commune.
Studio : 
Prix/semaine : de 100 à 160 €

3 Pers. / 1 ch.
Grand gite : 
Prix/semaine : de 250 à 300 €

6 Pers. / 3 ch.

PETIT GITE DE MME ET M. BRUEL • Les Rugneux - 04 77 27 84 97 - 06 74 92 68 40 

LE PARADISIER** • 04 77 27 87 97 - 06 33 55 77 22 - serge.perrin1965@gmail.com - www.gites-de-france-loire.com   

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD D2
GITE DE LA CHAPELLE
127 rue de l’Ecole
06 73 02 94 06 - jacquesdelachapelle@free.fr 
Gîte indépendant de 45 m², à l’étage, pour 4 personnes, situé au centre du village. 
Très belle vue sur la plaine et les monts du Forez à 10 min à pied du Château de la Bâtie d’Urfé.
Prix/semaine : de 200 à 250 €

4 Pers. / 2 ch.

GITE DE MME ET M. MICHON
20 rue du bourg
04 77 97 44 84 - smokecity42@aol.com 
En plein cœur du petit village de Saint-Etienne-le-Molard, à 800 m du célèbre Château de la Bâtie 
d’Urfé, Mme Michon vous propose un gîte composé de cinq chambres à l’étage, équipées chacune 
d’une salle de bains, de toilettes privatifs et d’une télévision.
Prix/semaine : de 750 à 1 500 €

15 Pers. / 5 ch. 

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN B3
GITE DE LA FERME DE SERVANGES (en cours de classement)
322 route d’Epézy
06 88 55 02 99 - gite@la-ferme-de-servanges.com 
www.parcours-pieds-nus.la-ferme-de-servanges.com
Venez goûter au calme et au bien-être avec piscine, sauna, salle de loisirs et parcours pieds nus, 
dans notre ferme AOP Fourme de Montbrison. Accueil cavaliers, motards, cyclistes.
A 15 min. de la station de ski de Chalmazel.
14 Pers. / 5 ch.     

LE CELLIER DE LA FONTAINE *** • 04 77 24 81 58 - 06 73 04 13 72 - cellierdelafontaine42@gmail.com 
www.cellierdelafontaine.com

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE D4
LE GÎTE D’EMILIE • 7 rue des Loubatières - 04 77 79 18 49 

GÎTE COMMUNAL JACQUAIRE • rue centrale - 04 77 76 03 67 - 06 08 62 39 57
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SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX C5
LA CHANTEREINE
04 77 58 42 08 - 04 77 79 18 49 - andre.fournier28@wanadoo.fr - www.gites-de-france-
loire.com 
Dans un petit hameau rural, belle maison campagnarde du 19ème siècle rénovée de façon tradition-
nelle : pierres apparentes, planchers, plafonds à la française. Amoureux de calme et de nature? Il 
est situé à l’orée des bois en bout de chemin à 1,5 km du GR3.
Semaine : de 280 à 440 €

6 Pers. / 3 ch.   

GITE LA BASTIDE • Thinereilles - 06 74 98 06 66 - 04 77 24 54 98

SAINT-JULIEN-LA-VETRE B2
LA FERME DE BEAUVOIR** • Beauvoir - 04 77 97 80 51 - 06 83 44 30 26 - cellier.christelle@orange.fr   
www.ferme-de-beauvoir.fr

SAINT-JUST-EN-BAS B2
GITE LA PRANIERE
660 Chemin de La Roche
06 19 16 83 49 - jacquelinevial@sfr.fr - jacquelinevial42@gmail.com 
Emplacement idéal pour ce gîte à la campagne, entre la station de ski de Chalmazel et la zone 
nordique du Haut-Forez (Col de la loge).
Prix/semaine : de 390 à 590 €

8 Pers. / 4 ch.

LA MAISON GUIRON
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com
Maison de hameau en pierres entièrement restaurée. Vous apprécierez la superficie du gîte, la 
qualité de son aménagement intérieur (mobilier, déco, boiseries, pierres apparentes, enduits à la 
chaux...) et le calme du hameau.
Prix/semaine : de 250 à 495 €  
6 Pers. / 3 ch.    

CHEZ M ET MME MOMEY • Les Egaux - 04 77 24 82 71

MEUBLÉ DE TOURISME • Le bourg - 06 26 56 24 46 - 04 77 58 05 56

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT E5
LA MURE**
06 85 31 41 26 - beatricedrigeard@gmail.com - www.elevagedelamure.com 
En pleine campagne à 15 min. de Saint-Etienne, gîte aménagé dans un ancien corps de ferme sur 
rez-de-chaussée + étage de 100 m².
Prix/semaine : de 400 à 700 €

7 Pers. / 3 ch.   

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT B2
LA FONDETTE • Dardes n°1 - 04 77 24 51 52 - 06 72 34 93 16 

GITE DE ROCHEFORT • Rochefort - 04 77 97 53 06 - 06 42 62 89 18
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SAINT-MARCEL-DE-FELINES D1
MEUBLE SCI SIVART
Le Château
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr - www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
Appartement de 65m² proche du bourg refait à neuf, idéal pour 4 personnes. Équipé tout confort, 
extérieur agréable et très calme avec sa terrasse en caillebotis. L’appartement se compose de 2 
chambres à l’étage : 2 chambres avec 2 lits de 90cm.
Prix/semaine :
Nuitée : 98 €

4 Pers. / 2 ch.

GITE SAINT ROCH «ROUGE»
LE CHATEAU
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr – www.chateaudesaintmarceldefelines.fr 
Maison indépendante située dans un environnement rural remarquable, ancienne ferme du château 
de Saint-Marcel, propriété familiale depuis le 17ème siècle. Vous apprécierez le terrain privatif de 
500 m², le calme, la vue sur le château…
Prix/semaine : de 535 à 785 €

9 Pers. / 5 ch.  

PAVILLON DE CHASSE
SCI Pavillon de chasse
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr - www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
Cet ancien pavillon de chasse à 2 km du village, en pleine forêt sur la route de Saint-Just-la- 
Pendue, est idéal pour les amoureux de la nature et de la randonnée.
Prix/semaine : de 435 à 685 €

6 Pers. / 3 ch. 

GITE LA VARENNE
Château de Saint-Marcel-de-Félines
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr - www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
Ancienne ferme entièrement rénovée de 168 m², avec des dépendances. Idéale pour les familles. 
Capacité d’accueil de 8 personnes.
Prix/semaine : de 585 à 785 €

8 Pers. / 5 ch.

GITE SAINT-MARCEL-DE-FELINES - GITE BLEU
St Roch
04 77 63 54 98 - chateaustmarcel@wanadoo.fr - www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
A deux pas du centre bourg de Saint-Marcel-de-Félines et de son château, profitez d’une maison 
de charme en pleine campagne, dans un ancien corps de ferme. A 5 min de la sortie d’autoroute de 
Balbigny.
Prix/semaine : de 435 à 635 €

9 Pers. / 4 ch.    

LE BOIS DES GLANDS • 04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com   
LE CUVAGE DU CLOS • 04 77 27 29 49 - 07 89 63 60 20 - www.gites-de-france-loire.com  
LE FROMAGEY • Route de Félines - 09 67 20 90 35 - 06 64 70 40 08 

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ D5
CÔTE FOREZ • 1610 route des Cimes - 06 63 30 18 22 - 04 26 48 20 14 - 04 77 79 18 49 

SAINT-MARTIN-LESTRA E2
GITE - LA MAISON DE JEFF***
2 place du 19 mars 1962
06 07 24 28 57 - jeff.brulet@gmail.com 
Grande maison familiale 12 à 15 personnes, idéale pour séjours / vacances familiales ou entre 
amis toute l’année. Au cœur d’un village des monts du Lyonnais. Possibilité de loger 3 personnes 
supplémentaires dans une annexe.
Prix/semaine : 850 €

15 Pers. / 6 ch.  
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SAINT-MEDARD-EN-FOREZ F4

MEUBLE LA VALLEE DES MOULINS - M. CEDRIC DUILLON
04 77 94 13 09 - cedric.duillon@wanadoo.fr 
Dans un cadre verdoyant en pleine campagne. cuisine équipée.-chambre avec draps, oreillers, 
taies...-salle d’eau avec douche
Prix/semaine : 250 €

2 Pers. / 1 ch. 

LA FERME
Le Blanc
04 77 94 04 63 - a.pupier@wanadoo.fr - www.gites-de-france-loire.com 
Dans les monts du Lyonnais, au coeur d’un petit hameau de campagne tranquille, gite independant 
situé sur une ancienne exploitation de ferme et à proximité de 2 autres gites.
Prix/semaine : de 260 à 380 €

6 Pers. / 3 ch.   

GITE DU BLANC
La Ferme
04 77 94 04 63 - a.pupier@wanadoo.fr - www.gites-de-france-loire.com 
Dans la région du Lyonnais, maison indépendante comprenant 2 gîtes. Vous disposez d’un terrain 
non clos commun 2 000 m² avec un portique enfants et un balcon. Espace jeux commun (boules, 
ping-pong, basket). Promenades à dos d’ânes pour les enfants. 
Gîte 1 : 
Prix/semaine : de 240 à 340 €

6 Pers. / 3 ch.  
Gîte 2 : 
Prix/semaine : de 190 à 290 €

5 Pers. / 2 ch.  

SAINT-PAUL-D’UZORE C3
CHEZ PERRINE ** • Le bourg - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com   

SAINT-SIXTE C2
LES MOLIERES
04 77 79 18 49 - contact@gites42.com - www.gites-de-france-loire.com 
Gîte de 150 m² sur rez de chaussée + 2 étages, salle de séjour avec cheminée (banquette), cuisine, 
4 chambres. Chauffage central, salle d’eau, salle de bains, piscine privée, cour fermée 330 m². 
Mobilier ancien : buffet, armoires, table ronde, de nuit …
Prix/semaine : de 737 à 937 €

8 Pers. / 4 ch.   

SALT-EN-DONZY E2
GÎTE DU MONORAIL
590 chemin du site médiéval de Donzy 
06 11 60 09 12 - sandrine.roubi@gmail.com - www.gitedumonorail.com
Ouverture à partir du 1er avril 2019
La maison se trouve au cœur du Site médiéval de Donzy en bordure de la rivière la Charpassonne 
sur l’ancien passage du Monorail aujourd’hui devenu GR89 « Chemin de Montaigne ». C’est un lieu 
isolé, idéal pour le loisir, la détente et la découverte.
Prix/semaine : 500 € de novembre à mars (Chauffage compris)
              700 € avril- mai - septembre -octobre (Chauffage compris)
              850 € de Juin à août et vacances de Noël
8 Pers. / 4ch.    
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SALT-EN-DONZY E2
GITE DES OEILLONS
04 77 27 88 96 - 06 81 34 04 25 - berengere.raymond@orange.fr 
www.giteruraldesoeillons.jimdo.com 
Le gîte est situé en pleine campagne dans les monts du Lyonnais, avec une très belle vue sur la 
plaine et les monts du Forez, dans une dépendance mitoyenne à la maison des propriétaires sur rez 
de chaussée et étage : 90 m².
Prix/semaine : de 160 à 280 €

4 Pers. / 2ch.    

SAUVAIN B3
LA FENIÈRE DES HAUTES CHAUMES ***
04 77 76 86 12 - 06 87 12 99 95 - v.murat42@laposte.net - www.gitedemontagne-forez.fr
Jolie maison en pierre dans un petit hameau de 6 habitants et 35 vaches.
Gîte à la ferme à 7 min. des pistes de ski de Chalmazel. Dégustation de produits du terroir à votre 
arrivée. 
Prix/semaine : de 250 à 450 €

6 Pers. / 3 ch.       

LA JONQUILLE D’OR **
Les Champas
04 77 76 87 95 - 06 47 72 23 15 - gerard.fayard@numericable.fr 
Venez découvrir les monts du Forez à 1000 m d’altitude, sa gastronomie, ses traditions, son 
patrimoine. Sylvie et Gérard Fayard vous accueillent dans leur meublé à 5 min de la station de ski 
de Chalmazel. Nombreux sentiers de randonnée à proximité.
Prix/semaine : de 350 à 400 €

5 Pers. / 2 ch.   

AU TEMPS PASSÉ ***
04 77 76 83 81 - 06 83 22 67 53 - philippe.blanc-pellat@wanadoo.fr 
www.giteautempspasse.com 
A Sauvain, gîte à 9 km d’une station de ski familiale (été/hiver). Cadre reposant, ambiance cha-
leureuse et raffinée pour cette ancienne demeure de 1870 de 170 m2 de plain pied labellisée de 
caractère. Jardin fleuri et aménagé, jeux pour enfants. Vous pourrez découvrir nos animaux dans 
notre parc.
Prix/semaine : de 780 à 1 120 €

12 Pers. / 4 ch.      

MEUBLE LA PRAT
La Prat
06 51 22 72 97 - maryse.chazelle@aliceadsl.fr 
Maison indépendante de 100 m² sur 1800 m de terrain non-clos (avec grande cour). Accès facile 
aux pied des pistes de ski de la station de Chalmazel. Cadre paisible et naturel.
Prix/semaine : 500 €

10 Pers. / 3 ch. 

LA ROUE* • La Roue - 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com     
LA FLORENTINE • Dizangue - 04 77 76 83 96

SAVIGNEUX D4
MEUBLE DE TOURISME - M. TRABET
Le Vergnon
06 88 56 47 28 - 04 77 58 02 60 - roger.trabet@gmail.com 
Gîte rural au coeur de la nature néanmoins proche de la ville et de la base de loisirs de Savigneux, 
maison indépendante.
Prix/semaine : de 300 à 350 €

8 Pers. / 3 ch.  
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SAVIGNEUX D4
LES BELLES DENTS
04 77 58 53 00 - jean-marc.favard@wanadoo.fr – www.gitedesbellesdents.jimdo.com 
Maison indépendante entièrement rénovée, en pleine campagne (à la ferme). Situé en zone de 
plaine avec une très belle vue sur les monts du Forez, il est idéal pour découvrir la région et se 
promener à pied ou à vélo : chemins balisés sur place.
Prix/semaine : de 235 à 390 €

6 Pers. / 3 ch.    

GITES LE VERGNON N°3 ET N°4
Le Vergnon
04 77 24 63 29 - 06 28 06 73 93 - jb.laurent@hotmail.com
Gîtes mitoyens situés dans les dépendances d’une ferme. Dans une ambiance rustique, au coeur de 
la plaine du Forez, les gîtes du Vergnon bénéficient d’un environnement calme et verdoyant. Piscine 
commune et terrains arborés à disposition des locataires.

Le Vergnon N°3
Prix/semaine : de 355 à 1 050 €

12 Pers. / 6 ch.     
Le Vergnon N°4
Prix/semaine : de 300 à 748 €

9 Pers. / 4 ch.     

LE GITE FOREZIEN • Les Belles dents - 04 77 58 21 52 

SOLEYMIEUX C5
LE COLOMBIER
Le Pont
06 07 67 00 61 - 04 77 76 70 49 - sergemaxlacombe@gmail.com 
Maison meublée à louer à la semaine pour 11 personnes. 7 pièces principales : entrée, cuisine, 
grand séjour (cheminée), salon TV, cabinet de toilette. Étage : grand palier avec bureau et un 
couchage, 4 chambres, salle de bains. Jardin.
Nuitée : 115 € (jusqu’à 6 personnes, supplément de 10 €/nuit et par personne).
11 Pers. / 4 ch.   

SURY-LE-COMTAL D4
LA BRUYERE • La Bruyère - 04 77 79 18 49

TRELINS C2
LE DURANTIN **
3 rue du Pressoir
04 77 58 89 06 - 06 60 49 85 27 - coco.berger@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-loire.com 
Gîte de 80 m² sur étage, cuisine équipée ouverte sur le séjour, 2 chambres. Chauffage central, prise 
télévision, prise téléphone. Abri voiture. Départ de balades aux alentours.
Prix/semaine : de 150 à 250 €
4 Pers. / 2 ch.   

USSON-EN-FOREZ B6
GITE LE PRADOU ***
Salette
06 88 77 51 04 - 06 84 70 32 06 - nassaranne@gmail.com - www.gitelepradou.wordpress.com
Ancienne ferme construite aux alentours de la Révolution française, la dernière affectation de cette 
bâtisse était une porcherie. Les cochons sortaient dans le «Pradou », le petit enclos adjacent devant 
la maison. D’où le nom du gîte !
Prix/semaine : 410 €
4 Pers. / 1ch.  



4746

USSON-EN-FOREZ B6
GITES COMMUNAUX DU MARY *
27 rue du stand
04 77 79 18 49 - 04 77 50 61 25 - mairie.ussonenforez@wanadoo.fr 
www.gites-de-france-loire.fr
Aux confins du Forez, du Velay et de l’Auvergne, découvrez 3 gîtes indépendants à proximité du 
bourg. Ces gîtes offrent une vue dégagée sur la campagne environnante avec terrasse ouverte, 
terrain et local.

GITE COMMUNAL DU MARY I *
Prix/semaine : de 150 à 340 €

4 Pers. / 2 ch.     
GITE COMMUNAL DU MARY II *
Prix/semaine : de 150 à 340 €

4 Pers. / 2 ch.     
GITE COMMUNAL DU MARY III *
Prix/semaine : de 150 à 340 €

4 Pers. / 2 ch.     

LE PONT DU MONET
Le Pont du Monet
06 18 96 16 86 - sandrine.dessalces@gmail.com – www.forezhebergement.fr
Gîte rural pour les amoureux de la nature. 
Tout confort, de plain-pied, entièrement refait à neuf et équipé pour l’accueil des familles, dans une 
maison indépendante en pierre, entre rivière et forêt.
Prix/semaine : de 195 à 275 €

5 pers / 1 ch.   

APPARTEMENT CHEZ NATHALIE N°1
11 rue centrale
04 77 50 63 65 
Appartement situé au premier étage du restaurant Rival-Renaud. En plein cœur d’Usson-en-Forez. 
Proches de tous commerces et services, activités pleine nature. Possibilité de louer à la nuitée.
Prix/semaine : à partir de 290 €

3 Pers. / 1 ch.  

LE VAL D’ANCE ***
Le Pin
06 95 62 42 01 - bernard.prelot@orange.fr 
Vaste propriété de charme dans un petit paradis de nature. Le Val d’Ance vous offre des volumes 
généreux, des extérieurs spécialement aménagés pour la détente et les loisirs.
Prix/semaine : de 320 à 480 €

10 Pers. / 4 ch.    

APPARTEMENT CHEZ NATHALIE N°2 • 11 rue centrale - 04 77 50 63 65

AUX 3 PROVINCES *** • 04 77 79 18 49 - www.gites-de-france-loire.com   

LE PADDOCK • Grangevieille - 04 77 46 18 11 - 06 85 90 69 75

VEAUCHETTE E4
GITE DU CAILLOU
194 rue des étangs
04 77 94 71 02 - 06 51 28 96 30 - contact@giteducaillou.fr - www.giteducaillou.fr
Gîte d’étape rural indépendant dans une ancienne ferme rénovée au premier étage, près des 
étangs. Lieu calme, meublé orienté plein sud avec parking privé, jardin d’agrément et potager au 
coeur de la campagne.
Prix/semaine : 200 €

2 Pers. / 1 ch.   
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VEAUCHETTE E4
LA ROULOTTE DU CAILLOU
194 rue des étangs
Située à proximité de Montbrison, Saint-Etienne, Montrond-les-bains, Saint-Galmier, de  
nombreuses activités et lieux touristiques sont à découvrir (équitation, golf, VTT, randonnées, 
musées, cuisines et spécialités du Forez, ...). Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Prix/semaine : 180 €

2 Pers. / 1 ch.   

DOMAINE DES ETANGS DU FOREZ - LES CHALETS SUR L’ETANG*** • 125 chemin de Grangeneuve   
06 34 66 33 69 - domainedesetangsduforez@orange.fr - www.domainedesetangsduforez.com

VERRIERES EN FOREZ C4
LA FOUGERE** •  Le Pin - 04 77 76 24 06 - 06 86 50 17 81 - o.robert42@orange.fr    
LE VERNET*** • 634 route du Vernay - 04 77 76 20 03 - 06 75 12 91 95 - jf.arthaud@42.sideral.fr - www.giteduvernet.com  
LE PIN • Le Pin - 04 77 76 27 93 - 06 28 27 00 38   

VIOLAY E1
LES MONTAGNES DE SOLLYN
Chez Pariel
06 18 78 70 01 - 06 10 33 48 95 - lesmontagnesdesollyn@gmail.com 
www.lesmontagnesdesollyn.fr
Entre chemins de randonnées pédestre et VTT, à proximité de l’étang de Fontbonne et de la Tour 
Matagrin, c’est dans une ancienne ferme équestre en vieilles pierres que vous trouverez le repos et 
profiterez du calme.
Prix/semaine : de 250 à 300 € (en fonction de la saison).
6 Pers. / 2 ch.  

Les services 
de l’office de tourisme Forez-Est

souvenirs...produits locaux...livres...
topoguides...cartes cadeaux...

Réservez et retirez vos billets 

spectacle...concert...théâtre...
sport...conférence...cartes de pêche

Achetez les produits de Forez-Est
Bougie parfumée, cravates en soie, 
bijoux, vêtements en mohair, poterie, pâte 
à tartiner, huile, miel, bière, souvenirs,...

Billetterie locale
Événements de Forez-Est

Le Château du Rozier à Feurs
Le Théâtre du Forum à Feurs
Les Foréziales à Montrond-les-Bains
L’escale à Veauche

Événements de la Loire
Nuits de la Bâtie à la Bâtie d’Urfé
Le KFT à Saint-Galmier

Billetterie nationale
Concerts / Spectacles

Halle Tony Garnier à Lyon
Zénith de Saint-Etienne
AccorHotels Arena à Paris
Stade de France

Événements sportifs nationaux
Festivals en France

Services disponibles dans les 
bureaux d’information touristique de Forez-Est

à Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières
et en ligne sur www.forez-est.com - 04 77 26 05 27 - 04 77 94 64 74  

Faites un détour par chez nous ! 
À travers des visites ou des découvertes insolites ou pittoresques...l’âme de 
Forez-Est vous sera dévoilée ! Nous organisons pour vous un programme de 
visites pour toute la famille

• Visites insolites
• Spéciales familles 
• Villes et villages, patrimoine culturel et naturel 
• Visites d’entreprises / Terre de tisseurs 
• Balades accompagnées

Réservez 
votre visite sur 

www.resa-forez-est.com
DE FOREZ-EST

LES
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BALBIGNY  D1
LA FERME DU TILLEUL • Lachat - 04 77 28 23 30 - contact@lafermedutilleul-bio.fr - www.lafermedutilleul-bio.fr

BARD  E3
LES HIRONDELLES • Les Grangères - 04 77 76 28 92 - 06 20 05 61 85 

NERVIEUX D2
KARINNE ET CIE • Grénieux - 06 31 83 17 82 

PANISSIÈRES E2
LES PETITS ROSIERS • Le Clair - 04 77 28 63 63 - 06 17 84 51 61 - jednostka.arabians@free.fr - http://lafermedesroses.free.fr  

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX  C5
GÎTE LES PETITS LOUPS • Thinereilles - 09 83 04 26 15 - 06 66 61 32 50

SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE  B2
M. ET MME CELLIER CHRISTELLE ET PHILIPPE** • Beauvoir - 04 77 97 80 51 - 06 83 44 30 26   
cellier.christelle@orange.fr - www.ferme-de-beauvoir.fr

GÎTES D'ENFANTS

Idées 
rando

Vous cherchez une rando à pied, 
à cheval, en raquettes ou en vélo ?
Vous voulez acheter un topo-guide ?

Rendez-vous sur 

www.rando-loireforez.com

www.rando-loireforez.com
www.loireforez.com
Office de Tourisme Loire Forez +33 (0)4 77 96 08 69
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APINAC  C6
CENTRE D’ACCUEIL PERMANENT
425 route de Tiranges
04 77 50 26 52 - apinac@apinac.com - www.apinac.com
Le centre est situé aux confins de la Loire, Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, sur les plateaux du Forez 
à 1000 m d’altitude, dans un cadre campagnard boisé et vallonné. Accueille les classes découverte, 
les réunions d’associations, d’amis ou de familles.
Demi-pension/pers.: 35 €

Pension complète/pers. : à partir de 50 €. 
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
100 Pers. / 16 ch. et 8 dortoirs     

BARD  C4
LES HIRONDELLES • Les Grangères - 04 77 76 28 92 - 06 20 05 61 85 

BOISSET-SAINT-PRIEST  D5
LE VAL DO RÉ
04 77 76 37 46 - 06 80 63 20 10 - contact@gite-levaldore.com - www.gite-de-france-loire.com
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).
Prix/nuit/pers.: 25 € - tarif week-end (forfait) : 1700 à 2200 €

Court séjours 4 jours / 3 nuits : 2700 €

55 pers. / 13 ch.        

CHALMAZEL JEANSAGNIÈRE  B3
CHALET L’EAU VIVE
76 Route du Col du Béal
04 77 24 86 52 - 06 13 86 67 72 - contact@chaletleauvive.fr - www.chaletleauvive.fr
A 3 km de la station de sports d’hiver et d’été de Chalmazel, et à 6 km du Col du Béal, cet ancien 
hôtel restaurant est idéal pour vos réunions de familles, groupes sportifs et culturels, séminaires...
Très bien équipé, sauna à disposition, grand espace extérieur privé
Prix/nuit/pers.: 23 €

Demi-pension/pers. : de 45 à 50 €

40 Pers. / 11 ch. dont 1 PMR       

REFUGE DE CHAPOUILLOUX
Près des pistes de ski - Chapouilloux
06 84 60 16 15 - 04 77 37 41 45 - chaleteclaireurschalmazel@orange.fr 
www.chalmazel.ecles.fr
Ce Chalet est situé à 1300 m d’altitude entre le Col du Béal et les pistes de ski de Chalmazel, exposé 
plein sud. A 15 min. à pied du parking. Accès idéal pour la pratique d’activités (randonnée pédestre, 
raquette, VTT, ski alpin ou nordique, escalade).
Prix/nuit/pers.: 19 € (minimum 8 pers.)
Prix/nuit/16 pers.: 288 € la première nuit puis 200 €les nuits suivantes
16 Pers. / 4 ch.

GÎTE DE GROUPES • Place de l’Eglise - 04 77 24 80 10 
REFUGE DE LA MORTE • Vallée de la Morte - 04 77 23 61 46 

HÉBERGEMENTS GRANDE CAPACITÉ
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CHAMBLES  E5
LA MAISON MARCEL LÉGAUT
Notre Dame de Grâce
06 40 89 81 38 - ndgrace42@gmail.com - www.gites-notredamedegraces-chambles.fr 
(réservation sur le site internet) 
La maison Marcel Legaut est une des 3 maisons de Notre Dame de Grâces. Elle possède une grande 
pièce repas, conférences, rencontres (50 pers). Une cuisine équipée et 3 dortoirs. possibilité de louer 
un second gîte sur le site de 12 places. Il est possible de louer à la semaine ou  à la nuitée en semaine 
ou le week-end.
Prix/semaine : 770 € et 1130 € (pour les 2 gîtes)
16 Pers. / 3 ch.

LA MITONNIÈRE • Meyrieux - 04 77 52 91 10 - 06 88 18 15 93

GÎTE DE GROUPE DE M. ET MME BARBIER • Biesse - 04 77 52 32 33 

GÎTE D’ÉTAPE DE M. ET MME BARBIER • Biesse - 04 77 52 32 33

ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF  C3
ARCHIPEL DU FOREZ
Faury - 145 pic des Echaux
04 77 58 79 26 - 06 45 65 80 48 - archipel.baroux@orange.fr - 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.
Prix/semaine : de 785 (partie haute) à 995 € (en totalité)
Prix/week-end (2 nuits) : de 405 €
13 Pers. / 4 ch.     

LA CHAMBA  A2
CHALET DU COL DE LA LOGE
Col de la loge
04 77 24 70 76 - coldelaloge42@gmail.com - www.coldelaloge.fr
Niché au coeur du massif central dans les monts du Forez à 1253 m d’altitude, notre chalet se situe 
au pied des pistes du domaine nordique du Haut-Forez et vous offre un large choix de loisirs sur 
place.
Prix/nuit/pers. : de 25 à 27 € avec petit-déjeuner
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
70 Pers. / 15 ch.    

GITE DE GROUPE COMMUNAL • Le bourg - 04 77 24 75 92 

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE  C5
GÎTE D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR
04 77 50 16 05 - 06 05 20 37 76 - mairie.lachapelle-en-lafaye@wanadoo.fr
www.la-chapelle-en-lafaye.fr
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, terrain de tennis et pé-
tanque à disposition gratuitement sur les monts du Forez. Nombreuses randonnées dans cette région 
de moyenne montagne et de forêts. Situé sur le chemin de Compostelle et le GR 3.
Prix/nuit/pers. : 15 €

20 Pers. / 3 ch.     

LÉZIGNEUX  C4
LA HALTE BLEUE • 1 route de l’ancienne école - 04 77 58 68 22 

MAGNEUX-HAUTE-RIVE  D3
CHÂTEAU DE MAGNEUX • Le château - 04 77 76 10 64 
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MARCOUX  C3
HÉBERGEMENT DU CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
277 route de Goutelas
04 77 97 35 42 - 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 des Côtes du Forez entoure le site. Dans son cadre de verdure, Goutelas accueille 
les groupes pour des séjours studieux ou festifs.
Prix/nuit/pers.: de 40 à 70 € (avec petit-déjeuner).
55 Pers. / 27 ch.   

HÉBERGEMENT CENTRE EQUESTRE RÉGIONAL DU FOREZ • CERF - Reigneux - 04 77 97 51 14

MONTARCHER C5
GÎTE LES LILAS *** • 92 route des puits - Les Granges - 04 77 74 31 17 - 06 14 11 75 69  
bernard.navogne@aliceadsl.fr - www.gites-montarcher.jimdo.com

GÎTE LES BRUYÈRES *** • 9 route des puits - Les Granges - - 04 77 74 31 17 - 06 14 11 75 69  
bernard.navogne@aliceadsl.fr - www.gites-montarcher.jimdo.com

MONTBRISON  C4
MAISON FAMILIALE ET RURALE
31 avenue d’Allard
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...
Prix/nuit/pers.:14,50 €

51 Pers. / 18 ch. 

MONTVERDUN  C4
HÉBERGEMENT DU PRIEURÉ DE MONTVERDUN
04 77 97 53 33 - 06 73 68 62 58 - amisdupic@orange.fr 
www.giteduprieuredemontverdun.fr
Dans un ancien Prieuré Casadéen des 12ème et 15ème siècles restauré et classé Monument Historique, 
situé dans la plaine du Forez, au coeur du Pays d’Astrée, un gîte de groupe de 305 m² est aménagé.
Prix/nuit/pers. : de 20 à 40,45 €

33 Pers.     

MORNAND-EN-FOREZ  D3
MAISON FAMILIALE ET RURALE • Les Maréchaux - 04 77 97 17 77 

NOIRÉTABLE  A2
SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE L’HERMITAGE
Route de l’Hermitage
04 77 96 20 30 (8h30 à 11h15 et 13h30 à 18h) - ndh42@wanadoo.fr 
www.diocese-saintetienne.fr
Notre-Dame-de-l’Hermitage semble veiller sur le canton, sa position privilégiée offre un panorama 
rare et de nombreux sentiers vous invitent à pratiquer la randonnée. Hébergement collectif à 1110 m 
d’altitude, lieu de convivialité et de sérénité.
Prix/nuit/pers. : de 15 à 29 €

82 Pers. / 35 ch.  
LA GRANGE DU PHAUX
Le Phaux
04 77 97 80 33 - helene.jean-paul@laposte.net - lagrangeduphaux.fr/index.htm
Dans un bâtiment de ferme, face aux prés, ce gîte d’Accueil Paysan familial vous accueille en 
chambres de 2 lits, 4 lits et 6 lits. Le gîte dispose également d’une salle commune de 110m2 ainsi 
que d’une salle de soirée. Complément d’un gîte de 4 à 5 personnes situé dans le hameau du Phaux.
Prix/nuit/12 Pers : de 239 à 412 €

20 Pers. / 6 ch.  
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NOIRÉTABLE  A2
GITE DE GROUPE DE M ET MME FORTUNIER • La Gilbernie - 04 77 24 93 01 

PANISSIÈRES  E2
LA FERME SEIGNE
Rue des Lauriers - 04 77 28 69 68 - 06 77 27 58 45 - ferme.seigne@panissieres.fr 
www.gites-de-france-loire.com
Dans une ferme du 18ème siècle 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 de 250 m² 
aménagée (cuisine équipée sous la grange).
Prix/nuit/pers. : de 18,40 à 21,45 €

Prix/weekend : de 718 à 1270 €

43 Pers. / 8 dortoirs  

ROCHE  B4
GÎTE DU DRAYARD
Le Drayard
06 73 97 87 19 - gitedudrayard@gmail.com - www.gitedudrayard.fr
Le gîte du Drayard se situe dans les monts du Forez à 16 km de Montbrison et 20 km de Chalmazel. 
Idéal pour vacances à la campagne, pour des repas en famille ou soirée entre amis...
Prix/semaine : 500 € 
Prix/weekend : 350 €

15 Pers. / 4 ch. 

SAINT-BONNET-LE-COURREAU  B3
L’ENSOLEILLÉE **
2701 route de la Pelletière
04 77 97 01 86 - 06 13 18 83 71 - gitelensoleillee@hotmail.com - www.gitelensoleillee.com 
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.
Prix/semaine : 770 €

Prix/weekend : 300 €

8 à 15 Pers. / 3 ch.    

LA FERME DE GRANDRIS • Grandris - 04 77 76 81 33

LE DOMAINE DE QUADRELLIS • Aubigneux - 06 03 94 91 47

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT  B2
LE BRAZART • Le petit Vernet - 04 77 76 61 55 - 07 71 15 61 38

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN  B3
LE SAINT GEORGES DU MAZET
377 route du Mazet
04 77 76 12 96 - ausaintgeorgesdumazet@gmail.com 
www.aubergeausaintgeorgesdumazet.com
Venez profiter d’une halte paisible dans un décor authentique et rustique.
Vous découvrirez les spécialités locales au sein de notre auberge typique de la région du Forez.
Prix/nuit/personne : 32 € (draps fournis)
Petit-déjeuner : 6,50 €

16 à 20 Pers. / 6 ch.    
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SAUVAIN  B3
LA LIBONNIÈRE
La Libonnière
07 78 82 54 45 - guillaumepabiou@yahoo.fr - www.gites-de-france-loire.com
Dans les monts du Forez, aux portes du Parc du Livradois Forez, découvrez ce gîte 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.
Prix/semaine : de 600 à 700 €

Prix/weekend : de 250 à 400 €

15 Pers. / 6 ch.      

SAVIGNEUX  D4
CHÂTEAU DE MONTROUGE • Rue de Chantegrelet - Montrouge - 06 71 56 09 82 

USSON-EN-FOREZ  B6
GÎTE D’ÉTAPE LE PADDOCK • Grangevieille - 04 77 46 18 11 - 06 85 90 69 75

VERRIÈRES-EN-FOREZ  C4
LA JOIE DE VIVRE • Centre Permanent de Vacances - Le bourg - 04 77 76 22 06 

AUBERGE DE CONOL • Gîte d’étape - Conol - 04 77 76 23 08 

VIOLAY  E4
GÎTE DE GROUPE JEANNE D’ARC
252 rue Célestin Linder
06 82 32 15 66 - 06 68 77 01 77 - 06 89 41 21 02 - gitejeannedarcviolay@gmail.com
Le gîte est situé au coeur du village, point de départ de nombreuses randonnées qui vous emmène-
ront sur le site celtique de la Truche ou encore à la Tour Matagrin. Il est possible de louer une salle 
avec cuisine aménagée, vaisselle, 19 couchages et 4 chambres (10 couchages).
Prix/nuit/pers. : de 12 à 15 €

29 Pers. / 4 ch. + 1 dortoir  

www.foreztourisme.fr
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BOËN-SUR-LIGNON  C2
• Place Moizieux - 04 77 97 72 40 - accueil@boen.fr - www.boen.fr
 Ouvert du 1er avril au 15 novembre suivant les conditions météorologiques (gel)

CHALMAZEL JEANSAGNIÈRE B3
• Village - au bourg - 04 77 96 08 69 - contact@loireforez.com - Ouvert toute l’année. Tarif : 2 € le jeton.
• Station de ski - 5896 route des pistes - Bois de Couzan est - 04 77 24 85 09 - 04 77 43 24 42 - loire-chalmazel@loire.fr 
 www.loire-chalmazel.com - Ouvert sur réservation. 13 € les 24h emplacement et services.

CHAMBLES           E5
• Le bourg - 04 77 96 08 69 - contact@loireforez.com - Ouvert toute l’année. Tarif : 2 € le jeton.

CHAZELLES-SUR-LYON   E3
• 04 77 94 20 10 - 06 15 32 75 32 - http://www.le-moulin-brule.com 

CIVENS  E2
• Le Hall du Camping Car - RN82 - Les Places - 04 77 27 08 08 - accueil@hallducc.fr - www.hall-camping-car.fr 
 15 emplacements - Ouverte pendant les heures d’ouverture du magasin, fermé durant les vacances de Noël - Emplacement : 5 € la nuit

GUMIÈRES  C4
• Place de l’église - 04 77 76 75 25 - D’avril à octobre 

MAROLS   C5
• Rue du Stade - 04 77 76 71 94 - marols.mairie@wanadoo.fr

MERLE-LEIGNEC C6
• Camping municipal Les Leyches - 04 77 34 29 38 - camping-les-leyches@orange.fr - www.merle-leignec.fr
 Du 1er avril au 31 octobre

MONTBRISON   C4
• 30 rue du Surizet - 04 77 96 08 69- contact@loireforez.com - Ouverture dès le printemps 2019. Tarif : 2 € le jeton.

MONTROND-LES-BAINS   E3
• Pré du château - promenade Maguerite d’Albon - 04 77 54 42 77- Ouverture dès le printemps 2019.

NOIRÉTABLE   A2
• 6 la Roche - 04 77 24 72 68 - 06 82 26 76 34 - 04 77 24 70 12 - camping-noiretable@orange.fr - mairie@noiretable.fr - www.noiretable.fr 

PANISSIÈRES   E2
• Rue des Lauriers - 04 77 28 69 68 - ferme.seigne@panissieres.fr
 7 emplacements - Emplacement camping-car / nuitée : 7,35 € - Ouverte toute l’année

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU   B6
• Boulevard du Haut-Forez - 04 77 50 52 40 - mairie.stbonnetch@wanadoo.fr - www.st-bonnet-le-chateau.fr

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT   E5
• 1 rue de la farge - 04 77 96 08 69 - contact@loireforez.com - Ouvert toute l’année. Tarif : 2 € le jeton

USSON-EN-FOREZ   B6
• Avenue de la Gare - 04 77 01 01 59

 VERRIÈRES-EN-FOREZ   C4
• Le Soleillant - 04 77 76 22 73 - camille.rival@wanadoo.fr - www.le-soleillant.com
• Le bourg - 04 77 96 08 69 - contact@loireforez.com - Ouvert toute l’année. Tarif : 2 € le jeton

VIOLAY E1
• Place Giroud - 04 74 63 90 92 - mairie@violay.fr - www.violay.fr  
 Tarif : 2 € la vidange (jeton à la mairie) - 2 emplacements - Ouverte de mars à fin octobre

AIRES DE SERVICES CAMPING-CAR
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BALBIGNY            D1
CAMPING DE LA ROUTE BLEUE *** • Route D56 du Lac de Villerest - 04 77 27 24 97

BOËN-SUR-LIGNON C2
CAMPING DE L’ORANGERIE***
Domaine de Giraud - Rue du Camping
04 77 97 39 96 - contact@camping-orangerie.com 
www.camping-orangerie.com 
Mme et M. Gruchy, gérants du camping de l’Orangerie nouvellement reclassé 3 étoiles, se tiennent 
à votre disposition pour tous renseignements et seront heureux de vous accueillir pour de courts ou 
longs séjours. 
Ouvert du 1er avril au 15 octobre.
Prix/2 adultes/nuit : de 14,15 à 17,60 € 
86 Empl.  

CHAMBLES E5
M. ET MME BARBIER ANNE ET GEORGES • Biesse  04 77 52 32 33

CIVENS E2
CAMPING DES RIVIERES • 570 rue des rivières - 04 77 26 11 93

CHAZELLES-SUR-LYON        F3
CAMPING LE MOULIN BRULE***
04 77 94 20 10 - 06 15 32 75 32 - contact@le-moulin-brule.com 
www.le-moulin-brule.com 
Ce site ombragé situé au bord de la Coise comprend un camping 3 étoiles avec terrain de boules, 
piscine, rivière de pêche, jeux d’enfants.
Du 1er avril au dimanche 30 septembre
Prix/2 adultes/nuit : 14 €

44 Empl. / mobil home - chalets   

ESTIVAREILLES        C5
CAMPING MUNICIPAL LE COLOMBIER
Le Colombier
04 77 50 22 67 - 06 35 29 46 05 
mairie.estivareilles.42@wanadoo.fr - www.estivareilles42.fr 
Cyril, le gérant sera ravi de vous accueillir pour faire une halte d’une nuit, d’un week-end, d’une 
semaine ou plus ! Ouvert du 1er mai au 31 octobre.
Prix/2 adultes/nuit : 6,20 €

23 Empl.

FEURS        E2
CAMPING MUNICIPAL DU PALAIS***
9 route de Civens
04 77 26 43 41 - 04 77 26 43 41 - mairie.camping@feurs.fr 
Camping d’étape et de résidence qui offre de nombreux atouts : installations sportives de qualité 
à proximité, plan d’eau dans le camping et animations au centre-ville. Nouveauté : 2 mobil-homes 
en location.
Du 1er avril au 31 octobre
Tarif non communiqué
220 Empl.  

CAMPINGS
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MERLE-LEIGNEC              C6
CAMPING MUNICIPAL LES LEYCHES **
Les Leyches
04 77 34 29 38 - camping-les-leyches@orange.fr - www.merle-leignec.fr
Camping calme et arboré face au plan d’eau de Leignecq. Idéal pour la pêche et amateurs de nature. 
Le camping se trouve sur le GR 3/GR 3 Bis et le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, lieu idéal 
pour l’accueil des randonneurs. Animations pendant l’été. Location de caravanes, mobil-homes. Ac-
cueil camping-cars possible (espace vidange).
Du 1er avril au 31 octobre.
Prix/nuit/caravane : 15 €

52 Empl. / 2 mobil homes 1 caravane en location 

MONTBRISON  C4
CAMPING LE SURIZET
31 rue du Surizet - 04 77 58 08 30 - campingdusurizet@ville-montbrison.fr 
www.ville-montbrison.fr
Pour un séjour de détente, ce camping trois étoiles aux pieds des monts du Forez, dans un cadre 
naturel préservé, rafraîchissant l’été car au bord d’un ruisseau, offre de vrais espaces et une vraie 
qualité de vie. 
Du 15 avril au 15 octobre.
Prix/personne/nuit : 6 €

86 Empl. / 5 chalets   

NOIRETABLE  A2
CAMPING MUNICIPAL DE LA ROCHE • La Roche - 04 77 24 72 68 

PANISSIERES          E2
CAMPING MUNICIPAL DE LA FERME SEIGNE
4 rue des Lauriers
04 77 28 69 68 - 06 77 27 58 45 - ferme.seigne@panissieres.fr 
Panissières, marqué par le textile est un bourg rural où vous trouverez tous commerces et de nom-
breuses activités de loisirs. A proximité, gîte de groupe de la Ferme Seigne et relais camping-cars. 
Nombreux circuits de randonnées pédestres et de vtt.
Prix/2 adultes/nuit : 6,50 €

11 Empl.  

SAIL-SOUS-COUZAN          C2
CAMPING MUNICIPAL • 3 rue des Rives du Lignon - 06 34 38 83 82 - 04 77 24 52 62 

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU         C5
CAMPING DE LA BELLE ETOILE***
Rue du stade
04 77 50 03 16 - 06 14 91 11 16 - contact@campingdelabelleetoile.com 
www.campingdelabelleetoile.com
Familial et convivial, le camping de La Belle Etoile est un endroit où les enfants aiment à se retrouver 
et où les parents passent des vacances en toute tranquillité. Visites, randonnées, pêche, baignade, 
piscine chauffée, tennis, aire de jeux: Un petit coin de nature verdoyant à proximité d’un plan d’eau.
Prix/2 adultes/nuit : De 12 à 17 €

54 Empl. / 9 mobil homes     

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  E5
CAMPING DE BEBIEUX
1270 route de Juraison
06 47 71 54 21 - 04 77 52 33 57 
L’aire naturelle de camping à la ferme est située dans un grand terrain arboré et fleuri à 20 km de  
Saint-Etienne et à proximité des Gorges de la Loire, calme et tranquille, terrain ombragé.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.
Prix/adulte/nuit : 2,20 €

25 Empl.



5756

SAINT-THURIN        B2
CAMPING MUNICIPAL LES VERNIERES • Les Vernières - 04 77 97 91 10

USSON EN FOREZ  B6
CAMPING MUNICIPAL LES TILLEULS **
Le stade - 04 77 50 61 25 - 04 77 50 90 71 - mairie.ussonenforez@wanadoo.fr 
A deux pas du village et du plan d’eau, le camping Les Tilleuls vous accueille dans un environnement 
calme et champêtre. Vous profiterez d’un large choix d’activités de pleine nature grâce à la Station 
Verte labellisée Famille Plus Nature. Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Prix/1 ou 2 adultes/nuit : 10,00 €

49 Empl.    

VERRIERES EN FOREZ C4
CAMPING DU SOLEILLANT
Le Soleillant - 04 77 76 22 73 - camille.rival@wanadoo.fr - www.le-soleillant.com 
L’aire naturelle du camping du Soleillant est installée sur les premiers contreforts des monts du 
Forez, chacun de ses 25 emplacements aménagés en terrasse, offre un panorama exceptionnel sur 
la plaine. 
Mobil’homes, chalets et caravanes. Ouvert toute l’année.
Prix/adulte/nuit : 7,60 €

25 Empl.

Le Surizet ***

Camping nature 
aux portes du Forez

MONTBRISON

Rens. 04 77 58 08 30
www.ville-montbrison.fr

www.foreztour ism
e.fr

Carte
tour ist ique
du Forez

2019

Découverte

D u   f o r e z !

Disponible
dans les
offices

de tourisme
du Forez
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SAINT-JEAN-LA-VETRE  A2
VVF VILLAGES DE VACANCES ***
Ventuel - Saint-Jean-la-Vêtre
04 77 97 82 42 - 04 73 43 00 43 - accueil.saint-jeanlavetre@vvfvillages.fr 
www.vvf-villages.fr
Le Forez, savoir-faire et pleine nature ! À la frontière de l’Auvergne et de la Loire, le VVF Villages 
est un havre de paix pour une parenthèse détente. Adossé aux monts du Forez, le village saura vous 
charmer par ses atouts nature et découverte. 
Prix : Veuillez consulter le site internet.
320 Pers. / 63 appart dont 3 PMR     

USSON-EN-FOREZ  B6
LES CHALETS DU HAUT-FOREZ ***
Le Plan d’eau - Route d’Apinac
04 27 64 09 35 - contact@chaletshautforez.com - www.chaletduhaut-forez.com
Sylvie et Manu sont ravis de vous accueillir à Usson-en-Forez, Station Verte, aux portes de l’Au-
vergne, labellisée Famille Plus Nature. Pour des vacances 100% nature, au coeur des monts du Forez. 
3 types d’hébergements pour un confort optimal : chalets, roulotte et huttes à 2 pas du plan d’eau 
(baignade, pêche équitation…), du parc accrobranche® Usson Aventure, de l’Ecomusée et du centre 
village. Animaux acceptés.
Ouvert du 1er avril au 1er novembre
 Prix/semaine (chalet 4/6 pers) : de 305 à 650 €

 Prix/roulotte (4 pers) : de 305 à 590 €/semaine
                       de 115 à 135 €/week-end
 Prix/hutte : de 66 à 82 €/weekend
             de 45 à 55 €/Nuitée 
72 Pers. / 12 chalets (dont 1 PMR) / 4 huttes / 1 roulotte                  

VILLAGES VACANCES & PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS
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Osez  le  Forez
3 cartes cadeaux pour 

vivre un moment unique !

Destination Expérie
nce

Destination Émotio
nDestination Décou
ver

te

www.destinationforez.com
Tel 04.77.52.18.18

45 € 75 € 175 €
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IN D I V I D U E L S
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www.destinationforez.com

Le Forez vu du Ciel 

Envie de changer d’air ? 
Prenez de la hauteur pour vous émerveiller 
au-dessus de la plaine du Forez. 
Une vue méconnue du Forez se dévoile à vous 
lors de ce week-end étonnant.

Validité : de mai à début octobre. (Autres périodes nous consulter).
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, le brunch du jour 2 (hors boissons), 
l’accès aux bassins des Iléades, le vol en montgolfière (hors juillet et août), la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e.
Conditions : risque d’annulation la veille en fonction de la météo pour le vol de montgolfière.

Renseignements pratiques

Ce séjour commence dès votre arrivée dans l’après-midi avec un moment de détente et de relaxation 
dans les bassins des Iléades à Montrond-les-Bains. 
En fin de journée, rejoignez la chambre d’hôtes L’Orangerie de Châtel à Cleppé pour une nuit dans un 
cadre enchanteur avec un dîner à la table d’hôtes.
Le lendemain matin, après un réveil aux aurores, préparation de votre vol en montgolfière avec 
l’aéronaute, pour contempler le Forez vu du ciel au départ de Montrond-les-Bains. Pour finir,  
un brunch vous attend au Restaurant La Bâtie à Saint-Etienne-le-Molard.

Surprise et émerveillement garantis lors de ce vol (durée totale de 3h avec les préparatifs).

Descriptif

Séjour 
émotions
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2 jours / 1 nuit
à partir de

338 €/pers.
(base 2 pers. en chambre double)
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www.destinationforez.com

2 jours / 1 nuit
à partir de

199,50 €/pers. 
(base 2 pers. en chambre double)

Un séjour réservé 
aux gourmands et gourmandes. 

Gourmandises 
et détente foréziennes

Descriptif

Validité : toute l’année selon calendrier pour les cours de pâtisserie à base de pâte à tartiner.
Ce prix comprend : le cours de pâtisserie à Chocol’artisan, la nuitée en chambre d’hôtes en chambre 
double en ½ pension, l’accès au Spa, le massage du jour 2, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e, les déjeuners des jours 1 et 2.

Renseignements pratiques

Séjour 
gourmand

A votre arrivée dans l’après-midi, vous participerez à un atelier pâtisserie à base de pâte à tartiner 
avec Chocol’artisan à Civens.

Dans l’après-midi, installation dans votre chambre d’hôtes O’Lodge à Cleppé où vous pourrez profiter 
du Spa avant de dîner sur place.

Le lendemain, place à la détente avec un massage Californien de 1h00.

Vos sens retrouvent une seconde jeunesse.



62Réservation au 04 77 52 18 18 
N° autorisation IM042110021 + Plus de détails sur

www.destinationforez.com

Osez l’aventure forézienne 

Venez vivre une aventure familiale 
le temps d’un week-end 
dans les monts du Lyonnais !

Validité : de Pâques à la Toussaint.
Ce prix comprend : la cani-rando avec zou loups canin, le dîner du jour 1, la nuitée en chambre d’hôtes 
en ½ pension, le parcours accrobranche et la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e, les déjeuners des jours 1 et 2, les boissons 
du dîner du jour 1.

Renseignements pratiques

Arrivée en début d’après-midi pour une balade en cani-rando avec Zou Loups Canin à Cottance.

En fin de journée, direction la chambre d’hôtes la Croix Saint-Jean à Cottance, pour une nuit en famille 
dans la grande suite et un dîner à la table d’hôtes.

Le lendemain, vous pourrez vous élancer d’arbre en arbre au parc accrobranche de Jas Sport à Jas.

Des souvenirs inoubliables sont au rendez-vous !

Descriptif

Séjour 
famille

63

2 jours / 1 nuit
à partir de

78 €/pers.
(base 4 pers. en suite)

Zou.Loups Photos



Descriptif
Ce séjour vous invite au ressourcement avec la découverte d’une distillerie spécialisée dans la 
fabrication d’huiles essentielles bio sentant bon les forêts du Forez à Verrières-en-Forez. 

En fin d’après-midi, installation dans votre cabane ou roulotte à Essertines-en-Chatelneuf, pour une 
nuit aux allures nomades et dîner avec un panier de produits foréziens.

Au réveil, croissants et pain frais vous attendent à votre porte, à charge pour vous de 
préparer votre café, thé ou autre.

Après le petit-déjeuner, il est temps de profiter d’un moment de détente avec Pascale 
Chambon lors d’une séance de massage bien-être ayurvédique aux huiles chaudes 
et huiles essentielles.

Ressourcement et bien-être garantis.

62 63Réservation au 04 77 52 18 18 
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2 jours / 1 nuit
à partir de

158,50 €/pers. 
(base 2 pers. en chambre double)

Séjournez dans le Forez autrement ! 
Optez pour un week-end 100% nature. 

Goûtez au bien-être forézien 

Renseignements pratiques

Séjour 
bien-être 

Validité : toute l’année pour la cabane et de février à fin novembre pour la roulotte.
Durée minimum de séjour : 
Pour la cabane : 1 nuit sauf du 12 juillet au 26 août. Pour la roulotte 2 nuits.
Ce prix comprend : l’hébergement en cabane en bois classée hébergement insolite Gîtes de France en 
½ pension, la visite de la distillerie, le massage bien-être ayurvédique, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e, le tarif supplémentaire pour la roulotte, les 
déjeuners des jours 1 et 2.

le samedi matin 

faites un petit 

tour au marché 

de Montbrison.

Bon plan
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www.destinationforez.com

Déconnection forézienne 

Besoin d’air pur et de détente ? 
Venez déconnecter dans le Forez et 
respirer à plein poumons au cœur de la forêt.

Validité : toute l’année.
Ce prix comprend : l’hébergement en chambre d’hôtes en ½ pension, l’accès aux bains du Haut-Forez 
et les soins, la balade en chiens de traîneaux, la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e, les déjeuners des jours 1 et 2.

Renseignements pratiques

Pour commencer la détente, on vous réserve un bain pacific aux 
huiles essentielles, avec un massage et la balancelle aux Bains 
du Forez à Saint-Jean-la-Vêtre.

Une fois bien détendus, installation à la Chambre d’hôtes la 
Laiterie du Gontey à Cervières et dîner à la table d’hôtes.

Le lendemain matin, pour vous vivifier, nous vous proposons une 
balade en chiens de traîneaux. Pratique possible été comme 
hiver.

Détente et oxygène sont au rendez-vous de ce séjour.

Descriptif

Séjour 
bien-être 
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2 jours / 1 nuit
à partir de

217,50 €/pers.
(base 2 pers. en chambre double)

une balade à 
Notre-Dame-de-l’Hermitage 

pour poursuivre le ressourcement, 
une randonnée raquette ou 
pédestre au Col de la Loge 

ou la visite de la Maison 
des Grenadières à Cervières.

Pour compléter 
le week-end



Descriptif
Dès votre arrivée, immergez-vous au sein du plus grand marché du Forez à Montbrison et découvrez 
les producteurs locaux pour vous mettre en appétit. L’après-midi, direction le parcours pieds nus à la 
Ferme de Servanges à Saint-Georges-en-Couzan. Ôtez vos chaussures, osez goûter, sous vos pieds 
nus, des éléments naturels insoupçonnables.

Nuitée et repas champêtre dans un bivouac dans les arbres à Chalmazel, avec initiation à la grimpe 
d’arbres par Hêtre en Forez.

Le lendemain matin, Anne-Marie, accompagnatrice moyenne montagne, vous initie aux secrets 
des plantes lors d’une balade dans les monts du Forez. Un pique-nique sera le bienvenue après la 
randonnée.

Un séjour pour renouer avec la nature et ses saveurs.

64 65Réservation au 04 77 52 18 18 
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www.destinationforez.com

2 jours / 1 nuit
à partir de

170,50 €/pers. 
(base 2 pers. en bivouac)

Besoin de vous reconnecter avec la 
nature et vos sens.

Retour aux 
sources dans le Forez ! 

Renseignements pratiques

Séjour 
randonnée

Validité : d’avril à octobre
Ce prix comprend : l’hébergement avec dîner et petit-déjeuner en bivouac, la balade avec Anne-Marie 
Griot, le parcours pieds nus, le pique-nique du jour 2 et la taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier de 10 e, le déjeuner du jour 1.

Possibilité de  

faire la balade  

du jour 2 au  

lever du soleil.

Bon plan



CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION  
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme 
(Loi du 22/07/2009) 

Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de sé-
jours donnent lieu à la remise de documents appro-
priés qui répondent aux règles définies par la pré-
sente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces trans-
ports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de pas sage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie élec-
tronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code ci-
vil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’in-
dication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2

Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informa-
tions sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et 
les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique cor-
respondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à ac-
complir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplis-
sement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services in-
clus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe per-
mettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est su-
bordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le 
départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-8; 
10° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facul-
tative d’un contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’acci-
dent ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon 
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 
- art. 1
L’information préalable faite au consommateur en-
gage le vendeur, à moins que dans celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 136
9-11 du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, 

en cas de séjour fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services in-
clus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 
211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’at-
terrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du 
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du sé-
jour et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 
doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le ven-
deur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 
211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contrac-
tuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 
16° Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de la responsa-
bilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de po-
lice et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étran-
ger, un numéro de téléphone et une adresse per-
mettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité ex-
presse de révision du prix, dans les limites prévues 
à l’article L. 211-12
Il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du sé-
jour, la part du prix à laquelle s’applique la varia-
tion, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat. 

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à 

l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une 
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’ar-
ticle R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des re-
cours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception : 
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substi-
tution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé 
par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ. 

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, ob-
tient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur re-
çoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à 
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 
du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-11 
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se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
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sentant un pourcentage non négligeable du prix ho-
noré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
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ment subis : 
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différence de prix ; 
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° 
de l’article R. 211-4. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
Article 1 - Information
La présente brochure (cf. brochure) constitue l’offre 
préalable visée par les conditions générales ci-
contre et elle engage Forez Tourisme.
Toutefois des modifications peuvent naturellement 
intervenir dans la nature des prestations. Confor-
mément à l’article 97 des conditions générales ci-
contre, si des modifications intervenaient, elles se-
raient portées par écrit à la connaissance du client, 
par Forez Tourisme, avant la conclusion du contrat.

Article 2 - Responsabilité
Forez Tourisme est responsable dans les termes de 
l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule :
« toute personne physique ou morale qui se livre 
aux opérations mentionnées à l’article 1er est res-
ponsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la 
bonne exécution des obligations résultant du contrat, 
que ces obligations soient à exécuter par elle-même 
ou par d’autres prestataires de services, sans préju-
dice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa 
responsabilité en apportant le preuve que l’inexécu-
tion du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au 
fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étran-
ger à la fourniture de prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure. »

Article 3 – Réservation
La réservation devient ferme lorsque Forez Tourisme 
a reçu le contrat signé par le client (avant la date 
figurant sur le contrat) et un acompte égal à 30% 
du montant total du dossier du séjour (incluant les 
éventuels frais de dossiers et l’assurance facultative 
si celle-ci a été souscrite).

Article 4 – Inscriptions Tardives
En cas d’inscription tardive, moins de 21 jours avant 
le début du séjour, 80% du règlement sera exigé à 
la réservation.

Article 5 – Règlement du solde
Le client devra verser à Forez Tourisme, sur présen-
tation de facture, le solde de la prestation convenue 
et restant due, avant le début des prestations (excur-
sions, séjours,…), sous réserve du respect de l’article 
98, alinéa 10, ainsi que la liste précise des personnes 
partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date conve-
nue est considéré comme ayant annulé son voyage. 
Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la 
vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 – Bons d’échange
Dès réception du solde, Forez Tourisme adresse au 
client un bon d’échange que celui-ci doit remettre 
au(x) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone 

figurent sur le(s) bon(s) d’échange.

Article 7 – Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure men-
tionnée sur le ou les bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêche-
ment de dernière minute, le client doit prévenir 
directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le 
téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Tout 
retard pourra entraîner une modification de la durée 
et du circuit de visite.
Les prestations non consommées au titre de ce 
retard resteront dues et ne pourront donner lieu à 
aucun remboursement.

Article 8 – Pénalité de retard
Tout retard supérieur à 30 min. de la part du client, 
sur l’une des visites, pourra entraîner une pénalité 
financière et forfaitaire de 20 € par groupe de 30 
personnes. Cette pénalité sera rajoutée au montant 
de la facture.En fonction du retard du groupe, une 
surfacturation pourra être appliquée en fonction 
des visites.

Article 9 – Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recom-
mandée ou par télégramme à Forez Tourisme. L’an-
nulation émanent du client entraîne, outre les frais 
de dossier, les retenues suivantes :
-annulation de plus de 30 jours avant le début du 
séjour : 10% du prix du séjour.
-annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 
25% du prix du séjour
-annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 
50% du prix du séjour
-annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 
75% du prix du séjour
-annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du 
séjour
En cas de non présentation du client, il ne sera pro-
cédé à aucun remboursement.

Article 10 – Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.

Article 11 – Assurances
Forez Tourisme attire l’attention du client sur la pos-
sibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences d’une annulation résultant de 
certaines causes.

Article 12 – Modifications par Forez Tourisme d’un 
élément substantiel du contrat
Se reporter à l’article 102 des conditions générales 
ci-contre.

Article 13 – Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article 102 des conditions générales 
ci-contre.

Article 14 – Empêchement par le vendeur de fournir 
en cours de séjour les prestations vendues dans le 
contrat
Se reporter à l’article 103 des conditions générales 
ci-contre.

Article 15 – Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la 
mauvaise exécution du contrat doit être adressée à 
Forez Tourisme dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et peut être 
signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de service concerné.

Article 16 – Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le 
petit déjeuner, la demi-pension ou la pension com-
plète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe 
seul une chambre prévue pour loger deux per-
sonnes, il lui est facturé un supplément dénommé 
« supplément chambre individuelle ». Le jour du dé-
part, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 17 – Facturation
Lors de la réservation d’une sortie via le service 
commercial de Forez Tourisme, le client ne règlera 
aucune prestation sur place. Une facturation lui sera 
envoyée par Forez Tourisme au plus tard en fin de 
mois. Le client aura 30 jours pour régler cette fac-
ture, passé de délais une pénalité de retard sera 
appliquée, celle-ci s’élève à 5 fois le taux légal en 
vigueur sur l’année en cours.

Article 18 – Assurance responsabilité profession-
nelle
Forez Tourisme souscrit une assurance auprès de 
Groupama Rhône-Alpes, contrat N° 40869605P afin 
de couvrir les conséquences de la Responsabilité 
Civile Professionnelle que Forez Tourisme peut 
encourir.
Association Forez Tourisme
Forme juridique : Association Loi 1901
N° Siret : 49292653000022 - Code APE : 9499Z 
N° Autorisation : IM042110021 
Garanties Financières : Groupama Assurance-Crédit 
– Police N° 4000712417 
Siège administratif: 
7 place de la Paix 42170 St Just – St Rambert 
Téléphone : 04.77.52.18.18

Conformément à la loi « informatique et libertés » 
les informations nominatives du dossier de réserva-
tion sont obligatoires, un droit d’accès et de rectifi-
cation peut être exercé auprès de Forez Tourisme et 
sauf opposition express, ces informations pourront 
faire l’objet d’une cession commerciale.Tarifs non 
contractuels. Crédits photos: Muriel BARRIER, Air 
show, Pixabay 589773 - nnoeki, Zou.Loups Canin, 
Shutterstock Mareefe, Hêtre en Forez.
Photo de couverture: Shutterstock 387134833 - Jack 
Frog. Rédaction : Forez Tourisme, Mise en page : 
Xtreme com.
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Col de la Loge

Un site de ski nordique

Des activités toute l’année

7 pistes de ski de fond (de 3 à 17 km)

5 pistes de raquette balisées (40 km)

2 espaces luge

Baptêmes en chiens de traîneaux De 1253 à 1428 m 
d’altitude

Une station à découvrir toute l’année

Sur place 

Un restaurant, 
un bar snack,
une salle hors sac
et un gîte (70 couchages)

Tir à la carabine laser

Baptêmes en gyropode
VTT à assistance électrique

Col de la Loge - 42440 La Chambonie
Tél : 04 77 24 93 22 
www.station-ski-coldelaloge.fr

04 77 24 98 71
Ouvert d’avril à début novembre
www.grenadieres.com

ATELIER
MUSÉE 

de la broderie
au fi l d’or 

Cervières



en famille
Animations, visites, ateliers...

Partagez de beaux moments de 
découverte et de complicité 

en famille à l’occasions de jeux et 
ateliers  participatifs.

savoir-faire
Des visites à sensations...

Vous pénétrez au coeur des systèmes 
de production tant industriels 

qu’artisanaux des talentueux savoir-
faire foréziens.

Patrimoine 
& Histoire
Villages de caractères, châteaux, 

architecture rurale… les trésors du 
Forez vous sont dévoilés lors de 

visites guidées.

Grand air
Des panoramas spectaculaires

Des Hautes-Chaumes aux bords de 
Loire, à pieds ou à vélo, suivez votre 

guide hors des sentiers battus.

Partagez
des exPériences de visites

en loire forez

office de tourisme loire forez
Pays d’art & d’histoire

+33 (0)4 77 96 08 69
contact@loireforez.com

www.visitesloireforez.com
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