Restaurant Le Prieuré
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196909
Au cœur du village, ce restaurant gastronomique étoilé au décor
épuré et contemporain s'est installé dans une belle demeure de
granit. La priorité du chef Thierry...
Menu adulte : de 48 à 98 €
Menu enfant : 20 € (A partir de 20€)
Menu du jour : 24 € (Formule du jour, express plat et dessert).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Ouvert le dimanche midi. Fermé le dimanche soir.

Rue de la Mairie
42820 Ambierle
04 77 65 63 24
contact@leprieureambierle.fr
http://www.leprieureambierle.fr

Gîte rural Le Lancelot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/714081
Gîte pour deux personnes avec vue sur le prieuré d'Ambierle,
Village de Caractère. Gîte entièrement rénové avec kitchenette,
douche et wc.
Week-end : de 90 à 150 €
Semaine : de 200 à 700 €.

Rue de Faimes
42820 Ambierle
07 51 64 85 33
info@giteslelancelot.nl
http://www.giteslelancelot.nl

Pour les pèlerins : 5% sur les repas pris à l'Auberge Le Lancelot.
Toute l'année.

Restaurant Le Bon Accueil
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196922
Cuisine raffinée élaborée avec des produits frais variant au cours
des saisons.
Menu adulte : de 25 à 43 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 30 à 45 €
Menu du jour : de 15 à 25 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Fermé également le dimanche soir et lundi soir.
Fermé du 24 juin au 9 juillet 2019.

Restaurant Pizzeria Piccolo
Mondo

1301 Route de Renaison
42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 64 40 72
auberge-bon-accueil2@wanadoo.fr
http://www.restaurant-lebonaccueil.fr

83 rue Stephane Berthaud
42370 Renaison

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196704
04 77 62 12 27
La Pizzeria Ristorante Piccolo Mondo vous propose un grand
choix de pizzas et de pâtes dans la plus pure tradition italienne !
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi.

La Marche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/190989
Au coeur de la Côte Roannaise, dans une maison de Maître du
18ème siècle, 1 chambre et une suite ont été aménagées. Vous
bénéficierez du salon TV-bibliothèque, du...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : 60 €
Deux personnes : 80 €
Personne supplémentaire : 15 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 60 €
Deux personnes : 80 €
Personne supplémentaire : 15 €.

42370 Saint-Haon-le-Vieux

04 77 64 42 95
06 80 44 01 93
jacqueline.pinoncely@domaine-de-la-marche.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.domaine-de-la-marche.fr

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Gîte d'étapes et de groupes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/304327
Gîte de 21 couchages, situé en plein bourg médiéval. Ancien
presbytère.
Nuitée : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.

32, rue Grenette
42370 Saint-Haon-le-Châtel
06 80 66 82 25

Les Tartines de Machefoin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/537061
A Ambierle, village de caractère de la Côte Roannaise, au cœur
d'une nature paisible, Floriane et Loïc ont le plaisir de vous
accueillir dans leur ancienne fermette. Vous...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : 48 €
Deux personnes : de 53 à 58 €
Repas : 18 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 48 €
Deux personnes : de 53 à 58 €
Repas : 18 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : 0.70 € par nuit et par personne.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

610 route des belins
42820 Ambierle

09 82 12 48 50
06 26 19 52 04
lestartinesdemachefoin@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
https://sites.google.com/site/ambierletartineschambresd

Chambres d'hôtes Le Relais St
Jacques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4641220
Au coeur d'un village de Caractere de la Cote Roannaise, le
Relais St Jacques vous accueille dans un style romantique dédié
au calme, au repos et à la détente (spa en...
Du 01/01 au 31/12.

58, rue Chateaumorand
42370 Saint-Haon-le-Châtel
09 51 84 06 48
contactrelaisstjacques@gmail.com
http://www.relaissaintjacques-roanne.com

Gîte rural La Grenouillère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/879186
Petite Maison dans la Prairie, accueil "vintage" dans un décor
bois reposant. Accueil possible pour les pèlerins et marcheurs.
Week-end : 90 €
Semaine : 250 €.

307, Route de Saint Germain
42370 Renaison
04 77 71 49 11
jeanpierre.prefole@orange.fr

Tarifs pèlerins sur présentation de la crédentiale :
1 personne : 25€ (nuit+petit déjeuner)
2 personnes : 35€ (Repas+nuit+petit déjeuner)
3 personnes : 65€ (repas+nuit+petit déjeuner).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Meublés de tourisme La
Mayoufière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4869716

42370 Renaison
09 81 84 93 89

Les meublés de tourisme de la Mayoufières sont composés de 4
studios situés dans une "Maison Bourgeoise" d'une capacité de 9
personnes en pleine nature, au calme.
Du 01/01 au 31/12.

Restaurant Côte et Vignes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196653
Dans un cadre bucolique et verdoyant, découvrez une cuisine
née de nos expériences et de notre goût du voyage, qui cherche
à sublimer des produits simples, sans perdre de...
Menu adulte : de 26 à 42 €
Menu enfant : 7,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Le restaurant est fermé uniquement le mercredi, du 20 juillet au
30 août. Fermeture annuelle fin février-fin mars.

23, Chemin du Tacot
42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 62 25 87
fouillandsand@hotmail.fr
http://www.cote-et-vignes.fr

Auberge Campagnarde

42370 Saint-Rirand

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196636

04 77 65 76 46

Du 01/04 au 15/11, tous les jours.

Auberge Le Lancelot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/589498
Dans village de Caractère, vous trouverez une auberge
accueillante, des plats faits maison et des vins du village à
découvrir. Venez, c'est comme à la maison !
Menu adulte : de 22 à 27 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : Nous contacter, menu adapté au tarif des clients
Menu du jour : 14 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
De septembre à mai, réservation obligatoire le soir.

Place Le Lancelot
42820 Ambierle
04 69 34 56 42
auberge.le.lancelot@sfr.fr
http://aubergelelancelot.fr/

Gîte de Bécajat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177288
Dans un cadre de verdure exceptionnel, le gîte domine la Plaine
du Roannais. Dans un espace calme, serein, entouré de forêts,
cette maison de caractère vous invitera à...
Nuitée : de 150 à 480 € (Forfaits différents par maison, nous
contacter.).

Chemin de Bécajat
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
06 76 02 22 95
contact@lespavillonsdaymar.com
http://www.lespavillonsdaymar.com
http://www.becajat.com

Taxe de séjour incluse.
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur réservation).

Hôtel-Restaurant Central
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196707
Le Restaurant Central vous accueille dans un cadre agréable,
avec terrasse dans le bourg de Renaison, au coeur de la Côte
Roannaise.
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 14 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé le vendredi soir, samedi et dimanche soir en saison (+
dimanche toute la journée hors saison).
Fermé en février.

8, rue du 10 Août 1944
42370 Renaison
04 77 64 25 39
hotelcentral.renaison@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-central.fr

Gîte rural Les Benoîts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117361
Gîte des Benoits. Maison de caractère, entièrement rénovée,
située au coeur des Monts de la Madeleine, proche de celle des
propriétaires.
Nuitée : 50 €
Week-end : 95 €
Semaine : de 200 à 250 €.

Les Benoits
42370 Saint-Rirand
04 77 65 79 77
gitedesbenoits@yahoo.fr
http://www.gitedesbenoits.sitew.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Auberge Le Tivoli

42820 Ambierle

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196698

04 77 65 64 46

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

La Maison du Vigneron
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216490
Dans une superbe propriété de 15000 m², avec bois et jardins,
maison de vigneron aménagé en gîte avec terrasse et patio
accessibles aux personnes handicapées. Piscine...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 300 à 320 €
Mid-week : de 432 à 506 €
Semaine : de 460 à 750 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 300 à 320 €
Mid-week : de 432 à 506 €
Semaine : de 460 à 750 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

42370 Saint-Haon-le-Vieux

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Chambres d'hôtes Le Lancelot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/714050
Nouvelles chambres d'hôtes, deux chambres familiales (2+2 ou 4
adultes) et une chambre double au dessus de l'Auberge Lancelot
au centre du bourg d'Ambierle, Village de...
Une personne : de 50 à 100 €
Deux personnes : de 55 à 140 €.

Rue de Faimes
42820 Ambierle
07 51 64 85 33
info@giteslelancelot.nl
http://www.giteslelancelot.nl

Pèlerins : Formules proposée : 5% sur le repas à l'auberge.
Toute l'année.

Hôtel-Restaurant Central
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179533
L'Hôtel-Restaurant Central vous accueille dans un cadre
agréable, à Renaison, dans le centre de la Côte Roannaise. 9
chambres tout confort avec accès wifi sont à votre...
Chambre double : 72 €
Chambre single : 58 €
Demi-pension (/ pers.) : 68 €
Petit déjeuner : 7,50 €.

8, rue du 10 Août 1944
42370 Renaison
04 77 64 25 39
hotelcentral.renaison@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-central.fr

Soirée étape : 68€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé en février.

Restaurant le Garde-Manger
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196640
Cuisine traditionnelle avec des produits locaux. Spécialités :
charolais et grenouilles.
Menu adulte : de 18 à 30 € (Menu soirs et week-ends)
Menu enfant : 15 € (boissons comprises)
Menu groupe : à partir de 25 €
Menu du jour : 14 € (En semaine).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le lundi de début mai au 25 août puis le lundi toute la
journée, le mardi soir et dimanche soir de mi septembre à début
avril.
Fermeture 1 semaine à Noël et du 25 août au 10 septembre.

19, Place de la Bouverie
42370 Saint-Haon-le-Châtel
04 77 62 12 01
legardemanger42@gmail.com

Gîte rural La Jacquotte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196924
Une luxueuse maison de vacances avec piscine en plein cœur de
la nature, bénéficiant d'une vue magnifique sur les Monts de la
Madeleine. Le gîte spacieux (jusqu'à 10...
Semaine : de 450 à 1 500 €.

1295, Route de Saint Nicolas
42370 Saint-Rirand
04 77 87 05 75
info@lajacquotte.fr
http://www.lajacquotte.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Gîte rural de la Girarde
"Campagn'Art"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196950
Situé dans l'ancien corps de ferme, vous découvrirez ce gîte
entièrement équipé pour 4 personnes avec sa grande terrasse
balcon. Ambiance cosy et chaleureuse avec un cadre...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

380, Route de La Montagne
42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 71 40 22
06 21 75 78 07
christophe.risi@wanadoo.fr
http://www.gitesdelagirarde.com

Chambres d'hôtes Demeure
Bouquet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/273202

Rue de Faimes
42820 Ambierle

Au cœur du village d’Ambierle, découvrez cette vaste maison de
famille du XVIIIème : une vue imprenable sur la plaine roannaise,
une décoration élégante et raffinée, un...
Deux personnes : de 120 à 165 €.

06 95 88 83 82
contact@demeurebouquet.com
http://www.demeurebouquet.com

Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Restaurant Jacques Coeur
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196917
Le restaurant Jacques-Cœur est situé au centre du village de
Renaison. Vous pouvez déguster une cuisine simple et goûteuse
de terroir servie dans un décor contemporain et...
Menu adulte : 33 €
Menu enfant : 16 €
Menu groupe : 40 €
Menu du jour : 25 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
Fermé également le dimanche soir.

15, rue Robert Barathon
42370 Renaison
04 77 64 25 34
restaurant.jacques.coeur@orange.fr
http://www.restaurant-jacques-coeur.fr

Gîtes de Bécajat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5129302
Dans un cadre de verdure exceptionnel, le gîte domine la Plaine
du Roannais. Dans un espace calme, serein, entouré de forêts,
cette maison de caractère vous invitera à...
Nuitée : de 150 à 480 € (Forfaits différents par maison, nous
contacter.).
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur réservation).

Chemin de Bécajat
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
06 76 02 22 95
contact@lespavillonsdaymar.com
http://www.lespavillonsdaymar.com
http://www.becajat.com

