Chambres d'hôtes La Ferme de la
Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/109292
Le calme et la sérénité que dégage notre lieu de vie est un
bienfait de tous les jours. Le faire découvrir et surtout le partager
est devenu mon leitmotiv ! Venez-vous...
Du 01/01 au 31/12/2020
Deux personnes : 75 € (linge de lit et toilette compris.)
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 24 € (dîner).
Du 01/01 au 31/12/2021
Deux personnes : 75 € (linge de lit et toilette compris.)
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 24 € (dîner).

1702, route de Lupé
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 09 56 64 26
09 88 02 41 65
contact@lafermedelasource.com
https://www.lafermedelasource.com/

Spa, hammam (20 € l'heure) et massages (à partir de 1,20 € la
minute) sur réservation.
Casse-croûte du marcheur : 8€.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Chambres d'hôtes L'Eau du Puits
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196936
5 chambres à thème, salon, salle de jeux, dans un cadre
chaleureux et convivial. Site panoramique situé à proximité du
Chemin de St Jacques de Compostelle (1 km), de la...
Une personne : de 51 à 68 €
Deux personnes : de 58 à 75 €
Repas : 22,50 €.
Formule proposée pour les pèlerins : en dortoir 17.50€ la nuitée
et 19€ le repas.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation l'hiver.

58, Impasse de l'Eau du Puits
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 65 33 64
eau-du-puits.nd-brette@wanadoo.fr
https://www.leaudupuits.fr/

Gîte rural La Ferme de la Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5528670
Ancienne ferme viticole réhabilité (avec 3 chambres + 1
couchage 2 place dans le salon). Notre hébergement est en plein
coeur de la nature, la Loire coule en contre-bas de la...
Repas : 24 € (dîner)
Nuitée : de 130 à 180 € (130 à 150€ du lundi au jeudi /
150 à 180€ du vendredi au samedi
linge de lit, de toilette et ménage non compris)
Semaine : de 700 à 850 € (linge de lit, de toilette et ménage non
compris).

1702, Route de Lupé
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 09 56 64 26
09 88 02 41 65
contact@lafermedelasource.com
https://www.lafermedelasource.com/

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

La Grange des Clarines
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/533269
C'est dans un cadre campagnard et chaleureux que la Grange
des Clarines vous accueille à Cordelle. Situé à proximité d'un
grand nombre de chemin balisé, ce gîte de 130 m2...
Nuitée : 28 €
Week-end : de 300 à 470 €.

Lieu dit "Lachat"
42123 Cordelle
06 35 11 02 85
lagrangedesclarines@gmail.com

Petits déjeuners : 5,00€ par personne, kit couchage 5.50€/pers.
Du 01/01 au 31/12.

La Ferme du Bouton d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/616216
Alla et François vous accueille dans leurs 4 chambres d’hôtes au
cœur de la campagne dans leur ferme biologique. Possibilité de
table d’hôtes avec des repas...
Deux personnes : de 65 à 80 €
Personne supplémentaire : 10 €
Repas : 26 €
Animaux : 5 €.
Toute l'année.

Lieu dit Berthelot
42590 Vendranges
06 87 14 11 85
contact@giteboutondor.com
http://www.giteboutondor.com

Camping de Mars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/172515
Placé au coeur de la Presqu'île de Mars, et offrant un panorama
unique, ce camping familial de 63 emplacements dont 13
mobile-homes soigne particulièrement le confort,...
Prix voiture caravane / jour : de 16 à 25 €
Prix emplacement camping-car : de 13 à 30 €
Prix tente / jour : de 7 à 10 € (Prix pour une personne)
Location Mobilhome semaine : de 225 à 798 €
Location Mobilhome week-end : de 80 à 220 € (Pour 4
personnes).

Les Rivières
42123 Cordelle
04 77 64 94 42
campingdemars@gmail.com
https://www.camping-de-mars.com

Services camping-car : Payant (de 17 à 25 euros).
Du 25/03 au 16/10.

Meublés de tourisme Chapelle
Saint Nicolas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5002600
Elégante bâtisse, située à l'endroit où s'élevait la Chapelle Saint
Nicolas de l'Isle et composée de 10 logements (T1 au T4). Salle
de 110m² au rdc, équipée et...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

12 Quai de l'Île
42300 Roanne
06 03 98 90 20
nchouati@yahoo.fr
http://chapellesaintnicolas.simplesite.com/

