Fermé en raison du Covid-19 /
Hôtel Ibis Budget**
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120212
Facile d'accès au bord de la RN7, sortie 66, à 3mn en voiture du
centre-ville, placé le long du canal, l'endroit est idéal pour les
cyclistes ou pour les joggeurs.
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 39 à 69 €
Chambre single : de 39 à 69 €
Petit déjeuner : 6,60 €.

60, Rue de Mâtel
42300 Roanne
04 77 72 46 64
h7409@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml

Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 39 à 69 €
Chambre single : de 39 à 69 €
Petit déjeuner : 6,60 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Fermé en raison du Covid-19 /
Restaurant Le Bouchon des
Halles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/13947
Nous vous accueillons au Bouchon un peu comme à la maison.
Ambiance et convivialité sont au rendez-vous avec des plats
traditionnels de brasserie et des bouchons lyonnais. A...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 16 à 32 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 16 à 32 €
Menu du jour : 16 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 16 à 32 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 16 à 32 €
Menu du jour : 16 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé également le dimanche soir et le mercredi soir.
Fermé la première semaine de janvier et fin août.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Halles Diderot
42300 Roanne
04 77 70 02 38
contact@lebouchondeshalles.fr
http://www.lebouchondeshalles.fr

Le Lion d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272791
Pour un séjour authentique, dans une propriété idéalement située
près du centre historique de Charlieu (Village de Caractère) et à
20 min de Roanne, l'une des capitales...
Une personne : 59 €
Deux personnes : 69 €
Trois personnes : 99 €
Repas : 22 €.

M.Trepardoux Henri-Pierre, 2 bd Louis Valorge
42190 Charlieu
09 72 32 13 84
06 85 98 31 05
info@giteleliondor.fr
http://www.giteleliondor.fr

Taxe de séjour : 0,50€
Chambre familiale 4 personnes : 114€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 27/10/2020 au 31/12/2021.

Hôtel-restaurant Tout le monde
en parle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5106071
Une aire de repos de 2 hectares située sur la N7, avec station de
carburant Parking de 120 places et terrasses privées. Hôtel
restaurant grill boutique, buffet de saison,...
Chambre double : de 50 à 70 €
Chambre single : de 45 à 70 €
Demi-pension (/ pers.) : 68 €
Petit déjeuner : de 7 à 12 € (12 € formule buffet).

2715, Route de Roanne
42640 Saint-Romain-la-Motte
04 77 52 22 22
tlmenparle@laposte.net
https://www.tlmenparle.fr/

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

Bateau Promenade Lac de
Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/615914
A bord du bateau promenade "Villerest un" d'une capacité de 60
places assises, vous suivrez une croisière découverte des bords
de Loire, commentée sur l'historique,...
Adulte : de 11 à 19 € (11 € balade 1h
19 € balade 3h30 château de la Roche)
Enfant : de 6 à 11 € (6 € balade 1h
11 € ballade 3h30 château de la Roche)
Forfait groupe adultes : de 10 à 18 € (Plus de 12 personnes
10 € balade 1h
18 € ballade 3h30 château de la Roche).
Du 01/04 au 30/10.
Balade de 1h jusqu'à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Les
départs sont à 10h30 (tous les jours sauf mercredis et
dimanches) et 15h, jusqu'à fin octobre.
Ou balade de 3h30 jusqu'au Château de la Roche, les départs
sont à 9h les mercredis et dimanches jusqu'à fin août.
Toutes les balades sont sur réservation.

193 route des Frères Montgolfier
42300 Villerest
07 60 88 21 29
04 77 23 54 17
christophe@restaurant-lac-de-villerest.fr
https://restaurant-lac-de-villerest.fr/

Atelier Les Vitraux du Roannais
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/927993
Restauration et création de vitraux, Tiffany et Mosaïque.
Boutique.
Du 01/01 au 31/12.
Vente sur RV
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

62 rue Mulsant
42300 Roanne
06 10 78 96 56
laurenzo@vitraux-du-roannais.fr
http://www.vitraux-du-roannais.fr

Fermé en raison du Covid /
Brasserie, bar lounge Le Pulp 2.0
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5299425
Le Pulp 2.0 c'est avant tout un lieu convivial. L'envie est de créer
un lieu singulier et novateur à Roanne. Un restaurant ? Un pub ?
Un bar lounge ?... Pourquoi choisir ?...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Mardi : 18h-1h
Mercredi et jeudi : 10h-14h30 et 17h30-1h
Vendredi : 10h-14h30 et 17h30-3h
Samedi : 17h30-3h
Dimanche : 17h30-1h.

58-60 Avenue de Paris
42300 Roanne
04 77 71 38 54
clickevin@orange.fr

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Meublé de Tourisme Maison
Marguerite
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4911927
Jean Luc, passionné d’art, a créé une atmosphère particulière
dans sa maison qu’il a prénommée Marguerite. L’espace de vie
invite à l’évasion avec sa hauteur de...
Deux personnes : à partir de 260 € (Nuit, repas au restaurant
l'Aventure, et petit déjeuner.).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

15, rue Marguerite Georges Martin
42300 Roanne
04 77 68 01 15
http://restaurant-laventure.fr/

Domaine du Vierre : Gîte la Prairie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120252
Meublés dans un ancienne ferme en pierre jouxtant la maison du
propriétaire, au coeur de la campagne roannaise.
Week-end : de 170 à 345 €
Semaine : de 370 à 600 €.
Les tarifs sont charges comprises sauf supplément chauffage.
Coût supplément chauffage 0,17 €/Kwh

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 74 64 42 47
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Draps et linge de toilette non fournis.
Services proposés :
-Forfait ménage : 60 €
-Forfait location de draps : 10 € / lit simple 15 €/lit double
-Forfait location de linge de toilette : 2 € / par pers.
Toute l'année.

Fermé en raison du Covid-19 /
Auberge de Boisset
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/31997
L'auberge de Boisset vous propose une cuisine raffinée, préparée
avec des produits frais et de saison. Au beaux jours, vous
pourrez apprécier de manger sur la terrasse dans...
Menu adulte : de 28 à 40 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 16,90 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
De septembre à avril : fermé le lundi, mardi soir, mercredi soir et
dimanche soir.
De mai à septembre : fermé le lundi et le dimanche soir.
Ouvert le dimanche midi.

17, rue des Ecoliers
42120 Notre-Dame-de-Boisset
04 77 62 82 73
contact@auberge-de-boisset.com
http://www.auberge-de-boisset.com/

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Ace Hôtel***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/100395
L'établissement, facile d'accès sur la RN7, à 5 mn du centre-ville
de Roanne, vous propose des chambres spacieuses, aménagées
avec élégance et très fonctionnelles....
Chambre double : 55 € (Week-end : 51€)
Petit déjeuner : 7,10 € (4;90€ petit déjeuner enfants).
Chambre 3 personnes : 65€
Chambre 4 personnes : 75€
Soirée étape : 72.65€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
24h/24 et 7j/7.

1, rue Branly
42300 Mably
04 77 69 26 92
roanne@ace-hotel.com
https://www.ace-hotel-roanne.fr/

Hôtel-restaurant Le Domanial***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91215
A 5 min de Roanne, l'hôtel se situe face au lac de Villerest, à
proximité du golf, du train touristique des Belvédères...
privilégiant calme et confort.
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : 72 €
Petit déjeuner : 10 €.

Route de Magneux
42120 Commelle-Vernay

04 77 67 42 42
ledomaniallogis@gmail.com
http://www.ledomanial.fr/
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-le-doma

Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : 72 €
Petit déjeuner : 10 €.
Du 01/01 au 31/12.

Chambres d'hôtes du Domaine du
Vierre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180076
Dans une ancienne ferme de caractère, 2 chambres d'hôtes. A 10
min du Lac des Sapins de Cublize, 20 min de Roanne et 1h de
Lyon. Un petit coin de paradis ou l'on prend enfin...
Nuitée : 60 € (1 nuit de 16h à 11h (base 2 personnes)
Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com).

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 74 64 42 47
06 11 48 60 11
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Compter 10 € par personne supplémentaire et par nuit
•Petit-déjeuner : 6 € par personne.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gîte La Madeleine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/413078
Maison indépendante de caractère avec vue panoramique
imprenable sur la Loire et les montagnes. Photos et descriptions
sur demande par email. Idéal pour les familles....
Du 07/01/2019 au 04/01/2020
Week-end : 480 € (100 € pour l'annexe)
Semaine : de 880 à 1 080 € (100 € pour l'annexe).
Du 05/01 au 31/12/2020
Week-end : 480 € (150 € en plus pour l'annexe (si plus de 10
personnes))
Semaine : de 880 à 1 080 € (150 € en plus pour l'annexe (si plus
de 10 personnes)).
Charges non comprises.
Draps fournis
Forfait ménage : 70€.
Toute l'année.

101 Impasse de la Madeleine
42260 Vézelin-sur-Loire
04 77 65 26 80
06 75 16 23 18
ml@decrad.be
http://www.lamadeleine42.fr

Location vélo/VTT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/3339263
Location de canoës kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Location de vélos et VTT. Accessible à tous. Formules
combinées canoë et vélo/VTT : pour amateur, sportif,...
1/2 journée : 12 €/personnes
1 journée (1 place) : 20 €/personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Sur demande.

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
canoeloireaventure@gmail.com
http://canoeloireaventure.com

Fermeture pendant Covid /
Bowling Espace Loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179802
Complexe de 2000 m² proposant bowling et escape-game. Accès
handicapés et jeux pour enfant.
Pour le Bowling :
- du lundi au vendredi : 3.50€ + 1.30€ de location de chaussure
- soir et week-end : 5€
Pour l'Escape-Game :
- Pour 3 personnes 25€/personne soit 75€/groupe
- Pour 4 personnes 22€/personne soit 88€/groupe
- Pour 5 personnes 20€/personne soit 100€/groupe
- Pour 6 personnes 18€/personne soit 108€/groupe.
Du 01/01 au 31/12.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 1h
Vendredi et samedi de 14h à 3h
Dimanche 10h à 01h.

578, avenue Charles de Gaulle
42153 Riorges
04 77 23 35 35
espace.loisirs.bowling@wanadoo.fr
http://www.bowlingespaceloisirs.com/

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Le Château de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/202133
Ré-ouverture le 4 Juillet. Ancré sur un piton rocheux depuis le
XIIIème siècle, le Château de la Roche est le monument
emblématique des Gorges de la Loire, par sa...
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 01/10 au 30/11/2020, tous les samedis et dimanches de 14h à
18h.
Visite uniquement sur réservation.
Réservez votre créneau sur www.lechateaudelaroche.fr.

Route touristique des Bords de Loire
42590 Saint-Priest-la-Roche
04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
http://www.lechateaudelaroche.fr

Couvent des Cordeliers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/208665
Fondé vers 1280 par une communauté de frères franciscains, le
couvent connaît une histoire mouvementée. Détruit en 1360, il est
reconstruit fin du XIVe s., avant d'être...
Plein tarif : 4 € (Visite libre.)
Tarif réduit : 3 € (Visite libre. (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi, personnes en situations de handicap)).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visite guidée :
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situations de handicap)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/02 au 31/03 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Ouvert les lundis fériés.

Chemin des Cordeliers
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
04 77 60 07 42
couvent-cordeliers@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
10h à 13h et 14h à 19h.
Du 01/09 au 31/10.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/11 au 30/11 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Fermeture décembre et janvier
Ouvert les lundis fériés.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Restaurant Le Renouveau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96922
Savourons les bons moments, dans un cadre sympathique et
accueillant. Cuisine de Terroir, parking et terrasse privée. Foie
gras Maison, grenouilles, charolais de nos...
Menu adulte : de 22,50 à 32 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 18 à 40 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Toute l'année fermé dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
Saison Hiver fermé le mercredi
saison d'été ouvert tous les jours.

Le Pont de Rhins
42120 Perreux
04 77 68 52 60
06 42 68 17 88
lerenouveau@orange.fr
http://www.lerenouveau-perreux.fr/

Tilleul
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216478
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Fermée - Saboterie Drigeard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177265
Sabotier, M. Drigeard est l'un des derniers représentants de sa
profession... Il vous dévoilera la fabrication artisanale des sabots
d'hier et d'aujourd'hui... Cet artisan...
Tarif des visites guidées : 2€50 par personne.
Du 22/03 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Fermée jusqu'à nouvel ordre
Vente possible sur RV

Rue des Sabotiers
42370 Renaison
04 77 64 25 66
drigearddom@hotmail.fr

Les matins à partir de 9h et les après midis de 15h à 18h.
Fermé l'hiver.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Magasin d'usine La Bonbonnière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177741
La Bonbonnière est une entreprise familiale et artisanale. Elle
confectionne les pralines pour les grossistes principalement mais
aussi de nombreuses confiseries (pâtes de...
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou 18h30 selon
périodes
Samedi de 9h à 12h et après-midi selon périodes.

17, rue des Canaux
42153 Riorges
04 77 71 03 65
bonbonniere@wanadoo.fr
https://www.labonbonniereartisanale.fr/

Chambre d'hôtes Maison
Marguerite

15, rue Marguerite Georges Martin
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4878689
Jean Luc, passionné d’art a créé une atmosphère particulière
dans sa maison qu’il a prénommée Marguerite. L’espace de vie
invite à l’évasion avec sa hauteur de...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 68 01 15
http://restaurant-laventure.fr/

Le Relais du Château
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180117
Offrant une vue imprenable sur le Château de la Roche, le Relais
du Château est devenu une table incontournable du Roannais
grâce à sa spécialité depuis plus de 50 ans:...
Menu adulte : de 19,50 à 27,50 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 24 à 30 €.
Fermé temporairement.

La Roche
42590 Saint-Priest-la-Roche
04 77 64 91 36
contact@relais-chateaudelaroche.com
http://www.relais-chateaudelaroche.com

Hôtel-restaurant Kyriad Direct***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101486
A la sortie 66, l'Hôtel Kyriad Direct vous attend et vous réserve un
accueil chaleureux, seul ou en famille, en vous proposant au
choix chambres communicantes, twins ou...
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 49 à 79 €
Chambre single : de 49 à 79 €
Petit déjeuner : 9,90 € (4,75€ petit déjeuner enfants).
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 49 à 79 €
Chambre single : de 49 à 79 €
Petit déjeuner : 9,90 € (4,75€ petit déjeuner enfants).
Soirée Etape : 99 à 109€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

38, rue de Mâtel
42300 Roanne
04 77 72 72 73
roanne@kyriaddirect.fr
http://www.kyriad-direct-roanne.fr/

Chambres d'hôtes Domaine
d'Aromm
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/364722
Cadre exceptionnel aux portes de Roanne : 45 mn de St Etienne,
Lyon et Clermont-Ferrand : Ancienne demeure contemporaine,
piscine, 27 ha de terrain, 2 étangs, pension...
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : de 95 à 155 €
Deux personnes : de 95 à 155 €
Repas : 30 € (Hors boissons).

420, Chemin de la Vésinière
42155 Ouches
06 28 75 62 23
martinegalland42@aol.com
http://www.domainedaromm.fr

Du 01/01 au 31/12/2021
Une personne : de 95 à 155 €
Deux personnes : de 95 à 155 €
Repas : 30 € (Hors boissons).
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
Fermé partiellement en janvier.

Cave Alain Baillon - Alain Baillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175435
Exploitation créée le 1er Janvier 1989, la surface en vignes est
actuellement de 7 hectares, toutes situées sur la commune
d’Ambierle, village touristique de la Côte...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rdv.

669, route de Montplaisir
42820 Ambierle
04 77 65 65 51
alain.baillon.42@free.fr
http://www.alainbaillon.fr

Restaurant La Belle Mousse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/417596
La brasserie du marché, c’est un bar et un restaurant. Au
restaurant, craquez pour le menu du moment (le midi), plats
généreux faits maison de la carte. Coté bar,...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 12 à 23 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 12 à 23 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
En hiver : fermé également lundi et jours fériés.
En été : fermé les jours fériés.

12, Place du Marché
42300 Roanne
04 77 67 46 75
labmroanne@gmail.com
https://www.brasserie-labellemousse.fr/

Chalets Loisirs du Camping
Beausoleil
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/382546
Cinq chalets de loisirs pour 5 à 7 personnes situées au calme et
en pleine nature dans le camping municipal de la Pacaudière
(nord du Département de la Loire, N7). Ouverture...
Du 01/05 au 30/09/2020
Nuitée : de 58 à 77 €
Semaine : de 270 à 367 €.
Du 01/05 au 30/09/2021
Nuitée : de 58 à 77 €
Semaine : de 270 à 367 €.

138, Route du stade
42310 La Pacaudière
04 77 64 11 50
04 77 64 30 18
lapacaudiere@wanadoo.fr
http://www.la-pacaudiere.fr

Les tarifs sont charges comprises. Draps et linge de toilette non
fournis.
Services proposés :
-Forfait ménage : 40 €
-Forfait location de draps : 8 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/05 au 30/09.

Le Vignoble des Blondins Carine et Stéphane Sérol
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/176359
Propriété de Michel Troisgros et Stéphane Sérol, le Vignoble des
Blondins est d'abord une histoire d'amitié familiale. Le coteau
escarpé de granite exposé plein sud...
Du 01/01 au 31/12/2020
Groupe adultes : de 8 à 50 € (5 €/personne visite et
dégustations).

1, montée Les Estinaudes
42370 Renaison
04 77 64 44 04
contact@domaine-serol.com
http://www.domaine-serol.com

Du 01/01 au 31/12/2021
Groupe adultes : de 8 à 50 € (5 €/personne visite et
dégustations).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h.

Restaurant Bo é Bon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/55417
Notre restaurant Bo é Bon est ouvert tous les soirs et tous les
midis pour vos déjeuners d'affaires. Découvrez une cuisine du
marché inspirée des spécialités locales. En...
Menu adulte : de 12 à 16 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 18 à 30 €
Menu du jour : 12 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le dimanche midi ainsi que les midis les jours fériés.

53, Bd Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 68 84 11
h0708@accor.com

Noyer
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216482
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un très beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Fermeture pendant Covid /
Restaurant Bowling Espace
Loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2991440
Nous vous accueillons 7j/7 pour faire un bowling ou un escape
game entre amis, manger une pizza, une salade ou une bonne
entrecôte et bien d'autres plats dans un cadre...
Menu adulte : de 17 à 27 €
Menu enfant : 7 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours, le dimanche midi et soir.
Pendant les vacances scolaires : ouvert tous les jours les midis et
soirs.

578, avenue Charles de Gaulle
42153 Riorges
04 77 23 35 35
bowlingroanne@hotmail.fr
http://www.bowlingespaceloisirs.com/

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Restaurant Ma Chaumière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/67330
Dans les salles entièrement rénovées du restaurant, venez
découvrir une cuisine traditionnelle faite maison avec des
produits frais. Spécialité : cuisses de grenouilles...
Menu adulte : de 20 à 45 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 30 à 50 €
Menu du jour : de 12 à 14 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Fermé également le mardi soir et le dimanche soir.
Fermé deux semaines en janvier et 3 semaines en août.

3, rue Saint Marc
42120 Le Coteau
04 77 67 25 93
stalportfrederic@gmail.com
http://www.machaumiere.fr

Restaurant La Compagnie Bistrot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/102532
En famille, seul ou entre amis, vous vous sentirez chez vous à La
Compagnie. Plats gourmands et à un prix très attractif. Ouvert
7j/7 midi et soir. Vous plaire et vous...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 12,90 à 24,90 €
Menu enfant : 7,90 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 12,90 à 24,90 €
Menu enfant : 7,90 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé vendredi, samedi et dimanche.
Soirs uniquement.

38, rue de Mâtel
42300 Roanne
04 77 72 72 73
roanne@kyriaddirect.fr
http://www.kyriad-direct-roanne.fr/

Les Cabanes de Marie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278487
Dormez dans une cabane perchée au milieu des cèdres bleus du
parc du Domaine des Grands Cèdres. Cadre champêtre et
accueillant, piscine, tennis. 4 cabanes tout confort et...
Nuitée : de 150 à 290 € (Pour 2 personnes)
Week-end : de 300 à 540 € (Pour 2 personnes).
Toute l'année.

Chateau de Changy
42123 Cordelle
06 74 04 52 47
contact@domaine-des-grands-cedres.fr
http://www.domaine-des-grands-cedres.fr

Relais de l'Abbaye "Le vert Pré"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122022
Dans un havre de paix en bordure de rivière, près du centre de
Charlieu, découvrez le restaurant "Vert Pré" du relais de
l'Abbaye.Vous y découvrirez une cuisine inventive,...
Menu adulte : de 33 à 88 €
Menu dégustation : à partir de 85 €
Menu enfant : à partir de 15,50 €
Menu groupe : à partir de 23 €
Plat du jour : à partir de 16,50 €
Menu du jour : à partir de 23 €.
Du 07/11/2019 au 31/12/2020, tous les jours.

M.Marc Dubanchet, 415 Route du Beaujolais
42190 Charlieu
04 77 60 00 88
06 07 08 05 72
contact@relais-abbaye.com
http://relais-abbaye.fr

Côté saveurs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4648811
Dans un cadre raffiné, venez découvrir les saveurs de notre
cuisine, mêlant produits frais et de saison.
A la carte : à partir de 12 €
Menu adulte : de 28 à 37 €
Menu enfant : 14 €
Menu du jour : 16 €.
Du 29/10/2020 au 31/12/2021.
Fermé le lundi.
Et fermé tous les soirs sauf le samedi.
Fermé 2 semaines Noël - jour de l'An.

Magasin d'usine Mademoiselle
Desserts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177248
Notre magasin d'usine vous propose: Une gamme d'entremets
(2,10,24 ou 48 parts) pour vos événements familiaux. Des bases
pâtissières pour vous aidez à l'élaboration de...
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Lundi de 13h30 à 17h00
du Mardi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Aire de services et de
stationnement camping-car
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97035
Aire de services située dans le camping 4* de Mars. Terrain
calme avec vue panoramique sur la Loire - Le fleuve est à 800 m.
Piscine, mini-golf, aire de jeux pour enfants.
Emplacement + services : de 19 à 30 €.
Services camping-car : Payant.
Du 25/03 au 16/10.

M.Frédéric Saby, 4 place de la bouverie
42190 Charlieu
09 87 30 11 97
INFO@COTE-SAVEURS.COM
http://www.cote-saveurs.com/

1975 route de Roanne Z-A Grange Vignat
42370 Renaison
04 69 93 80 29
s.thevenon@mdesserts.com
http://www.mademoiselledesserts.com

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

Abbaye bénédictine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/208662
Fondée vers 875, l'abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée
en 932 à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Cet
ensemble monastique est doté de qualités...
Plein tarif : 4 € (Visite libre.)
Tarif réduit : 3 € (Visite libre. (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi, personnes en situations de handicap)).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visites guidées :
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situations de handicap)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/02 au 31/03.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30
Ouvert les lundis fériés.

Place de l'Abbaye
42190 Charlieu
04 77 60 09 97
abbayedecharlieu@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
10h à 12h et 13h à 19h.
Du 01/09 au 31/10.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/11 au 30/12.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30, fermé le 24, 25 et 31 décembre
Ouvert les lundis fériés.

Chambres d'hôtes La Grange
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278583
Superbe ferme XVIIème, typique du roannais. Séjour de 100 m2,
volume ouvert jusqu'au toit avec de splendides poutraisons et
autres murs en pierres apparentes. Décoration...
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 40 €
Deux personnes : 55 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 20 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Une personne : 40 €
Deux personnes : 55 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 20 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

9, Impasse de la Trappe
42460 Coutouvre
04 77 66 28 96
family.pralus@wanadoo.fr
https://www.chambredhotes-lagrange.com/

La Boîte à Cake
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/731904
Fabrication de petits cakes individuels. Cakes aux fruits, aux
pépites de chocolat, fourrés à la confiture. Produits biologiques,
sans sucre...
Du 19/11/2019 au 31/12/2020.
Fermé le dimanche.
Du lundi au jeudi 8h 18h
Le vendredi 8h 17h
Le samedi matin 9h 12h.

ZA La Croix Saint Paul
42720 Briennon
04 77 60 78 92
contact@boite-a-cake.com
http://www.boite-a-cake.com

Du 01/01 au 31/12/2021.
Fermé le dimanche.
Du lundi au jeudi 8h 18h
Le vendredi 8h 17h
Le samedi matin 9h 12h.

Le Bel'Vue
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175425
Salle panoramique. Restaurant dominant les monts du Haut
Beaujolais.
Menu adulte : de 24 à 69 €
Menu dégustation : 69 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : de 11,50 à 15,50 €.

Loïc et Valérie Vaillant, Le Bourg
42460 Le Cergne
04 74 89 87 73
06 32 75 50 11
lebelvue@wanadoo.fr
http://www.lebelvue.com

Formule ardoise : 25 €.
Du 29/10/2020 au 31/12/2021, tous les jours.
Fermé le Lundi midi, Vendredi soir, Dimanche soir.

Camping l'Orée du Lac
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120370
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre
camping familial, calme et ombragé de 55 emplacements, à 6 km
de Roanne. Location de mobil-home, piscine, bar, aire...
Prix voiture caravane / jour : de 11 à 15 € (1 personne)
Prix emplacement camping-car : de 11 à 15 €
Prix tente / jour : de 9 à 15 €
Location Mobilhome semaine : de 180 à 650 €
Location Mobilhome week-end : de 120 à 230 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 24/04 au 26/09.

68, Route du Barrage
42300 Villerest
04 77 69 60 88
camping@loreedulac.net
http://www.loreedulac.net

Alisier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216486
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Location canoë kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/407031
Location de canoës kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Location de vélos et VTT, avec accès direct à la voie verte.
Accessible à tous. Formules combinées canoë...
Adulte : de 17 à 40 € (Location canoë, selon prestation.)
Enfant (-7 ans) : 10 € (- 7 ans, la 3e place.).
Location de vélos : 12 à 20 €.
Toute l'année, tous les jours.

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
04 77 60 94 83
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Gîte Rural Chats Perchés
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5103987
Le Gîte des chats perchés vous accueille en mode détente l’été
avec sa terrasse et l’accès à la piscine, ou en mode cocooning
l’hiver dans son esprit chalet avec...
Du 01/01 au 31/12/2020
Week-end : de 180 à 240 €
Mid-week : de 260 à 350 €
Semaine : de 360 à 460 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Week-end : de 180 à 240 €
Mid-week : de 260 à 350 €
Semaine : de 390 à 490 €.

69, Route de la Baude
42370 Saint-André-d'Apchon
06 16 41 21 47
contact@domaine-delabaude.fr
http://www.domaine-delabaude.fr

Tarifs hors option ménage et désinfection Covid, hors chauffage,
frais de dossier et taxe de séjour.
Linge de lit, de toilette de cuisine fournis. Les lits sont faits à votre
arrivée.
Chèques Vacances acceptés au format papier.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Le Domaine du Vierre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/3946880
Pour un grand week end pour fêter un anniversaire, un mariage,
un baptême, une cousinade ou tout simplement pour vous
retrouver entre amis. Vous souhaitez un cadre...
Nuitée : de 600 à 3 560 € (Plus de précisions sur les tarifs sur le
site https:// www.ledomaineduvierre.com).
Toute l'année.
Sur Réservation.

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 74 64 42 47
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Charme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216481
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Canoë Loire Aventure - Location
de Canoë / Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683359
Location de canoës et kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Accessible à tous. Formule combinée possible : canoë et retour
vélo.
Location canoë : 17€/40€ par personne selon prestation
Enfant (-7 ans), la 3e place : 10€
Du 01/05 au 31/10.

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
04 77 60 94 83
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Camping d'Arpheuilles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185683
Camping familial, avec accès direct sur une plage privée au bord
de la Loire, dans un cadre naturel unique. Piscine, animations,
jeux pour enfants, bar snack sur place.
Prix voiture caravane / jour : de 19 à 26 €
Prix emplacement camping-car : de 19 à 26 €
Prix tente / jour : de 19 à 26 €
Location Mobilhome semaine : de 220 à 730 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 18/04/2020 au 31/12/2021.

Arpheuilles - St Paul de Vézelin
42590 Vézelin-sur-Loire
04 77 63 43 43
06 18 91 67 12
arpheuilles.camp@gmail.com
http://camping-arpheuilles.com

Hôtel-Restaurant Le Dahu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/88197
A 5 minutes de Roanne, dans un cadre rustique, découvrez la
salle aux 700 objets d'antan et son limonaire. Terrasse
ombragée. Cuisine traditionnelle faite maison. Trois salles...
Menu adulte : de 17 à 40 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : sur devis
Menu du jour : de 13 à 17 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir.
ouvert sur réservation minimum 10 personnes.

573, Route du Bas de Rhins
42120 Parigny
04 77 62 06 56
ledahu-duret@wanadoo.fr
http://www.hotel-restaurant-ledahu.fr

Le Bel'Vue
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194482
Salle panoramique sur les monts du Haut Beaujolais. Garage
fermé. Terrasse l'été.
Chambre double : de 68 à 120 €
Chambre single : de 68 à 97 €
Chambre triple : de 95 à 130 €
Chambre quadruple : 140 €
Demi-pension (/ pers.) : 70 € (1 personne)
Pension complète (/ pers.) : 83 € (1 personne)
Petit déjeuner : 10,50 €
Animaux : 5 €
Parking voiture : 5 €.

Loïc et Valérie Vaillant, Le Bourg
42460 Le Cergne
04 74 89 87 73
06 32 75 50 11
lebelvue@wanadoo.fr
http://www.lebelvue.com

Soirée étape : 84 €.
Du 06/11/2019 au 31/12/2020 de 7h à 22h.
Fermé le Vendredi soir, Dimanche soir et Lundi midi.

Restaurant La Table des Tuileries
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/410762
Nous vous proposons du Fait Maison et nos menus changent
tous les jours. 2 entrées, 3 plats, 4 desserts au choix sont
cuisinés par Nicolas et servis avec le sourire et la...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 16 à 24 €
Menu enfant : 11 €
Menu groupe : de 19 à 24 €
Menu du jour : de 11,90 à 15,90 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 16 à 24 €
Menu enfant : 11 €
Menu groupe : de 19 à 24 €
Menu du jour : de 11,90 à 15,90 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé samedi et dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à14h et de 19h à 20h30.

55 Route de Paris
42300 Mably
04 77 67 29 13
helios.hotel@wanadoo.fr
http://www.hotel-helios-roanne.fr

Violay - Restaurant Le Chêne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185197
Vue magnifique sur les Monts de la Madeleine et la Plaine du
Forez où Géraldine et Ludovic sont heureux de vous accueillir
dans un cadre verdoyant à 10 min de l'A89. Chambres...
Menu adulte : de 13,80 à 39 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 21 à 38 €
Plat du jour : 12,50 €
Menu du jour : 13,80 €.

Le Chêne Pignard
42780 Violay
04 74 63 97 26
http://www.restaurantlechene.com

Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Du 01/02 au 25/12/2020.
Fermé le lundi.
Fermé le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir sauf
du 15 juillet au 31 août.

Restaurant L'Oberge du Barrage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/587379
L'Oberge du barrage vous propose une cuisine traditionnelle
dans un cadre champêtre et campagnard unique avec sa vue
panoramique sur le lac de Villerest. L'Oberge vous propose...
Menu adulte : de 24,50 à 34,50 € (Repas + spectacle : 49€)
Menu enfant : de 10 à 15 €
Menu groupe : de 20 à 50 €
Menu du jour : 14,50 €.

Aire de Loisirs du Barrage
42300 Villerest
04 77 65 21 82
lobergedubarrage@gmail.com
http://www.lobergedubarrage.com/

Repas + spectacle : 49€.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi de septembre à juin.
Ouvert 7j/7 en juillet et août.
Fermé 15 jours fin février et 15 jours fin octobre.

Brasserie La Rocadine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/38006
Venez découvrir une authentique brasserie au cadre chaleureux
et à l'accueil souriant. Une cuisine de brasserie et spécialités
lyonnaises avec entre autre le fameux tablier...
Menu adulte : de 14,50 à 35 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 20 à 35 €
Menu du jour : 14,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, samedi midi et
dimanche en hiver.
Fermé le mercredi soir, samedi midi en saison.
Période de fermeture dans l'année : 1 semaine à Noël, 1 semaine
fin mars et 3 semaines en août.

ZAC Les Plaines
42120 Perreux
04 77 71 45 33
dessolain7@outlook.fr
http://www.restaurant-rocadine.fr/

Hôtel-restaurant Ibis Roanne***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91292
L' Ibis Roanne se trouve à 7 km du centre-ville de Roanne et des
zones d'activités de Mably et Bonvert, l'hôtel est facile d'accès
par les autoroutes A89 (Lyon) et A72 (St...
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 49 à 94 €
Chambre single : de 49 à 94 €
Demi-pension (/ pers.) : de 85 à 105 € (Et soirée étape)
Petit déjeuner : 9,90 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 49 à 94 €
Chambre single : de 49 à 94 €
Demi-pension (/ pers.) : de 85 à 105 € (Et soirée étape)
Petit déjeuner : 9,90 €.

53, Bd Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 68 36 22
h0708@accor.com
https://all.accor.com

Soirée étape de 85 € à 105 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Train de la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/130547
En raison du Covid-19, le Train de la Loire est fermé jusqu'à
nouvel ordre. Réouverture prévue en 2021.
Adulte : 7 € (A partir de 12 ans)
Enfant : 3 € (De 3 à 11 ans. Gratuit pour les -3 ans)
Groupe adultes : 5 € (Pour les groupes constitués (club,
association, etc) de plus de 10 personnes payantes. 1 gratuité
chauffeur ou accompagnateur à partir de 20 personnes
payantes.).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 02/06 au 30/06/2021, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45 / 18:30.
Du 01/09 au 30/09/2021, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45.

Train Touristique de la Loire
42120 Commelle-Vernay
04 77 68 58 12
traindelaloire@roannais-agglomeration.fr
http://aggloroanne.fr

Gîtes Sport Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/498681
Gîte de groupe dans une ancienne ferme rénovée 320 m² sur rez
de chaussée et étage situé dans un petit village (180 hab.), au
dessus du barrage du Rouchain.
Du 01/01 au 31/12/2020
Nuitée : 18 €
Petit déjeuner : 4 €
Week-end : 550 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Nuitée : 18 €
Petit déjeuner : 4 €
Week-end : 550 €.

42370 Les Noës

0971723665
gsn-des-noes@outlook.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.gite-des-noes.fr

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

SARL Marins d'eau douce
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96968
Balade commentée sur le canal de Roanne à Digoin. 1h45 de
navigation dans un cadre agréable et confortable, vous
découvrirez la Loire en contrebas des ouvrages d'art, de la...
Adulte : 11 €
Enfant : 8 €
Groupe adultes : 11 €
Groupe enfants : 8 €.

Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 69 92 92
lesmarinsdeaudouce@neuf.fr
http://lesmarinsdeaudouce.fr

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 15/04 au 15/10.

Hôtel-restaurant Le Dahu**
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97991
En voyage d'affaires ou en vacances, pour un moment de détente
ou pour participer à un évènement, le Dahu, à cinq minutes de
Roanne, vous accueille 7j/7 dans la simplicité...
Chambre double : de 55 à 65 €
Chambre single : 55 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 65 € ((2 personnes par
chambre))
Petit déjeuner : 8,50 €.
Soirée étape : 75 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche soir
sauf réservation.

573, Route du Bas de Rhins
42120 Parigny
04 77 62 06 56
ledahu-duret@wanadoo.fr
http://www.hotel-restaurant-ledahu.fr

Gite du Pas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/192963
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....
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 280 à 310 €
Mid-week : de 365 à 438 €
Semaine : de 385 à 605 €.

169 Allée des Quatre Temps
42114 Saint-Cyr-de-Valorges

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

Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 280 à 310 €
Mid-week : de 365 à 438 €
Semaine : de 385 à 605 €.
Taxe de séjour : Oui.

La Collonge
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/231924
A proximité du bourg d'Ambierle, village de Caractère, aux pieds
des vignes, maison en pierres avec piscine privative (4x8).
Intérieur contemporain et décoration soignée....
Week-end : 300 €
Mid-week : de 400 à 472 €
Semaine : de 400 à 800 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

334 route de Montplaisir
42820 Ambierle

06 12 26 52 11
06 17 27 66 90
guillaume.gutierrez@yahoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.gite-ambierle.fr

Fermé en raison du Covid /
Restaurant Au Four de Saint Jean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/647622
Bar, restauration traditionnelle, pizzeria au feu de bois, sur place
ou à emporter. Salle lumineuse, terrasse ombragée.
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 13,50 à 25 €
Menu enfant : 8,20 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 13,50 à 25 €
Menu enfant : 8,20 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Lundi 8h-14h et 17h-21h mardi 8h-14h
jeudi au dimanche 8h 14h /17h 22h
Congés annuels mi-janvier.

10 Place Saint Jean
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 62 96 04
damores21@gmail.com

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Restaurant L'Aventure
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/62591
Cuisine inventive en fonction des achats du jour.
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 34 à 67 €
Menu enfant : 15 €
Menu du jour : de 23,50 à 34,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 34 à 67 €
Menu enfant : 15 €
Menu du jour : de 23,50 à 34,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé également le samedi midi.
Fermé 15 jours en Août et 10 jours fin d'année.

24, rue Pierre Dépierre
42300 Roanne
04 77 68 01 15
http://restaurant-laventure.fr/

Prieuré de Pommiers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185386
L'imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux épreuves du
temps. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage à
travers mille ans d'histoire. La visite guidée...
Adulte : de 2,70 à 4,30 €
Enfant : de 0 à 2,70 €
Groupe adultes : à partir de 3,70 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Le Bourg
42260 Pommiers
04 77 65 46 22
prieure-pommiers@loire.fr
http://www.loire.fr

Accueil des groupes et scolaires toute l'année sur rendez-vous.
Du 01/04 au 30/09/2020, tous les jours.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 01/10/2020 au 31/03/2021, tous les samedis et dimanches.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h. Fermeture les 24 décembre, 25 décembre, 31
décembre et 1er janvier.

Chambres d'Hôtes du Domaine
des Grands Cèdres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/283623
Marie et Thierry vous propose un arrêt hors du temps, dans une
des 4 chambres du château. Le Domaine des Grands Cèdres est
un endroit magique, empli de calme et de...
Deux personnes : de 130 à 280 €.
Tarif dégressif pour plusieurs nuit. Petit déjeuner inclus.
Les enfants de moins de 16 ans sont gratuits dans la limite de 2
enfants.
Toute l'année.

Chateau de Changy
42123 Cordelle
06 74 04 52 47
contact@domaine-des-grands-cedres.fr
http://www.domaine-des-grands-cedres.fr

Fermé en raison du Covid / The
Still Irish Bar
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5394900
Le Still Irish Bar, au cœur de Roanne, vous propose une véritable
ambiance de pub irlandais, une offre de restauration midi et soir,
soirées à thème (musique irlandaise,...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu enfant : 11 €
Plat du jour : 9,90 €
Menu du jour : 12 € (Plat + dessert).

6, Place de l'Hôtel de Ville
42300 Roanne
04 77 23 05 52
contact@still-roanne.com

Du 01/01 au 31/12/2021
Menu enfant : 11 €
Plat du jour : 9,90 €
Menu du jour : 12 € (Plat + dessert).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Lundi mardi et mercredi : 11h à minuit
Jeudi et vendredi : 11h à 1h30
Samedi : 15h à 1h30.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

L'Infatigable (SARL Marins d'eau
douce)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272087
À bord de la péniche l'Infatigable, embarquez pour quelques
heures de détente et d'aventure, dans un cadre agréable et
confortable. Découvrez le canal de Roanne à...
Menu adulte : de 41 à 66,50 € (Prix avec la navigation)
Menu enfant (12 ans) : de 31 à 49 € (Prix avec la navigation)
Menu groupe : de 41 à 66,50 € (Prix avec la navigation).
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 15/04 au 15/10/2021, tous les jours.

Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 69 92 92
lesmarinsdeaudouce@neuf.fr
http://lesmarinsdeaudouce.fr

Domaine du Vierre: Gîte Le Grand
Vallon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180160
C’est le plus grand de nos gîtes ( 90 m² ), idéal pour accueillir
deux grandes familles Un lieu plein de vie et de caractère,
l'endroit idéal pour se ressourcer et...
Week-end : de 225 à 260 € (Hors Vacances Scolaires.
Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com)
Semaine : de 530 à 810 € (Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com).
Participation à la consommation d’électricité et au chauffage des
gîtes suivant le relevé du compteur : Coût supplément chauffage
0,17 €/Kwh

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 74 64 42 47
06 11 48 60 11
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Compter 10 € par personne supplémentaire et par nuit au delà de
8 personnes.
OPTIONS :
•Forfait ménage : Le Grand Vallon 80 €
•Location de draps : 10 € /lit simple et 15€/lit double
•Location de serviettes de bain : 2 € par personne
•Petit-déjeuner : 6 € par personne.
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur réservation).

Parc de la Plage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120715
Le Parc de la Plage est idéalement situé sur les bords de la Loire
face à une vue panoramique exceptionnelle. Jeux réservés aux
enfants, toboggans, trampolines, espace...
Enfant : à partir de 10 € (Pédalos : 1 heure 17 €, 1/2 heure 10 €,
pédalo avec toboggan : 19 €, 1/2 heure 12 €)
Forfait groupe enfants : à partir de 7,50 € (Pour les groupes de
minimum 20 enfants.).
Du 01/06 au 31/08.
Ouvert du lundi au dimanche de 10:00 à 18:00 pour les jeux, et
jusqu'à 21:00 pour le snack et les pizzas.
En dehors des horaires indiqués, merci de contacter le Parc de la
Plage pour connaitre leurs horaires d'ouverture.

193 rue des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 69 68 79
parcdelaplagevillerest@gmail.com
http://parcdelaplagevillerest.e-monsite.com/

Gîte des Loges du Château de
Mâtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/732647

19, Allée du Château de Mâtel
42300 Roanne

Le Gîte des Loges est un endroit privilégié pour votre
hébergement à Roanne. Il est situé dans le domaine du château
de Matel composé d'un parc de 13 hectares à...
Week-end : 80 €
Semaine : 350 €.

04 77 69 72 88
gitedesloges@gmail.com
http://www.gitedesloges.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 31/12.

Base Nautique de la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/440998

42123 Cordelle

La base nautique propose des activités de découverte pour les
petits et grands, en individuel, en famille ou en groupe autour de
la pratique de l'aviron : initiation,...
Tarif unique : de 7 à 25 €.
Du 01/04 au 31/05/2021.
Ouvert tous les jours.
Pour le weekend , réservation au moins 48h à l'avance.

09 71 04 19 32
avironloire@gmail.com
http://www.baseavironloire.com

Restaurant Les Remparts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/88920
Au coeur du centre ancien, à deux pas des voies piétonnes, le
restaurant Les Remparts vous accueille dans un cadre agréable
et vous propose une cuisine "fait maison". Belle...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 20 à 31 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 27 à 32 €
Menu du jour : de 11,50 à 15 €.

25 Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 72 33 95

Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 20 à 31 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 27 à 32 €
Menu du jour : de 11,50 à 15 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir et le samedi soir
uniquement.

Merisier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216479
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

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

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...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 30 à 48 € (Menu du marché du lundi au
vendredi midi à 18€)
Menu enfant : 8,50 € (Nos plats du menu sont également
disponible à la carte . 12€ les entrées 20€ les plats et 7€ les
desserts .).

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

Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 30 à 48 € (Menu du marché du lundi au
vendredi midi à 18€)
Menu enfant : 8,50 € (Nos plats du menu sont également
disponible à la carte . 12€ les entrées 20€ les plats et 7€ les
desserts .).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.

Originals City Roanne Hélios***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120204
Cristelle et Nicolas vous accueillent dans leur hôtel comme à la
maison. L'hôtel est situé sur l'axe Lyon Paris et à proximité des
lieux touristiques de Roanne. 41...
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 54 à 82 €
Chambre single : de 54 à 82 €
Chambre triple : de 73 à 93 €
Demi-pension (/ pers.) : de 82 à 98 €
Petit déjeuner : de 6,90 à 8,90 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 54 à 82 €
Chambre single : de 54 à 82 €
Chambre triple : de 73 à 93 €
Demi-pension (/ pers.) : de 82 à 98 €
Petit déjeuner : de 6,90 à 8,90 €.
Soirée étape : 82 à 98€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Période de fermeture dans l'année : entre Noël et jour de l'an.

55 Route de Paris
42300 Mably
04 77 67 29 13
reception@hotel-helios.fr
http://www.hotel-helios-roanne.fr

Restaurant Le Poco Bar and
Burgers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/258783
Envie d'un bon burger avec des frites maison ou d'une poke bowl
? C'est au Poco Bar & Burgers que ça se passe ! Le
bar-restaurant vous accueille également pour prendre un...

18, Cours de la République
42300 Roanne
04 27 62 29 42

Panier moyen 30€.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Mardi - mercredi : 11h30 -14h / 18h-22h30
Jeudi – vendredi :11h30 -14h / 18h-1h
Samedi : 18h-1h
Dimanche : Surveillez les réseaux, on ne sait jamais….

Chêne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216480
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

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

Musée du Tissage et de la Soierie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/141097
Au fil de la visite, des métiers à tisser de 1800 à nos jours
fonctionnent sous vos yeux et dévoilent pour vous tous les
secrets de fabrication de tissus d’exception. ...
Adulte : de 4 à 5 €
Enfant : de 0 à 4 € (gratuit pour les moins de 16 ans, 4€ pour les
étudiants)
Groupe adultes : 4 € (plus de 10 personnes)
Groupe enfants : de 2,50 à 9 € (8€ ou 9€ pour une journée
complète selon le choix des ateliers)
Forfait groupe adultes : 40 € (moins de 10 personnes).

125 Place Vaucanson
42510 Bussières
04 77 27 33 95
info@museedutissage.com
http://www.museedutissage.com

Gratuit pour les moins de 16 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 04/04 au 08/11/2020, tous les samedis et dimanches de 15h à
18h.
Départ des visites à 15h et 16h30.
En juillet et août, ouvert tous les jours sauf le lundi. Pour les
groupes, tous les jours toute l'année sur RDV.

Chambres d'hôtes du Château
d'Origny
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117274
Aux portes de Roanne, dans un cadre d'exception, Werner et
Melinda vous proposent cinq chambres de charme raffinées,
spacieuses et confortables.
Du 01/01 au 31/12/2020
Deux personnes : de 150 à 550 €
Repas : à partir de 49 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Deux personnes : de 150 à 550 €
Repas : à partir de 49 €.
Petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

2210, Route de Roanne
42155 Ouches
04 77 72 52 67
werner.de-clippel@orange.fr
http://www.chateaudorigny.com

Chambres d'hôtes La Ferme aux
Abeilles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5010961
Au coeur de la Côte Roannaise, nous vous accueillons dans une
ferme restaurée avec ses 4 chambres d'hôtes. Vous aurez le
plaisir de découvrir une région au riche patrimoine...
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 61 €
Deux personnes : de 61 à 69 €
Repas : 18 €.

186, Chemin des Abeilles
42820 Ambierle
06 51 45 07 23
09 84 16 38 92
lafermeauxabeilles42@gmail.com
http://www.chambre-hotes-roanne.fr/

Du 01/01 au 31/12/2021
Une personne : 61 €
Deux personnes : de 61 à 69 €
Repas : 18 €.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Hôtel-Restaurant Le Domanial
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/124276
A 5 mn de Roanne, l'hôtel restaurant se situe face au lac de
Villerest, à proximité du golf et du Train Touristique des
Belvédères. Spécialités : grenouilles, friture,...
Menu adulte : de 12 à 35 €
Menu du jour : 12 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé également le dimanche soir de septembre à juin.

Route de Magneux
42120 Commelle-Vernay
04 77 67 42 42
ledomaniallogis@gmail.com
http://www.ledomanial.fr

Pommier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216476
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

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

Musée de la soierie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/722564
Venez découvrir l'évolution du matériel textile du 19e à nos jours.
Démonstrations de métiers à tisser. Présentation de vêtements
de soie et d'échantillons de...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 29/10.
Fermé le lundi.
De 10h à 12h30 / 14h à 18h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Chambres d'hôtes du Château de
Mâtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/118956
Le Château de Matel met à votre disposition ces cinq chambres
d'hôtes calmes et douillettes pour vous permettre de profiter
pleinement de son cadre exceptionnel.
Une personne : 79 € (Petit déjeuner compris)
Deux personnes : 98 € (Petit déjeuner compris)
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement).

19, Allée du Château de Mâtel
42300 Roanne
04 77 69 72 88
chateaudematel@gmail.com
http://www.chateaudematel.fr/

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 31/12.

Relais de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90018
"Le Relais de l'Abbaye" hôtel 3 étoiles, Hôtel Élégance et Table
Distinguée Logis de France vous invite à passer un moment de
détente et tranquillité, dans un cadre...
Chambre double : de 89 à 185 €
Chambre single : de 89 à 145 €
Demi-pension (/ pers.) : de 82 à 125 €
Petit déjeuner : 14 €.
Soirée étape : 110 / 145 €.
Du 06/11/2019 au 31/12/2020 de 6h à 0h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

M. Marc Dubanchet, 415 Route du Beaujolais
42190 Charlieu
04 77 60 00 88
contact@relais-abbaye.com
http://relais-abbaye.fr

Fermé en raison du Covid /
Restaurant Lac II Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/92860
Profitez d’une vue imprenable sur le Lac de Villerest dans ce
restaurant panoramique avec accès direct à la plage. Ambiance
conviviale. Prolongez la journée par une...
Menu adulte : de 18 à 38 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 16 à 40 €
Menu du jour : 14,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Haute saison : ouvert 7j/7
Basse saison : fermé lundi.

193, Route des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 23 54 17
restaurantlac2villerest@gmail.com
http://www.restaurant-lac-de-villerest.fr/

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Domaine Sérol - Carine et
Stéphane Sérol
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175782
Propriété familiale depuis 5 générations, le Domaine cultive en
agriculture biologique et biodynamique 35 ha de vignes en
Gamay, Viognier et Chenin. Stéphane et Carine...
Groupe adultes : de 5 à 50 € (Groupe de 5 à 50 personnes max.
Sur réservation uniquement
Visite du chai et dégustation).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
De 9h à 12h et de 14h à 19h.

1, montée des Estinaudes
42370 Renaison
04 77 64 44 04
contact@domaine-serol.com
http://www.domaine-serol.com

Domaine du Vierre: Gîte La
Rivière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120382
Meublés dans un ancienne ferme en pierre jouxtant la maison
des propriétaires, au coeur de la campagne roannaise.Situé au
premier niveau, ce gîte idéal pour une famille...
Week-end : de 140 à 160 € (Hors vacances scolaires.
Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com)
Semaine : de 320 à 500 € (Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com).
Participation à la consommation d’électricité et au chauffage des
gîtes suivant le relevé du compteur : Coût supplément chauffage
0,17 €/Kwh

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
06 11 48 60 11
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Compter 10 € par personne supplémentaire et par nuit ( au delà
de 6 personnes)
*Hors saison : d’Octobre à Avril hors vacances scolaires
OPTIONS :
•Forfait ménage : 60 €
•Location de draps : 10 €/lit simple et 15€/lit double
•Location de serviettes de bain : 2 € par personne
•Petit-déjeuner : 6 € par personne.
Toute l'année.

Hôtel-restaurant Tout le Monde
en Parle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5106151
Totalement rénové en 2018, notre établissement vous propose
des buffets de saison, grill, grenouilles, spécialité poulet grillé en
crapaudine à la portugaise. Présence...
Menu adulte : de 18 à 30 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 18 à 30 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le dimanche.
Ouvert 7j/7 en saison (à partir de mars)
Fermé pendant les fêtes de fin d'année.

2715, Route de Roanne
42640 Saint-Romain-la-Motte
04 77 52 22 22
tlmenparle@laposte.net
https://www.tlmenparle.fr/

Restaurant L'Assiette Roannaise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177205
Un restaurant au style contemporain, un accueil chaleureux, une
cuisine savoureuse sans cesse renouvelée avec une priorité sur
les produits locaux.
Menu adulte : de 18,50 à 60 €
Menu enfant : 16 €
Menu du jour : 18,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé Après le week-end du 15 août 3 semaines.
Toussaint.

Place de Verdun
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
04 77 65 65 99
assietteroannaise@sfr.fr
http://www.restaurant-assiette-roannaise.fr

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...
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : de 51 à 68 €
Deux personnes : de 58 à 75 €
Repas : 22,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
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/

Hêtre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216483
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Hôtel Ibis Styles Roanne
Centre-Gare***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/121458
Au coeur de Roanne, face à la gare, notre hôtel, entièrement
rénové et climatisé est idéal pour vos voyages d'affaire ou vos
séjours loisirs. Nos prix sont tout...
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 69 à 149 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre single : de 59 à 99 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre triple : de 79 à 149 €
Chambre quadruple : de 89 à 149 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 69 à 149 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre single : de 59 à 99 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre triple : de 79 à 149 €
Chambre quadruple : de 89 à 149 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

46, Cours de la République
42300 Roanne
04 77 71 79 69
H8769@accor.com
http://www.ibis-styles-roanne.fr/

Auberge du Vieux Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/664685
Des recettes signées par votre chef, réalisées dans la pure
tradition de la cuisine française avec un soupçon d'audace et
beaucoup d'attention. Un service soigné et...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 13,80 à 28,50 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 15 à 40 €
Menu du jour : 13,80 €.

59, Place du Puits
42310 Le Crozet
04 26 54 63 22
desiree.adam@outlook.fr

Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 13,80 à 29,50 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 15 à 40 €
Menu du jour : 13,80 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.

Brasserie La Germanoise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/578698
Brasserie artisanale et pédagogique. Nous fabriquons des bières
non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteilles. En
parallèle, nous organisons des ateliers...
Du 01/01 au 31/12, tous les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Ouvert le mercredi de 9h à 12h ; le jeudi et le vendredi de 16h30
à 19h ; le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h.

ZA de Pralong
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 62 66 73
06 15 16 20 48
o.sautereau@brasserie-lagermanoise.fr
http://www.brasserie-lagermanoise.fr

Auberge du Mont
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/210682
A 10 min de Roanne, l'Auberge du Mont vous attend dans un
cadre calme avec une vue imprenable sur les Monts du Forez.
Accueillis et servis par Nathalie qui vous propose la...
Menu adulte : de 13,50 à 48 €
Menu enfant : de 6 à 12 €
Menu du jour : de 13,50 à 15 €.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Fermeture les lundi ( sauf
férié) et le dimanche soir.)
Fermeture annuelle: Du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 juillet

Montée Bellevue
42590 Neulise
04 77 64 67 39
aubergedumontneulise@gmail.com
https://www.aubergedumont.fr

Auberge des Délices
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/134572
A 5 mn du centre-ville, dans un décor sobre, élégant et raffiné,
nous vous réservons un accueil chaleureux et un service attentif
et discret. Cuisine généreuse et...
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 22 à 29 €
Menu enfant : 9 €
Menu groupe : 25 €
Menu du jour : 14 €.

2, rue de l'Eglise
42300 Roanne
04 77 71 68 34
aubergedesdelices@me.com

Du 01/01 au 31/12/2021
Menu adulte : de 28 à 30 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : 28 €
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et jeudi.
Ouvert le lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche midi et soir.

Domaine Désormière - Eric et
Thierry Désormière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175684
Le Domaine Désormière est une exploitation familiale de 19,5 ha
de vigne. Eric et Thierry ont succédé à leur père Michel. Ils vous
proposent leurs vins Blanc, Rosé,...
Du 01/01 au 31/12/2020
Groupe adultes : 3,80 €.

302, montée du Perron
42370 Renaison
04 77 64 48 55
06 19 92 62 63
06 10 09 03 48
domaine.desormiere@orange.fr
http://www.domaine-desormiere.com

Du 01/01 au 31/12/2021
Groupe adultes : 3,80 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Du lundi au samedi 8h-12h30/ 14h-19h
dimanche et jours fériés sur RDV.

Camping municipal de Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91097
Réouverture du camping de Charlieu à partir du vendredi 3 juillet
2020 !
Prix voiture caravane / jour : 4 €
Prix emplacement camping-car : de 10 à 15 €
Prix tente / jour : 2,50 €
Prix voiture / jour : 1,50 €
Prix voiture tente / jour : 4 €
Prix par personne supplémentaire : 3,50 €
Location caravane semaine : 250 €
Location Mobilhome semaine : 280 €
Location Mobilhome week-end : 110 €.
Taxe de séjour incluse.
Du 03/07 au 31/10 de 7h à 22h.

Pascal Mariotton, rue du Camping
42190 Charlieu
06 30 80 79 19

Les demeures champêtres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5157151
Entre Bourgogne et Beaujolais, venez vous ressourcer au calme
de la campagne ligerienne dans une ancienne ferme typique du
Roannais. Randonnées, visites historiques ou...
Nuitée : 80 €
Semaine : 450 €.

Evelyne Rodamel, 359 chemin de Cuinzier
42460 Jarnosse
06 12 10 29 46
lesdemeureschampetres@sfr.fr
https://lesdemeureschampetres.com

Taxe de séjour incluse.
Du 28/10/2020 au 31/12/2021.

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.

Auberge du Lac
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/97070
L'Auberge du Lac situé sur le Camping de Mars propose une
cuisine simple, l'ardoise change régulièrement et propose:
grillades, salades, pizzas, glaces... Elle bénéficie...
A la carte : de 8 à 16 €.
Du 25/03 au 16/10, tous les jours.

Presqu'île de Mars
42123 Cordelle
04 77 64 94 42
campingdemars@gmail.com
http://www.camping-de-mars.com

La Champolynoise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/566274
A 5min de l'autoroute, aux portes de l'Auvergne, dans un espace
naturel remarquable de moyenne montagne, Sandra vous
accueillent dans un esprit de "bien vivre" pour une halte...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 80 €
Deux personnes : 90 €
Trois personnes : 125 €
Personne supplémentaire : 20 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Une personne : 80 €
Deux personnes : 90 €
Trois personnes : 125 €
Personne supplémentaire : 20 €.

42430 Champoly

04 77 65 07 91
06 42 96 55 52
sandra.chabry@lachampolynoise.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.lachampolynoise.fr/

Taxe de séjour : 0.50 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Musée Hospitalier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101295
Musée installé dans l'ancien Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle.
Reconstitution de l'apothicairerie, des salles d'opérations et de
soins, de la lingerie et de la grande salle...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 29/10.
Fermé le lundi.
De 10h-12h30 / 14h-18h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Le Saint Louis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122101
Dans une rue piétonne entre l'Abbaye et la place Saint-Philibert,
le Saint Louis vous propose une cuisine traditionnelle et évolutive
selon les saisons. Menu du jour du mardi...
A la carte : à partir de 14 €
Menu adulte : de 26 à 32 €.

Celine Ghiles, 5 bis rue Grenette
42190 Charlieu
04 77 60 10 18
c.ghiles@free.fr
http://www.saintlouis-charlieu.com

Menu groupe sur demande.
Du 08/11/2019 au 31/12/2020.
Fermé lundi et dimanche.
De mai à septembre : ouvert dimanche midi.

Chambres d'hôtes Domaine
Delabaude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/282017
Bienvenue dans un ancien domaine viticole en Côte Roannaise.
Nous vous accueillons dans des chambres doubles ou familiales
vous offrant, confort, charme, authenticité. Vous...
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 83 €
Deux personnes : 90 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Une personne : 83 €
Deux personnes : 90 €.
Chèques vacances acceptés au format papier.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

69, Route de la Baude
42370 Saint-André-d'Apchon
06 16 41 21 47
contact@domaine-delabaude.fr
http://www.domaine-delabaude.fr

Camping Municipal Beausoleil
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177341
Camping Municipal Beausoleil**, calme, verdoyant, à la
campagne. Equipé d'une piscine climatisée et surveillée. Proche
des commerces, du tennis et du mini-golf, 5 chalets...
Du 01/05 au 30/09/2020
Prix voiture caravane / jour : 2 €
Prix emplacement camping-car : 15 € (Tarif avec électricité 2
personnes)
Location Mobilhome semaine : de 270 à 367 €
Location Mobilhome week-end : de 58 à 77 €.
Du 01/05 au 30/09/2021
Prix voiture caravane / jour : 2 €
Prix emplacement camping-car : 15 € (Tarif avec électricité 2
personnes)
Location Mobilhome semaine : de 270 à 367 €
Location Mobilhome week-end : de 58 à 77 €.

138, Route du stade
42310 La Pacaudière
04 77 64 11 50
04 77 64 30 18
lapacaudiere@wanadoo.fr
http://www.la-pacaudiere.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/05 au 30/09.

Domaine du Vierre "Tipi Camp"

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/124388
Hébergements insolites, les tipis du Domaine du Vierre ! Une nuit
A-TIPI-QUE de simplicité et de convivialité!
Du 01/04 au 31/10 : ouvert tous les jours (sur réservation).

04 74 64 42 47
06 11 48 60 11
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

Domaine du Vierre: Gîte des Bois
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/3946856
Meublés dans un ancienne ferme en pierre jouxtant la maison
des propriétaires, au coeur de la campagne roannaise.Situé au
deuxième niveau, il a une vue imprenable sur le...
Week-end : de 140 à 160 € (Hors vacances scolaires. Plus d'infos
sur les tarifs sur le site https://www.domaineduvierre.com)
Semaine : de 300 à 450 € (Plus d'infos sur les tarifs sur le site
https://www.domaineduvierre.com).
Participation à la consommation d’électricité et au chauffage des
gîtes suivant le relevé du compteur : Coût supplément chauffage
0,17 €/Kwh
Compter 10 € par personne supplémentaire et par nuit ( au delà
de 4 personnes)

674 chemin du Moulin du Vierre
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
04 74 64 42 47
06 11 48 60 11
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

*Hors saison : d’Octobre à Avril hors vacances scolaires
OPTIONS :
•Forfait ménage : 60 €
•Location de draps : 10 € /lit simple 15€/lit double
•Location de serviettes de bain : 2 € par personne
•Petit-déjeuner : 6 € par personne.
Toute l'année.

Le Grand Hôtel/Brithotel***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91291
Idéalement situé face à la gare et à deux pas du Multiplexe, à
proximité des restaurants et des rues piétonnes, vous
apprécierez l'accueil chaleureux et convivial de...
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : de 66 à 115 €
Chambre single : de 60 à 95 €
Petit déjeuner : de 5 à 10 € (en formule buffet servi par nos soins
ou en chambre
5 euros ( boisson chaude, jus de fruit et 1 viennoiserie) 10 euros (
petit déjeuner buffet)).
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 66 à 115 €
Chambre single : de 60 à 95 €
Petit déjeuner : de 5 à 10 € (en formule buffet servi par nos soins
ou en chambre
5 euros ( boisson chaude, jus de fruit et 1 viennoiserie) 10 euros (
petit déjeuner buffet)).
Soirée étape : 99 à 109 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12 de 7h à 23h30.
Fermé les 15 premiers jours d'août.

54 Cours de la République
42300 Roanne
04 77 71 48 82
roanne@brithotel.fr
https://roanne.brithotel.fr/

