La Maison de la Praline
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/719616
Société familiale, la Maison de la Praline confectionne ses
spécialités selon des méthodes traditionnelles et artisanales.
Aujourd'hui, la MDLP est la référence sur le...
Groupe adultes : 6 €
Groupe enfants : 4,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 03/01 au 30/12/2018 de 9h à 15h.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé les jours fériés, la semaine entre Noël et le jour de l'An et
la semaine du 15 Août.

M. Max Fleurdépine, 110 route de Chauffailles
42750 Saint-Denis-de-Cabanne
04 77 71 95 38
06 72 96 72 06
contact@mdlp.fr
http://www.maisondelapraline.com

A.S Karting le Coteau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4659505
Initiation au karting (4 temps + kart enfant) A partir de 8 ans
(1.40m) Pantalons longs/manches longues Groupes, entreprises,
comités d'établissements
13 € les 10 minutes.
Du 02/03 au 31/12/2017.
Mercredis de 14h à 18h
Samedis de 9h à 12 h
Autres jours : sur réservation pour les groupes.

Quai Pincourt
42120 Le Coteau
04 77 67 35 95
04 77 72 88 65
kartingcoteau@orange.fr
https://www.kartingcoteau-le-coteau.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 : 13 €
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

Aire de stationnement et de
service camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185692
L'aire est située dans le camping La Pra 2*. Au bord de la rivière
de l'Aix, il offre un cadre verdoyant, fleuri, ombragé et calme. Sa
proximité du bourg permet d'accèder...
Du 15/03 au 15/10/2018
Emplacement : à partir de 14,71 € (Par jour et pour 2 personnes.)
Services : à partir de 6,10 € (Par utilisation : vidange + eau
potable).

Camping municipal La Pra
42260 Saint-Germain-Laval
06 71 34 85 36
04 77 65 44 35
04 77 65 41 30
camping.municipal-st.germain.laval@orange.fr
http://st-germainlaval.fr

Du 15/03 au 15/10/2019
Emplacement : 15 € (Forfait par jour et pour 2 personnes.)
Services : 6,25 €.
Du 15/03 au 15/10/2019.

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

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.
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 : 7h30-14h/17h-21h
Mardi : 7h30-14h / mardi après midi : Fermé.
Mercredi : Fermé
Du jeudi au dimanche : 7h30-14h/17h-22h
Période de fermeture : mi-janvier et début octobre.

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

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...
Groupe adultes : de 2 à 4 €
Adulte : à partir de 0 €.
23/10, 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.

Bowling Espace Loisirs

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

578, avenue Charles de Gaulle
42153 Riorges

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179802
Complexe de 2000 m2. Accès handicapés et jeu pour enfant.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 1h
Vendredi et samedi de 14h à 3h.

04 77 23 35 35
espace.loisirs.bowling@wanadoo.fr
http://www.bowlingespaceloisirs.com

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 €.
Du 10/03 au 20/11.
Fermé lundi et mardi.
Période de fermeture: de fin novembre à début mars.

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

Ferme de la Roharie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96805
Vente de fromages fermiers avec possibilité de visiter le site de
l'exploitation, laitières, charolaises ainsi que la fromagerie avec
dégustation.
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 2 €
Adulte : 3 €
Enfant : 2 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Guillaume Raveaud
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 26 73
06 08 30 37 39
06 84 51 26 49
laroharie@aliceadsl.fr
http://www.la-roharie.com

Famille traite + visite fromagerie : 3€
Si en plus dégustation : 5€.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 18h-19h
Samedi : 9h-11h
Pas de visites les jours fériés.

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

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... Visites guidées groupes sur...
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Visite gratuite.
Du 01/01 au 31/12/2018.
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

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...
Menu adulte : de 18 à 30 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 25 à 30 €
Menu du jour : de 11,50 à 14,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Fermé le samedi midi
Période de fermeture dans l'année : dernière semaine de
décembre et 15 derniers jours d'août.

25 Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 72 33 95
lesremparts@orange.fr

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 : 10 €
Enfant : 7 €
Groupe adultes : 10 €
Groupe enfants : 7 €.

Frédérique Debaize, 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 01/03 au 31/10/2018.

Chambres d'Hôtes du Domaine
des Grands Cèdres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/283623
Chambres d'Hôtes au Château. Le Domaine des Grands Cèdres
est un endroit magique, empli de calme et de sérénité avec un
panorama exceptionnel sur la Loire. Marie et...
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

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 €.

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

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 10 à 18 € (10 € balade 1h - 18 € ballade 3h30 château
de la Roche)
Enfant : de 5 à 10 € (Gratuit pour les moins de 4 ans
5 € balade 1h - 10 € ballade 3h30 château de la Roche)
Forfait groupe adultes : 8 € (plus de 12 personnes
8 € balade 1h - 16€ ballade 3h30 château de la Roche).
Du 01/04 au 30/10/2019.
En avril, mai, septembre, octobre : sur réservation.
En juin, juillet et août tous les jours à 15h, 16h30 et sur
réservation à 10h30 et 18h
Balade de 3h30 sur réservation
Consulter la rubrique accueil /agenda du site internet pour
connaitre les départs assurés d'une heure et de 3h30 au Château
de la Roche
Toutes les balades, sur réservation.

Plage
42300 Villerest
04 77 23 54 17
christophe@restaurant-lac-de-villerest.fr
http://www.restaurant-lac-de-villerest.fr/

Restaurant Lac de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/92860
Profitez d'une vue imprenable sur le lac dans ce restaurant
panoramique,avec accès direct à la plage. Ambiance conviviale.
Prolongez la journée par une balade en bateau sur...
Menu adulte : de 18 à 32 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 16 à 40 €
Menu du jour : 11,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert 7j/7 de mai à septembre
Fermé lundi toute la journée, mercredi soir et dimanche soir de
novembre à avril.

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

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, snack bar,...
Prix voiture caravane / jour : de 11 à 15 € (1 personne)
Prix emplacement camping-car : de 11 à 15 €
Prix tente / jour : de 11 à 15 €
Location Mobilhome semaine : de 180 à 650 €
Location Mobilhome week-end : de 120 à 230 €.

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

Taxe de séjour non incluse.
Du 13/04 au 29/09/2019.

Cave à Vin et Epicerie Fine
Terroirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/783988
"Terroirs" est né d'une rencontre celle de Sébastien ( trentenaire
passionné de gastronomie ) et julien ( gérant du Comptoir des
Princes ).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Du mardi au vendredi : 10h-12h30/14h-20h
Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-12h30.

17 Place Georges Clémenceau
42300 Roanne
04 77 71 27 61
sebastien.etaix@orange.fr
http://sebjustin.wix.com/terroirs-roanne

Le Saint Louis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122101
Restaurant et bar à vins. Spécialiste de la viande charolaise et
des frites maison. Andouille de Charlieu façon Rossini et autres
produits de saison. Aux beaux jours, carte...
A la carte : de 25 à 32 €.
Menu groupe sur demande.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé lundi et dimanche.
De mai à septembre : ouvert dimanche midi.

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

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 46 18 55 55
contact@giteboutondor.com
http://www.giteboutondor.com

Chambre d'hôtes Maison
Marguerite
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...
Deux personnes : à partir de 260 € (Nuit, repas au restaurant
l'Aventure, et petit déjeuner.).

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

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01/2018 au 31/12/2019.

Magasin d'usine Mademoiselle
Desserts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177248
Notre magasin d'usine vous propose des entremets et autres
bases pâtissières pour vous aider dans l'élaboration de vos
desserts maison. ou prêt à servir ainsi que des...
Du 01/01 au 28/12.
Fermé samedi et dimanche.
Lundi de 13h30 à 17h00
du Mardi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

1975 route de Roanne Z-A Grange Vignat
42370 Renaison
04 77 44 74 00
d.perichon@mdesserts.com
http://www.mademoiselledesserts.com

Ecopôle du Forez
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/135683
Créé sur une ancienne gravière où la nature a repris ses droits,
l'Ecopôle abrite la plus grande réserve ornithologique de la Loire.
Trois sentiers jalonnés...
Tarif plein : 3 €, tarif réduit : 1,60 € (demandeurs d'emploi,
étudiants, enfants de 7 à 14 ans sur justificatif)
Balade découverte : 5 € (entrée comprise), tarif réduit 2,50 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Nef
13h30 - 18h (19h en juillet-août)
Mercredi, samedi, dimanche, jours fériés (sauf les 24, 25, 31
décembre et 1er janvier) et tous les jours des vacances scolaires.
Groupes sur réservation

3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon
04 77 27 86 40
ecopoleduforez@fne-aura.org
http://www.ecopoleduforez.fr/

Balades découvertes
Dimanche et jours fériés à 14h30

Calas Paintball

La Chamary
42120 Saint-Vincent-de-Boisset

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/382565
Le Calas Paintball vous accueille sur un site à 5 minutes de la
ville, dès 12 ans pour le paintball et vous propose également un
water game (pistolet à eau électrique)....
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

07 81 390 390
contact@calas-paintball.com
http://www.calas-paintball.com

Canoë Loire Aventure - Location
de Canoë / Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683359
Location de canoës kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Accessible à tous. Formule combinée possible : canoë et retour
vélo.
Location canoë : 15€/35€ par personne
Enfant (-7 ans), la 3e place : 8€
Du 01/05 au 30/06/2018, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.
Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours.
Du 01/09 au 31/10/2018, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.

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

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 € (7,50 € pour les groupes de minimum 20
enfants
Pédalos : 1 heure 17 €, 1/2 heure 10 €, pédalo avec toboggan :
19 €, 1/2 heure 12 €).

193 rue des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 69 68 79
06 09 54 80 12
marta.huguet3@gmail.com
https://www.parcdelaplage.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/03 au 30/09.
Ouvert de mars à octobre
Ouverture des jeux de 10h à 19h
Snacking de 10h à 22h.

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€ par personne.
Du 26/03 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Les matins à partir de 9h et les après midis de 15h à 18h.
Fermé l'hiver.

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

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.

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
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.

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

Chambres d'hôtes du Château de
Matel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/118956
Le Château de Matel met à votre disposition ces 5 chambres
d'hôtes calmes et douillettes pour vous permettre de profiter
pleinement de son cadre exceptionnel.
Une personne : 75 €
Deux personnes : 90 €
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement).

Château de Matel
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.

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 30/03 au 14/10, tous les jours.

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

Hôtel de Londres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/92114
Situé au coeur du village de St Just en Chevalet, station verte de
vacances, point de départ de nombreuses balades à pied, à vélo
ou à moto. Accueil chaleureux et...
Chambre double : 68 €
Chambre single : 78 €
Pension complète (/ pers.) : 91 €
Petit déjeuner : à partir de 9 €.
Soirée étape 73€.
Toute l'année.
Fermé du 20 décembre à 6 janvier.

Place de Rochetaillée
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 02 42
hotelde.londres@orange.fr

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...
Menu adulte : de 16 à 32 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 16 à 32 €
Menu du jour : 16 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé le dimanche soir et le mercredi soir.
Ouvert le dimanche midi.
Fermé la première semaine de janvier. Fermé fin août.

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

La Champolynoise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/566274
42430 Champoly
A 5min de l'autoroute, aux portes de l'Auvergne, dans un espace
naturel remarquable de moyenne montagne, Sandra et Thomas
vous accueillent dans un esprit de "bien vivre" pour...
Une personne : 80 €
Deux personnes : 90 €
Personne supplémentaire : 20 €.

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/

Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : 0.50 €.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Restaurant de la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122113
En bord de Loire, une étape gourmande à découvrir en famille,
entre amis ou lors d'un repas de travail. L'été, déjeuners et dîners
dans le jardin ombragé. En dehors de...
Menu adulte : de 22 à 70 €.
Du 01/01 au 03/06/2018.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs.
Du 08/06 au 09/09/2018.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs.
Du 27/09 au 31/12/2018.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs.

Brigitte Rousseau, Rue de la Berge
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 81 36
restoloire@yahoo.fr
http://restaurant-loire.fr

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Restaurant Le Bistro de Beaulieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/546228
Le Beaulieu, histoire d'amour entre un Cuisinier et une Pâtissière,
est un bistrot gourmand basé sur une cuisine du marché et des
produits de saison.
Menu adulte : de 28 à 32 €
Menu enfant : 9 €
Menu groupe : de 30 à 40 €
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir et dimanche toute la
journée.
Fermé une semaine en janvier et 3 semaines en août.

10 rue St André
42153 Riorges
04 77 23 12 27
contact@beaulieu-riorges.com
http://www.beaulieu-riorges.com

Hôtel Ibis Styles Roanne
Centre-Gare***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/121458

46, Cours de la République
42300 Roanne

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...
Chambre double : de 69 à 139 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre single : de 59 à 89 € (Petit-déjeuner inclus).

04 77 71 79 69
H8769@accor.com
http://www.ibis-styles-roanne.fr/

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

Meublé de Tourisme Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5054098
Maison de campagne, soit appartement soit chambre avec salle
de bains privative.
Repas : 10 €
Nuitée : de 30 à 60 € (30 € la chambre et 60 € appartement).
Du 01/01 au 31/12.

1944, Route des Noës
42370 Renaison
06 21 40 42 78
bravovickers@yahoo.com

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

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 27 à 36 €
Menu enfant : 13,50 €
Menu du jour : 15,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Et fermé dimanches soirs, mardis soirs, mercredis soirs, jeudis
soirs.
Fermé 2 semaines Noël - jour de l'An.

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

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, avant d'être...
Adulte : de 2,30 à 4,30 €
Adolescent : de 1,10 à 2,70 €
Enfant : de 1,10 à 2,70 €
Etudiant : de 2,30 à 2,70 €
Demandeur d'emploi : de 2,30 à 2,70 €
Famille nombreuse : de 2,30 à 2,70 €
Handicapé : de 2,30 à 2,70 €
Groupe adultes : de 2,30 à 3,70 €
Groupe enfants : de 40 à 100 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs, les enfants accompagnés d'un adulte.
Tarif enfant accordé aux 12 - 17 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/02 au 31/03 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.

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.
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.
Du 01/11 au 30/11 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Fermeture décembre et janvier.

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 31/12/2019
Nuitée : 16 €
Petit déjeuner : 4 €
Week-end : 520 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Nuitée : 16 €
Petit déjeuner : 4 €
Week-end : 520 €.
Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

42370 Les Noës

04 77 64 21 13
06 21 08 77 46
gsn-des-noes@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.gite-des-noes.fr

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

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

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
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).

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

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.
Accueil des groupes et scolaires toute l'année sur rendez-vous.
Du 01/10/2018 au 31/03/2019, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.
Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 01/10/2019 au 31/03/2020, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 24/12/2019, 31/12/2019, 1er
janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.

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

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...
Adulte : de 2,30 à 4,30 €
Adolescent : de 1,10 à 2,70 €
Enfant : de 1,10 à 2,70 €
Etudiant : de 2,30 à 2,70 €
Demandeur d'emploi : de 2,30 à 2,70 €
Famille nombreuse : de 2,30 à 2,70 €
Handicapé : de 2,30 à 2,70 €
Groupe adultes : de 2,30 à 3,70 €
Groupe enfants : de 40 à 100 €
Forfait groupe enfants : de 40 à 100 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs, les enfants accompagnés d'un adulte.
Tarif enfant accordé aux 12 - 17 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/02 au 31/03.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30.

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.
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.
Du 01/11 au 30/12.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
10h à 12h30 et 14h à 17h30, fermé le 24, 25 et 31 decembre.

Relais de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90018
"Le Relais de l'Abbaye", hôtel 3 étoiles, 3 cheminées, 4 cocottes
Logis de France vous invite à passer un moment de détente et
tranquilité, dans un cadre raffiné et...
Chambre double : de 68 à 185 €
Chambre single : de 68 à 145 €
Demi-pension (/ pers.) : de 75 à 115 €
Petit déjeuner : 12,50 €.
Soirée étape : 100 / 145 €.
Du 01/01 au 31/01/2019 de 6h à 0h.

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

Le Grand Hôtel***
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...
Chambre double : de 83 à 115 €
Chambre single : de 68 à 95 €
Petit déjeuner : Inclus en formule buffet. 2€ supplémentaires en
chambre.

54 Cours de la République
42300 Roanne
04 77 71 48 82
contact@grand-hotel-roanne.com
http://grand-hotel-roanne.fr/

Soirée étape : 99 à 109 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé les 15 premiers jours d'août.

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 31/10, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
De 10h à 12h30 / 14h à 18h
Fermé le lundis.

Les Loges de l’Atelier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/850777
Les Loges de l'Atelier, annexe du restaurant gastronomique
l'Atelier Rongefer, vous accueillent pour un séjour au calme dans
un intérieur plein de charme qui vous contera...
Nuitée : de 67 à 106 €
Semaine : de 275 à 365 €.
Les draps et le linge de toilette sont fournis.
Le ménage et les charges sont compris dans le prix.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé du 15 août au 6 septembre et du 15 fevrier au 1er mars.

22, rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 60 01 57
06 15 07 01 49
contact@atelierrongefer.fr
http://www.atelierrongefer.fr

Les cabanes de la Croix couverte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/560398
4 cabanes en plein cœur d'une forêt de plus d'un hectare pour 2
à 4 personnes. Véritables nids douillets, les cabanes sont des
havres de paix et de repos au contact de la...
Une personne : de 105 à 120 €
Deux personnes : de 105 à 120 € (Prix nuitée avec petit
déjeuner)
Trois personnes : 120 € (+15 € par lits supplémentaires (Prix
nuitée avec petit déjeuner.))
Repas : 25 € (25€ par adulte et 8,5€ par enfant).

1648 route de la Croix Couverte
42460 Sevelinges
09 54 82 03 04
contact@cabanes-croixcouverte.com
http://www.cabanes-croixcouverte.com

Bain nordique : 15€ par personnes, séance de 30 minutes.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

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...
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.

Ecomusée du Haut Beaujolais

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

La Manufacture
69240 Thizy les Bourgs

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/198908
Installé dans une ancienne manufacture de couvertures et
molletons du 19e siècle, l’Ecomusée est un témoin majeur de
l’activité industrielle textile du territoire.
Actuellement fermé au public, pour cause de travaux.

04 74 64 06 48
ecomusee@c-or.fr
http://musees.ouestrhodanien.fr/

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 €
Menu enfant : de 10 à 15 €
Menu groupe : de 20 à 50 €
Menu du jour : 14,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2019, 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.

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

Base d'Aviron
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/440998
La base d'aviron 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,...
Groupe enfants : de 9,50 à 16 € (Prix par enfant).
Location aviron 1 : 1h : 10 € 2h : 15 € Location aviron 2 : 1h : 15 €
2h : 20 € Cycle de découverte Adultes, Enfants, Carte 10
séances d’1h : 85 €
Cours particulier : 1h : 35 €

42123 Cordelle
06 46 76 26 64
avironloire@gmail.com
http://www.baseavironloire.com

Stage, randonnées, pour groupes constitués : sur devis.
Ouvert toute l'année sur réservation.
En Juillet et Août, ouvert tous les après-midi sauf le lundi

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

Hébergement insolite Yourtes La
Ferme de la Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117811
Ghislaine et Daniel vous accueillent dans cette ancienne ferme
viticole entièrement rénovée en 2006. Au bout d'une route en
pleine campagne, c'est le lieu idéal pour vous...
Nuitée : de 69,90 à 79 € (Yourte Otgo (2 à 3 personnes)
yourte Natchaka (2 à 5 personnes)
Tarif base 2 personnes).

1702, route de Lupé
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 95 00 84 26
lafermedelasource42155@gmail.com
http://lafermedelasource.com/

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

Le Faubourg St Hilaire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4600910
Cuisine traditionnelle et semi-gastronomique dans un cadre
symphatique, terrasse avec vue sur le canal et le port de
plaisance.
A la carte : de 10,50 à 19,50 €
Menu adulte : de 23 à 34 €
Menu enfant : 9,50 €
Menu du jour : 13,50 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le mardi.

Mickaël Perret, 14 rue Georges Pralus
42720 Briennon
04 77 78 52 90
contact@lefaubourgsthilaire.com
http://lefaubourgsthilaire.com

Château de la Bâtie d'Urfé
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/161166
Classé Monument Historique, le Château de la Bâtie d'Urfé fut
aménagé au XVIème siècle dans le goût de la Renaissance à
l'initiative de Claude d'Urfé, par des...
Du 01/12/2018 au 15/03/2019
Plein tarif : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 € (étudiants, chômeurs, handicap)
Forfait groupe adultes : 3,70 € (par pers. (+10 pers.)).
Du 16/03 au 31/03/2019
Plein tarif : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 € (étudiants, chômeurs, handicap)
Forfait groupe adultes : 3,70 € (par pers. (+10 pers.)).
Du 01/04 au 30/09/2019
Plein tarif : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 € (étudiants, chômeurs, handicap)
Forfait groupe adultes : 3,70 € (par pers. (+10 pers.)).
Du 01/10 au 30/11/2019
Plein tarif : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 € (étudiants, chômeurs, handicap)
Forfait groupe adultes : 3,70 € (par pers. (+10 pers.)).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Accès libre et gratuit aux jardins pendant les heures d'ouverture
du domaine.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.
Animations spécifiques : conférences, concerts, animations en
famille, ateliers pour enfants... : 5,30€/adulte ; réduit : 2,60€.
Du 16/03 au 31/03
Ouverture tous les jours .
De 10h à 13h et de 14h à 17h.
Du 01/04 au 30/09, tous les jours de 10h à 19h.
L'accueil est fermé de 13h à 14h mais accès libre au Jardin.
Du 01/10 au 30/11, tous les jours.
De 10h à 13h et de 14h à 17h.
Du 01/12 au 15/03, tous les samedis et dimanches.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
De 10h à 13h et de 14h à 17h.
Fermeture exceptionnelle les 24, 25 et 31 décembre, et le 1er
janvier.

1061 Route de la Bâtie d'Urfé
42130 Saint-Étienne-le-Molard
04 77 97 54 68
batie-urfe@loire.fr
http://www.loire.fr/jcms/c_743949/la-batie-d-urfe

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

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

Domaine de la plagnette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/94645
Laissez vous tenter par notre restaurant avec sa cuisine
généreuse du terroir à déguster l'hiver auprès de la grande
cheminée ou en été sur la terrasse face à un écrin...
Menu adulte : de 18 à 29 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Et fermé le dimanche soir.
Réservation nécessaire.

La plagnette
42440 Les Salles
04 77 97 74 10
domaine@plagnette.com
http://www.plagnette.com

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...
Nuitée : de 58 à 77 €
Semaine : de 270 à 367 €.

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.

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Jas Acro
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/639647
Le parc est composé de 2 parcours enfants : Les Lutins et Les
Elfes ?(- de 1m40) et de 3 parcours adultes : Le Baron Le
Chemin, La Rivière (+de 1m40) + 2 tyroliennes de 100...
Adulte : 18 € (+ de 15 ans)
Enfant : 10 € (- de 1,40 m)
Adolescent : 14 € (+ de 1,40 m).
- d'avril à juin: week-end, jours fériés et vacances scolaires de
14h à 19h (sur réservation uniquement)
- Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h (réservation
conseillée)
- de septembre à octobre : week-end, jours fériés et vacances
scolaires de 14h à 19h (sur réservation uniquement)

Chez Satin
42110 Jas
06 08 01 89 60
jassportanimation@orange.fr
http://www.jassport.fr

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Balbigny - Le Duo

5 Rue du four à chaux
42510 Balbigny

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185189

04 77 27 27 01

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 : de 55 à 65 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 65 € (2 personnes par
chambre)
Petit déjeuner : 8,50 €.
Soirée étape : 74 €.
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

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...
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.

Chambres d'hôtes La Ferme aux
Abeilles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5010961

186, Chemin des Abeilles
42820 Ambierle

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...
Une personne : 61 €
Deux personnes : de 61 à 69 €
Repas : 18 €.

06 51 45 07 23
09 84 16 38 92
lafermeauxabeilles42@gmail.com
http://www.chambre-hotes-roanne.fr/

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Le Château de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/202133
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 situation improbable en surplomb du...
Du 20/04 au 22/04/2019
Adulte : 4 €.
Du 01/07 au 31/10/2019
Adulte : de 6,50 à 5 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 20/04 au 22/04/2019, tous les jours de 14h à 18h.
Ouvert le weekend de Pâques.
Du 01/07 au 31/10/2019, tous les jours.
Fermé au Printemps pour cause de travaux.
Ouverture prévue au 1 er Juin 2019.

Route touristique des Bords de Loire
42590 Saint-Priest-la-Roche
04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
http://www.lechateaudelaroche.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...
Une personne : de 51 à 68 €
Deux personnes : de 58 à 75 €
Repas : 22,50 €.

42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 65 33 64
eau-du-puits.nd-brette@wanadoo.fr
http://www.leaudupuits.fr

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.

Restaurant Poco Loca
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/258783
Restaurant bar à tapas, à la décoration originale avec menu du
jour le midi et choix de burgers, bruschettas, bagels ou wraps
inspirés de cuisine du monde, à base de...
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : 35 €
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.

18 Cours de la République
42300 Roanne

04 27 62 29 42
http://voicimon360.com/visites_virtuelles/poco-loca-bar-

Restaurant - Hôtel de Londres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/92231
Carte variée et renouvelée tout au long de l'année composée de
produits de saison et régionaux. Nos spécialités: ris de veau
caramélisé, croustillant de pied de porc,...
Menu adulte : de 19,90 à 40 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu du jour : à partir de 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours en période estivale, de septembre à juin
fermeture mardi soir et mercredi toute la journée (sauf réservation
groupes).

Boulevard de l'Astrée
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 02 42
hotelde.londres@orange.fr

Saint-Martin-Lestra - Auberge
l'Ecole
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185199
L'auberge a fait son nid dans l'ancienne "petite école" du hameau
de Bouchala. Retrouvez les traditions de Lyon et du Forez : tripes
et charcuteries maison, mais aussi...
Menu adulte : de 21 à 27 €
Menu enfant : 12,90 €.
Toute l'année, tous les jours.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.

Bouchala
42110 Saint-Martin-Lestra
04 77 27 25 87
dperalta58@gmail.com
http://www.lecoledebouchala.com

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. Idéal pour les familles. Piscine...
Du 23/12/2017 au 05/01/2018
Semaine : 880 €.
Du 06/01 au 31/12/2018
Week-end : de 100 à 450 € (450 € pour la maison principale et
100 € pour l'annexe.)
Semaine : de 100 à 980 € (De 780 € à 980 € pour la maison
principale et 100 € pour l'annexe.).

Les petites côtes bis
42260 Dancé
04 77 65 26 80
06 75 16 23 18
decrad@decrad.be
http://www.lamadeleine42.fr

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).
Charges non comprises.
Draps fournis
Forfait ménage : 50€.
Toute l'année.

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 31/12/2018
Groupe adultes : de 5 à 30 €.
Du 01/01 au 31/12/2019
Groupe adultes : de 5 à 30 €.
Toute l'année, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf jours fériés.

Les Estinaudes
42370 Renaison
04 77 64 44 04
contact@domaine-serol.com
http://www.domaine-serol.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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

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

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Restaurant L'Aventure
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/62591
Cuisine inventive en fonction des achats du jour.
Menu adulte : de 32 à 70 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : de 23 à 34 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé 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/

Restaurant La Belle Mousse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/417596
Nous vous offrons à toute heure une cuisine familiale
traditionnelle "Fait Maison". A l'étage, privatisez la salle pour vos
manifestations. Une terrasse appréciée ouverte...
Menu adulte : de 12 à 23 €
Menu enfant : 8 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 12 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
En hiver : fermé le dimanche et le lundi.
En été : fermé le dimanche et les jours fériés.

12 Place du Marché
42300 Roanne
04 77 67 46 75
label.mousse@club-internet.fr
https://www.brasserie-labellemousse.fr/

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.

Auberge du 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...
Menu adulte : de 13,80 à 28,50 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 15 à 40 €
Menu du jour : 13,80 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

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

Activités de loisirs de
l'Association Gîtes Sport Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175540
Location de VTT pour profiter d'un réseau de plus de 200km de
circuits balisés à parcourir à pied ou en VTT. Location de skis de
fond, luges et raquettes - Station de ski...
Activité pêche : 3€ par personne (pour la journée) / Matériel
fourni.
Activité ski de fond, raquettes et luges :
5€ par personne (pour la journée) / Equipement complet.
Tarif écoles : 3€.
Activité VTT : Location sur place
VTT Enfant : 1/2 journée 7€ / 1 journée 10 €
VTT Adulte : 1/2 journée 9 € / 1 journée 13 €
Activité tir à l'arc : 10€ par personne.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Le Bourg
42370 Les Noës
04 77 64 21 13
gsn-des-noes@orange.fr
http://www.gite-des-noes.fr

Chambres d'hôtes La Ferme de la
Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/109292
Ghislaine et Daniel vous accueillent dans cette ancienne ferme
viticole entièrement rénovée en 2006. Au bout d'une route en
pleine campagne, c'est le lieu idéal pour vous...
Une personne : 65 €
Deux personnes : 65 €.

1702, route de Lupé
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 95 00 84 26
lafermedelasource42155@gmail.com
http://lafermedelasource.com/

Tarif : SPA, hammam, massages (voir site internet).
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

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 à 35 €
Menu enfant : 10 €
Menu groupe : de 20 à 35 €
Menu du jour : 14 €.
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/

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 15 à 25 €
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/

Meubles Gilles Bretton
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/115707
Fabrication de meubles modernes et rustiques. Meubles cuisine,
salle de bain, dressing, agencement - relooking de meubles,
restauration de meubles.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.

Gilles Bretton, Lamure
42460 Sevelinges
04 74 89 80 71
contact@bretton.fr
http://bretton.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.
Chambre double : 70 €
Chambre single : 51 €
Demi-pension : de 89 à 130 €
Petit déjeuner : 9 €.

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

Prix Soirée Etape : 68 Prix petit déjeuner : 7.
Du 01/01 au 31/12.

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'affaire. 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.

53 Bd Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 68 84 11
h0708@accor.com
http://www.boebon.com/

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 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
avec piscine chauffée au milieu de 27 ha, 2 étangs,...
Une personne : de 95 à 135 €
Deux personnes : de 95 à 135 €
Repas : 25 € (Hors vins).

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

Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.

Domaine Désormière - Eric et
Thierry Désormière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175684
42370 Renaison
Le Domaine Désormière est une exploitation familiale de 16 ha
de vigne. Eric et Thierry ont succédé à leur père Michel. Ils vous
proposent leurs vins Blanc, Rosé,...
Du 01/01 au 31/12/2018
Groupe adultes : 3,80 €.

04 77 64 48 55
domaine.desormiere@orange.fr
http://www.domaine-desormiere.com

Du 01/01 au 31/12/2019
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.

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.
Ouvert également le dimanche midi et soir. 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

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

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 25,50 €
Prix emplacement camping-car : de 19 à 25,50 €
Prix tente / jour : de 19 à 25,50 €
Location Mobilhome semaine : de 210 à 710 €.
Du 19/04 au 09/09/2019.

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

Domaine Sérol - Carine et
Stéphane Sérol
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175782
Propriété familiale depuis 5 générations, le Domaine Sérol cultive
en agriculture biologique 32 ha de vignes en Gamay et Viognier.
Stéphane et Carine Sérol vinifient au...
Du 01/01 au 31/12/2018
Groupe adultes : 5 €.

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

Du 01/01 au 31/12/2019
Groupe adultes : 5 €.
Toute l'année, tous les jours.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf jours fériés.

Hotel domaine de la Plagnette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/94603
Bordé par un magnifique étang de pêche de 3 hectares, la
Plagnette est un lieu authentique et de tradition situé dans un
cadre de verdure. Un havre de paix et de calme....
Chambre double : à partir de 78 €
Chambre single : à partir de 67 €
Petit déjeuner : à partir de 10 €.
Toute l'année.

La Plagnette
42440 Les Salles
04 77 97 74 10
domaine@plagnette.com
http://www.plagnette.com

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 32 à 85 €
Menu dégustation : à partir de 85 €
Menu enfant : à partir de 14 €
Menu groupe : à partir de 23 €
Plat du jour : à partir de 16,50 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2018, 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

[ TEROAR ]
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5162829
Bistrot du coin, produits d'ici, influences lointaines. Venez profiter
d'une cuisine de saison, d'un cocktail dans un cadre chaleureux
ou sur notre terrasse ensoleillée....
Menu adulte : de 13 à 20 €
Menu enfant : 10 €.
Du 19/04 au 31/12/2019, tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 12h à 14h.
Ouvert également les vendredis et samedis soir.

1 rue de Verdun
42720 Vougy
04 27 62 96 71
teroar@outlook.fr
http://www.teroar.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...
Menu adulte : de 21 à 28 €
Menu enfant : 9 €
Menu groupe : 24 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé mercredi et jeudi.
Ouvert également le dimanche midi et soir.
Périodes de fermeture : 3 semaines en fin d'année (période à
définir).

2, rue de l'Eglise
42300 Roanne
04 77 71 68 34
aubergedesdelices@me.com
http://www.aubergedesdelices.fr/

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.).

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

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.

Inter Hôtel 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...
Chambre double : de 54 à 82 €
Chambre single : de 54 à 82 €
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

Hôtel de la Poste
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/93575
Tout comme vous, espace et lumière sont ici chez eux. Nos
vastes chambres confortables, dont certaines s'adapteront aux
familles et aux personnes à mobilité réduite, sauront...
Chambre double : de 50 à 80 €
Demi-pension (/ pers.) : 29€/personne/jour à ajouter au prix de la
chambre
Petit déjeuner : à partir de 9 €.
Prix soirée étape : de 73 à 86€.
Du 01/03 au 13/07.
Fermé le lundi.
Et dimanche soir.
Fermeture annuelle pour les vacances d'hiver.

Rue de Thiers
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 01 42
contact@hotel-la-poste-loire.com
http://www.hotel-la-poste-loire.com

Du 14/07 au 20/08, tous les jours.
Fermé le dimanche soir et le lundi midi.
Du 21/08 au 31/10.
Fermé le lundi.
Et dimanche soir.
Fermeture annuelle pour les vacances de la Toussaint.
Du 01/11 au 01/03.
Fermé le lundi.
Ainsi que le vendredi soir et le dimanche soir, sauf vacances
scolaires de Noël
Fermeture annuelle : vacances de la Toussaint et d'Hiver.

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 €.
Taxe de séjour : 0,50€
Chambre familiale 4 personnes : 114€.
Du 01/01 au 31/12/2019.

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

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 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/

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).

Presqu'île de Mars
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.

Cave Alain Baillon - Alain Baillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175435

42820 Ambierle

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...
Toute l'année, tous les jours.
Sur rdv.

04 77 65 65 51
alain.baillon.42@free.fr
http://www.alainbaillon.fr

Restaurant L'Empreinte by
Yannick Lecoq
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177218
Ambiance chic mais décontractée. Couleurs beige et noir.
Cuisine ouverte. Produits frais. Pas de carte mais des menus au
jour le jour et au fil des saisons.
Menu adulte : de 29,50 à 69 €
Menu du jour : de 16,50 à 18,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Fermé également le mercredi soir. Fermé 3 semaines en Août.

46, Avenue Carnot
42300 Roanne
04 77 63 10 52
lempreintebyyannicklecoq@sfr.fr
http://lempreintebyyannicklecoq.fr

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 26 à 38 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : de 12 à 16 €.
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/

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...
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

42370 Les Noës

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

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

Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Fermé le Lundi midi, Vendredi soir, Dimanche soir
Fermé du 16 au 26 Août 2017.

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...
Chambre double : de 49 à 94 €
Chambre single : de 49 à 94 €
Demi-pension (/ pers.) : de 85 à 95 € (Et soirée étape)
Petit déjeuner : 9,90 €.

53 Boulevard Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 68 36 22
h0708@accor.com
http://www.ibisroanne.com

Soirée étape de 85 € à 95 €.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Restaurant Grill Campanile
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/102532
Notre restaurant ouvert 6j/7 le soir, vous offre un grill et des plats
du jour de qualité agrémentés de buffets et de desserts où le
plaisir est dans le choix. Ouverture...
Menu adulte : de 9,90 à 27,90 €
Menu enfant : 6 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Ouverture uniquement les soirs.

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

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€)
Chambre single : 51 €
Petit déjeuner : 7,10 €.

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

Chambre 3 personnes : 65€
Chambre 4 personnes : 75€
Soirée étape : 72.65€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

L'Infatigable (SARL Marins d'eau
douce)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272087
A 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 Digoin....
Menu adulte : de 41 à 58,50 € (Prix avec la navigation)
Menu enfant (12 ans) : de 31 à 41 € (Prix avec la navigation)
Menu groupe : de 41 à 58,50 € (Prix avec la navigation).

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

Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs, les enfants
accompagnés d'un adulte.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

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.

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

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...
Une personne : 40 €
Deux personnes : 55 €
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.chambresdhoteslagrange.fr/

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 €.

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 31/10/2018, tous les jours.
De 10h-12h30 / 14h-18h.

Hôtel-restaurant Campanile***
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101486
A la sortie 66, l'Hôtel Le Campanile vous attend et vous réserve
un accueil chaleureux, seul ou en famille, en vous proposant au
choix chambres communicantes, twins ou...
Chambre double : de 49 à 79 €
Chambre single : de 49 à 79 €
Petit déjeuner : 9,90 €.

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

Soirée Etape : 99 à 109€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Train Touristique des Belvédères
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/130547
Balade commentée en train, d'une durée d'une heure environ, en
longeant le fleuve Loire. Vue sur le lac du barrage de Villerest et
sur les paysages du Roannais. 2 cadrans...
Adulte : 6 €
Enfant : 3,50 €
Groupe adultes : 5 € (A partir de 15 personnes)
Groupe enfants : 3,50 € (A partir de 15 personnes.).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/05 au 29/09.
Pour les individuels, ouverture les week-ends et jours fériés en
mai, juin et septembre (départs à 15h et 16h30) et tous les jours
en juillet et août (départs à 15h, 16h30 et 18h).
Attention, ppur les réservations groupes, contacter l'office de
tourisme de Roanne afin de connaître les périodes d'ouverture.

Le Belvédère
42120 Commelle-Vernay
04 77 68 58 12
04 77 71 51 77
accueil@ot-roanne.fr
http://www.traindesbelvederes.fr

L'atelier Rongefer
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122121
Au cœur d'une ancienne usine textile rénovée dans un esprit
contemporain, Fabien et Carine Gauthier ont le plaisir de vous
faire découvrir une cuisine de passion, raffinée...
Menu adulte : de 29 à 56 €
Menu enfant : de 12 à 24 €
Menu du jour : de 16 à 19 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé du 16 août au 6 septembre et du 16 février au 5 mars.

Carine Gauthier, 22 rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 60 01 57
contact@atelierrongefer.fr
http://www.atelierrongefer.fr

Camping Municipal de "La Pra"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185682
Camping situé près de la rivière de l'Aix, il offre un cadre
verdoyant, fleuri, ombragé et calme. Sa proximité du bourg
permet d’accéder facilement à tous les services....
Du 15/03 au 15/10/2018
Prix caravane / jour : de 15,11 à 18,36 € (Forfait pour 2
personnes + électricité)
Prix voiture caravane / jour : à partir de 1,70 €
Prix tente / jour : à partir de 0,87 € (+1,49 € par jour et par
campeur.)
Location caravane semaine : de 43,94 à 70,20 € (Forfait pour 2
personnes + électricité).

Lieu dit La Pra
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 44 35
04 77 65 41 30
camping.municipal-st.germain.laval@orange.fr
http://www.st-germain-laval.fr

Du 15/03 au 15/10/2019
Prix caravane / jour : 15 € (forfait passage)
Prix voiture caravane / jour : 15 € (forfait passage)
Prix emplacement camping-car : 15 € (forfait passage)
Prix tente / jour : 7,20 € (forfait piéton)
Location Mobilhome semaine : de 297 à 387 €.
Du 15/03 au 15/10/2019.

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 15 à 35 €
Menu enfant : 11 €
Menu du jour : 12 €.
Fermé 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

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).

Le Paradis du Bien-Etre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/257134
Offrez-vous un moment de bien-être dans un cocon baigné de
lumière où les jeux des couleurs côtoient les matières, la pierre et
le bois. Profitez du bassin de flottaison,...
Du mardi au vendredi de 10h à 19h. Samedi de 9h à 19h et
dimanche de 9h à 14h.

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

100 chemin de la Chapelle
42300 Villerest
04 77 23 01 98
davidgrand1@orange.fr
http://www.leparadisdubienetre.fr

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 26 à 38 €
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, 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
ma-chaumiere@wanadoo.fr
http://www.machaumiere.fr

