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.

Domaine du Vierre "Tipi Camp"

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

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

Cabanes des Gallochières
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/392085
"Retour aux sources" est le maître mot. Au coeur d'un écrin de
nature, venez découvrir nos cabanes le temps d'une nuit insolite
ou plus.
Du 01/01 au 31/12/2019
Deux personnes : à partir de 65 €
Personne supplémentaire : à partir de 15 €
Repas : à partir de 15 € (repas enfant - de 10 ans: 7€, gratuit
pour les - de 2 ans, panier pique-nique: 10€/adulte, 5€/enfant).

Les Gallochières
42430 Cherier
06 08 92 08 37
nuits.insolites42@gmail.com
http://cabanedesgallochieres.fr

Du 01/01 au 31/12/2020
Deux personnes : à partir de 65 € (petit déjeuner inclus)
Personne supplémentaire : à partir de 15 € (petit déjeuner inclus)
Repas : à partir de 15 € (repas enfant - de 10 ans: 7€, gratuit
pour les - de 2 ans, panier pique-nique: 10€/adulte, 5€/enfant).
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.

TIPIS BEL AIR JB RANCH
42630 Régny
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278445
Un ranch Américain peut vous accueillir à cheval ou a pieds pour
une nuit ou un séjour plus long et pour combler votre séjour
Marie-Christine vous mijote ses bons petits...
Une personne : à partir de 19 €
Repas : à partir de 20 €.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 63 09 89
06 87 45 10 76
jean-baptiste.beorchia@wanadoo.fr
http://www.belairjbranch.fr

La Roulotte du Chat qui Pète
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5420361
A proximité de Roanne, séjour insolite dans l'esprit Bohème dans
une roulotte tout confort...
Deux personnes : 65 €
Repas : 11,50 €.

76, Chemin de Philippeville
42640 Saint-Germain-Lespinasse
06 12 41 33 73
06 38 91 35 41
contact@lerelaisdeflora.com
http://www.lerelaisdeflora.com
http://www.laroulotteduchatquipete.com

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/03 au 15/11.

Hébergement insolite Yourtes La
Ferme de la Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117811
Nous vous accueillons dans cette ancienne ferme viticole
entièrement rénovée en 2006. Au bout d'une route dominant le
lac, c'est le lieu idéal pour vous ressourcer. Espace...
Repas : 24 €
Nuitée : de 69,90 à 79 € (Yourte Otgo (2 à 3 personnes)
yourte Natchaka (2 à 5 personnes)
Yourte Ananda pour groupe de 8 à 10 personnes 35€ par
personne par nuit).

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

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

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 : à partir de 25 € (25€ par adulte et 8,5€ par enfant).
Bain nordique : 15 € par personnes, séance de 30 minutes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 06/11/2019 au 31/12/2020.
Voir sur notre site internet les jours d'ouverture et disponibilités.

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

Gîte rural atypique La Cabane

1822, Route de la Benisson-Dieu
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/582670
Nichée en lisère de forêt prés d'une petite mare où coassent les
grenouilles en été, la cabane en fustes de 20 m² permet
d'accueillir 4 personnes. Elle vous procurera...
Du 01/01 au 31/12.

06 20 80 57 21
atypiquegite@gmail.com
http://atypiquegite.canalblog.com/

Hébergement insolite Cabane
d'hôtes

Garambeau
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/150625

04 77 66 64 45
chambost.maurice@orange.fr

Toute l'année : ouvert tous les jours.

