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.

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.

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

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.

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

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

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 €.

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

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.

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.
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.

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

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.

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 €.

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

Soirée étape : 100 / 145 €.
Du 01/01 au 31/12/2019 de 6h à 0h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

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

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

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 €.

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

Soirée étape 73€.
Toute l'année.
Fermé du 20 décembre à 6 janvier.

Hôtel du Golf
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/85625
L'hôtel du Golf est le lieu idéal pour des séjours réussis et bien
remplis. De nombreuses activités sont proposées sur place ou/et
à proximité (piscine, golf, centre...
Chambre double : 75 €
Chambre single : 70 €
Chambre triple : 80 €
Chambre quadruple : 90 €
Demi-pension (/ pers.) : 22 € (Repas du soir uniquement,
boissons incluses.)
Petit déjeuner : 9 € (en buffet à volonté sans limitation horaire
Pour enfant (moins de 12 ans) : 5 €).
Chambre quintuple : 95€
Soirée étape 1 personne : 95€
Soirée étape 2 personnes : 130€
Repas unique boissons incluses : 22€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Hôtel automatisé = hébergement en toute liberté = 7j/7 24h/24,
ouvert toute l'année.

1218 Chemin de Champlong
42300 Villerest
04 77 69 78 78
hoteldugolf@villagefani.com
https://www.villagefani.com/

Hôtel-restaurant Château de
Champlong****
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/131738
Un séjour dans le somptueux Château de Champlong épanouit
les sens. Dans l'écrin d'une demeure du XVIème siècle, les lignes
contemporaines redessinent les chambres...
Chambre double : de 135 à 260 €
Chambre single : de 135 à 260 €
Demi-pension (/ pers.) : 55 €
Petit déjeuner : 20 €.

100 Chemin de la Chapelle
42300 Villerest
04 77 69 69 69
contact@chateau-de-champlong.com
http://www.chateau-de-champlong.com

Soirée étape : 130 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche soir
Fermé du 11/02 au 05/03/2019 et du 28/10 au 12/11/2019 inclus.

Hôtel Première Classe
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/85620
Pour la réussite de votre séjour, votre hôtel Première Classe vous
garantit des prestations sans compromis. Notre équipe vous
accueille 7 jours sur 7 de 6h30 à 11h et de...
Chambre double : à partir de 30 €
Chambre single : à partir de 30 €
Petit déjeuner : 5 €.

ZAC Les Plaines
42120 Perreux
04 77 70 92 47
roanne@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

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 65 à 120 €
Chambre single : de 65 à 97 €
Chambre triple : de 95 à 130 €
Chambre quadruple : 140 €
Demi-pension (/ pers.) : 67 € (1 personne)
Pension complète (/ pers.) : 81 € (1 personne)
Petit déjeuner : 10,50 €
Parking voiture : 5 €.
Du 01/01 au 31/12/2019 de 7h à 22h.
Fermé le Vendredi soir, Dimanche soir et Lundi midi.

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

Auberge des Voyageurs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185689
WC et salle de bain dans les chambres.
Du 01/01 au 31/12/2018
Chambre double : à partir de 55 €
Chambre single : à partir de 55 € (+5 € PAR PERSONNE
SUPPLEMENTAIRE)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 67 €
Petit déjeuner : à partir de 6 €.
Du 01/01 au 31/12/2019
Chambre double : à partir de 55 €
Chambre single : à partir de 55 € (+5 € PAR PERSONNE
SUPPLEMENTAIRE)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 68 €
Petit déjeuner : à partir de 6,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Fermé dimanche soir et lundi soir.

207 Rue Nationale
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 40 84
aubergedesvoyageurs@orange.fr

Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Fermé dimanche soir et lundi soir.

Lemon Hôtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/93289
Un hôtel où vous n'êtes pas seulement un numéro de réservation,
mais où l'on est à l'écoute et au service du client à un prix low
cost.
Chambre double : de 27 à 30 €
Chambre single : de 27 à 30 €
Petit déjeuner : 4,50 €.

58 Boulevard Charles de Gaulle
42120 Le Coteau
04 77 72 81 26
lemonhotel.roanne@orange.fr

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

Hôtel de La Grenette *
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180127
Dans notre hôtel situé en centre ville près des commerces et
administrations, à 10 mn de la gare SNCF, de l'hôpital, de
l'université, nous vous accueillerons de façon...
Chambre double : 59 €
Petit déjeuner : 7,50 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé entre Noël et jour de l'An (les week ends sur réservation).
vendredi samedi dimanche sur réservation.

12 Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 25 59
hoteldelagrenette@orange.fr
http://www.hotel-grenette.fr

Troisgros
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2994677
Les chambres, vastes et lumineuses, dotées de véritables
"pièces de bain" pleines de fantaisie, donnent sur les arbres et le
restaurant.
Chambre double : de 300 à 620 €
Petit déjeuner : 30 €.

728 Route de Villerest
42155 Ouches
04 77 71 66 97
info@troisgros.com
http://www.troisgros.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
Périodes de fermetures dans l'année : Du 1er au 25 Janvier
2019, du 5 au 16 août et du 22 au 26 décembre 2019 inclus.

Hôtel-Restaurant Auberge des
Volcans d'Auvergne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/275203
Situé à 5 mn du centre ville et de la voie rapide, parking gratuit et
sécurisé, nos chambres sont rénovées personnalisées.
Restauration sur place avec menu du jour et...
Chambre double : de 30 à 38 €
Chambre triple : de 43 à 48 €
Petit déjeuner : 5,90 €.

10, rue Alfred de Musset
42300 Mably
06 59 12 71 27
aubergedesvolcans@gmail.com

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé 3 semaines début août.
Accueil 7j/7 de 7h à 23h et à partir de 18h le dimanche soir.
Ouvert sur réservation par téléphone toute la journée.

Hôtel-restaurant Tout le monde
en parle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5106071
Une aire de repos de deux 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 50 à 70 €
Demi-pension (/ pers.) : 70 €
Petit déjeuner : de 6 à 12 € (12 € formule buffet).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Ouverture prévue janvier 2019
ouvert du lundi au samedi
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

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

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

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

Hôtel Des Lys
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/85698
Ancien classement : 3 *.A quelques minutes du centre de
Roanne, face à un parc arboré, dans l'avenue commerçante du
Coteau, cet établissement rassemble accueil, confort et...
Chambre double : de 59 à 91 €
Chambre single : de 59 à 71 €
Petit déjeuner : 10 €.

133 Avenue de la Libération
42120 Le Coteau
04 77 68 46 44
hotel.deslys@orange.fr
http://www.hotel-des-lys.com

soirée étape de 79 € à 84 €
Du 01/01 au 31/12.
Fermé entre Noël et Jour de l'An
et les 3 premières semaines d'Août.

Hôtel de Cornillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180056
Du 01/01 au 31/12.

Ecluse de Mably
42300 Mably
04 77 68 63 11

