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...
Du 01/11/2018 au 27/10/2019
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 €.
Du 28/10/2019 au 31/12/2020
Chambre double : de 52 à 82 €
Demi-pension (/ pers.) : 29€/personne/jour à ajouter au prix de la
chambre
Petit déjeuner : à partir de 9 €.
Prix soirée étape : de 75 € à 88 €.
Du 01/03 au 13/07.
Fermé le lundi.
Et dimanche soir.

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

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.

Hôtel-Bistrot 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 : à partir de 63 €
Petit déjeuner : 9 €.
Du 01/03 au 31/12.
Fermé le mardi.

Place de Rochetaillée
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 02 42
06 75 49 91 22
bistrot.hoteldelondres@orange.fr

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

