Chambres d'Hôtes du Domaine
des Grands Cèdres
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/283623
Marie et Thierry vous propose un arrêt hors du temps, dans une
des 4 chambres du château. Le Domaine des Grands Cèdres est
un endroit magique, empli de calme et de...
Deux personnes : de 130 à 280 €.

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

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.

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.

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 87 14 11 85
contact@giteboutondor.com
http://www.giteboutondor.com

Ferme de la Forest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/212360

42114 Machézal

Dans la ferme du propriétaire située en pleine campagne
assurant ainsi calme et repos, 2 chambres sont aménagés avec
entrée indépendante. Les familles avec enfants seront...
Une personne : 30 €
Deux personnes : 38 €
Personne supplémentaire : 14 €.

04 77 62 48 24
06 88 65 28 51
0679357886
fermedelaforest@laposte.net
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Non.

Chambre d'hôtes: COCOONING
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5145012
Chambre d'hôtes Calme et détente aux portes de Roanne Marie
et Claude vous accueillent chez eux au cœur de Régny, ils vous
offrent la chaleur d'une chambre double avec...
Une personne : 55 €
Deux personnes : 55 €.

2 Rue de la Poste
42630 Régny
07 71 16 92 42
mcblanes.51@gmail.com

Petit déjeuner compris et garage privé.
Toute l'année.

La Ferme du Toine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5117869
Un lieu séduisant dans un cadre bucolique, offrant calme et
confort pour une nuit ou un weekend . Au pied d'une ancienne
carrière, dans un site reposant au bord d'une...
Deux personnes : de 65 à 80 €.
Toute l'année.

42470 Neaux
04 77 62 70 83
06 80 26 95 08
contact@fermedutoine.com
http://www.fermedutoine.com

Carpe Diem
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/190999
Dans une maison ancienne, sur un site calme, agréable,
verdoyant et fleuri (primé au département), vue splendide des
Monts de la Madeleine et du Forez, 2 chambres aménagées.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : 34 €
Deux personnes : 45 €
Repas : de 5 à 16 €.

42590 Saint-Priest-la-Roche

04 77 64 92 12
06 61 08 66 03
odile.rochemercier@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 35 €
Deux personnes : 46 €
Repas : de 5 à 16 €.
Taxe de séjour : Non.

K'ane aille
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180150
Jocelyne vous accueille dans une maison d'hôtes atypique ou l'on
privilégie le contact avec la nature et les animaux. Ici ,on laisse
les soucis et les idées noires au portail.
Une personne : à partir de 37 €
Deux personnes : à partir de 38 €
Repas : à partir de 18 €.
Du 15/03 au 15/10.
Sur réservation.

Le Crêt de Chézy
42630 Pradines
06 06 50 72 31
04 77 62 80 65
kaneaille@orange.fr
http://www.chambres-d-hotes-loire.com

Le Clos des Soyeux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5439292
Le Clos des Soyeux est une ancienne maison bourgeoise située
dans un parc de 2000 m2 et à proximité d 'une rivière.,dotée d'un
charme fou à la décoration raffinée.
Deux personnes : de 75 à 210 €.
Du 15/04 au 31/12.

Le Bourg
42630 Saint-Victor-sur-Rhins
06 86 93 60 64
fairise.roland@neuf.fr

