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

Le Clos du Château
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4600072
Gite de caractère du XIXème siècle, en 2 parties (un bâtiment et
sa tour) accessibles entre elles par l'intérieur, totalement rénové
tout confort en gardant le charme de...
Semaine : de 1 000 à 1 500 €
Week-end : de 800 à 1 100 €.
Toute l'année.

Le Marthoray
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
04 77 64 75 24
louis.depierre@sfr.fr

La Maison du Château
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180146

La Roche
42590 Saint-Priest-la-Roche

La Maison du Château, située en pleine nature domine le site
exceptionnel du Château de la Roche et le Fleuve Loire. C'est un
lieu idéal pour l’accueil des groupes.
Week-end : de 750 à 900 €.

04 77 23 67 00
christellecomiteroannaisdevacances@orange.fr
http://www.crv-loisirs.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 24/03 au 31/10.

La Vigne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180130
Accueil spirituel pour un temps de ressourcement avec partage
de la prière et un tempsde retraite dans le cadre d'une
communauté des sœurs bénédictines.
Participation libre.
Du 01/01 au 31/12.

Abbaye de Pradines
42630 Pradines
04 77 64 80 06
accueil@abbayedepradines.com
http://www.abbayedepradines.com

Le Catalpa
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/112767
Etablissement recevant une clientèle de mariage, fêtes de famille,
séminaires, groupes sportifs, accueil de colonies. Gestion libre ou
demi-pension, dans un cadre naturel...
Week-end : de 990 à 2 195 € (Plus d'infos sur les tarifs sur
http://www.le-catalpa.com).
Du 01/03 au 15/12.
Sur réservation.
Fermeture exceptionnelle: ( dernier weekend de juillet et semaine
avant et après).

Pont de Presle
42123 Cordelle
04 77 64 93 32
contact@le-catalpa.com
http://www.le-catalpa.com

Gîte de la Colombière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/498745
Superbe ferme en pierres avec gîte (211 m²) et salle de réception
(125 m²) située en pleine campagne, accessible par chemin
carrossable offrant de très belles vues sur les...
Du 01/01 au 31/12/2019
Semaine : de 750 à 1 600 €
Week-end : de 750 à 1 250 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Semaine : de 750 à 1 600 €
Week-end : de 750 à 1 250 €.
Taxe de séjour : Non.
Toute l'année.

42470 Saint-Symphorien-de-Lay

04 77 62 70 79
06 87 51 20 04
p.colombat@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

