Chambres d'hôtes Domaine
Delabaude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/282017

69, Route de la Baude
42370 Saint-André-d'Apchon

Bienvenue dans un ancien domaine viticole en Côte Roannaise.
Nous vous accueillons dans des chambres doubles ou familiales
vous offrant, confort, charme, authenticité. Vous...
Une personne : 83 € (Dégressivité à partir de la 2ème nuit.)
Deux personnes : 90 € (Dégressivité à partir de la 2ème nuit.).

06 16 41 21 47
contact@domaine-delabaude.fr
http://www.domaine-delabaude.fr

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

Chambres d'hôtes du Château
d'Origny
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117274
Aux portes de Roanne, dans un cadre d'exception, Werner et
Melinda vous proposent cinq chambres de charme raffinées,
spacieuses et confortables.
Deux personnes : de 150 à 550 €
Repas : 49 €.

2210, Route de Roanne
42155 Ouches
04 77 72 52 67
werner.de-clippel@orange.fr
http://www.chateaudorigny.com

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

Chambres d'hôtes du Château de
Mâtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/118956
Le Château de Matel met à votre disposition ces cinq chambres
d'hôtes calmes et douillettes pour vous permettre de profiter
pleinement de son cadre exceptionnel.
Une personne : 79 € (Petit déjeuner compris)
Deux personnes : 98 € (Petit déjeuner compris)
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 31/12.

19, Allée du Château de Mâtel
42300 Roanne
04 77 69 72 88
chateaudematel@gmail.com
http://www.chateaudematel.fr/

Chambres d'hôtes Domaine
d'Aromm
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/364722
Cadre exceptionnel aux portes de Roanne : 45 mn de St Etienne,
Lyon et Clermont-Ferrand : Ancienne demeure contemporaine,
piscine chauffée, 27 ha de terrain, 2 étangs, pension...
Une personne : de 95 à 155 €
Deux personnes : de 95 à 155 €
Repas : 30 € (Hors vins).

420, Chemin de la Vésinière
42155 Ouches
06 28 75 62 23
martinegalland42@aol.com
http://www.domainedaromm.fr

Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
Fermé partiellement en janvier.

Chambres d'hôtes L'Eau du Puits
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196936
5 chambres à thème, salon, salle de jeux, dans un cadre
chaleureux et convivial. Site panoramique situé à proximité du
Chemin de St Jacques de Compostelle (1 km), de la...
Une personne : de 51 à 68 €
Deux personnes : de 58 à 75 €
Repas : 22,50 €.

58, Impasse de l'Eau du Puits
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 65 33 64
eau-du-puits.nd-brette@wanadoo.fr
https://www.leaudupuits.fr/

Formule proposée pour les pèlerins : en dortoir 17.50€ la nuitée
et 19€ le repas.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation l'hiver.

Chambres d'hôtes La Grange
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278583
Superbe ferme XVIIème, typique du roannais. Séjour de 100 m2,
volume ouvert jusqu'au toit avec de splendides poutraisons et
autres murs en pierres apparentes. Décoration...
Une personne : 40 €
Deux personnes : 55 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 20 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

9, Impasse de la Trappe
42460 Coutouvre
04 77 66 28 96
family.pralus@wanadoo.fr
https://www.chambredhotes-lagrange.com/

Chambre d'hôtes Maison
Marguerite

15, rue Marguerite Georges Martin
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4878689
Jean Luc, passionné d’art a créé une atmosphère particulière
dans sa maison qu’il a prénommée Marguerite. L’espace de vie
invite à l’évasion avec sa hauteur de...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 68 01 15
http://restaurant-laventure.fr/

Chambres d'hôtes La Ferme aux
Abeilles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5010961

186, Chemin des Abeilles
42820 Ambierle

Au coeur de la Côte Roannaise, nous vous accueillons dans une
ferme restaurée avec ses 4 chambres d'hôtes. Vous aurez le
plaisir de découvrir une région au riche patrimoine...
Une personne : 61 €
Deux personnes : de 61 à 69 €
Repas : 18 €.

06 51 45 07 23
09 84 16 38 92
lafermeauxabeilles42@gmail.com
http://www.chambre-hotes-roanne.fr/

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Chambres d'hôtes Les Varennes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/895641
Maison raffinée, sans vis à vis, au coeur des vignobles de la côte
Roannaise, 2 chambres d'hôtes de plain pieds avec une vue
imprenable sur les Monts de la Madeleine....
Une personne : 70 €
Deux personnes : 75 €
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement et si disponibilité.).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

673, Chemin des Varennes
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 90 76
09 50 65 92 92
nadinecatteau@free.fr
http://www.chambresdesvarennes.fr/

La Ferme Charrondiere
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189277
Alice et Joël vous accueillent dans 3 chambres. Vous apprécierez
le terrain paysagé et ombragé de 3000 m² avec ses arbres, sa
mare, son potager... et son calme !
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : 42 €
Deux personnes : de 50 à 54 €
Repas : 17 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 42 €
Deux personnes : de 50 à 54 €
Repas : 17 €.

42310 Saint-Bonnet-des-Quarts

04 77 64 16 22
+33477641622
joel.charrondiere@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

La Marche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/190989
Au coeur de la Côte Roannaise, dans une maison de Maître du
18ème siècle, 1 chambre et une suite ont été aménagées. Vous
bénéficierez du salon TV-bibliothèque, du...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 60 €
Deux personnes : 80 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Une personne : 60 €
Deux personnes : 80 €.
Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Saint-Haon-le-Vieux

04 77 64 42 95
06 80 44 01 93
jacqueline.pinoncely@domaine-de-la-marche.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.domaine-de-la-marche.fr

Chambre d'hôtes Au Chalet /
FERME en raison du Covid 19
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4808341
Au calme sur la Côte Roannaise, rez-de-jardin, entrée
indépendante. Chambre, coin cuisine-salon, lit en mezzanine,
terrasses ombragées, tout pour bébé, portail à...
Une personne : 52 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€)
Deux personnes : 52 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€)
Trois personnes : 62 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€)
Quatre personnes : 72 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€).

42370 Renaison
04 77 64 22 46
svrenaison@hotmail.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Chambre d'hôtes d'Anna
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5043162
Chambre située dans un grand couvert (habitat traditionnel de la
région) pour les amoureux du calme et de la campagne avec une
superbe vue sur les collines environnantes.
Une personne : 40 €
Deux personnes : 45 €
Repas : 20 €.

55, Chemin des Perreaux
42460 Coutouvre
07 71 56 73 38
jeanmicheletodile.brossat@sfr.fr
https://lachambredanna.wixsite.com/lachambredanna

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

Chambres d'hôtes Au Pays
d'Angeline
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5548080
Situé à La Pacaudière, près du Crozet, établissement dédié au
bien être sur un terrain d'un hectare avec 3 chambres d'hôtes
différentes (une balnéo avec...
Deux personnes : de 55 à 115 €
Repas : de 10 à 25 € (10€ = repas à emporter / 25€ = repas sur
place / prix par personne / Boissons comprises).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

82, Chemin de la Frairie
42310 La Pacaudière
06 95 31 75 67
aupaysdangeline@gmail.com
https://www.aupaysdangeline.com/

Chambres d'hôtes Chez Pinleau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4998475
Chambre avec pièce principale (1 lit de 140x190 avec tables et
bancs), salle de bain avec douche, vasque et wc. accès Wifi.
Deux personnes : de 60 à 75 €
Repas : 15 €.

Lieu dit "Chez Pinleau"
42620 Saint-Martin-d'Estréaux
04 77 64 97 25
chezpinleau42620@outlook.fr
http://www.gitechezpinleau.fr

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

Chambre d'hôtes Juline
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4762762
Chambre d'hôtes située près de l'Aéroport de Roanne-Renaison
(pratique du planeur), du plan d'eau de Villerest (détente et plage)
et des barrages du Chartrain et du...
Deux personnes : de 142 à 42 €.

30, Rue de l'Eglise
42155 Pouilly-les-Nonains
06 79 97 03 50
paul.livet@gmail.com

Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé la dernière semaine de septembre.

Chambres d'hôtes Demeure
Bouquet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/273202

320, Rue de Faimes
42820 Ambierle

Au cœur du village d’Ambierle, découvrez cette vaste maison de
famille du XVIIIème : une vue imprenable sur la plaine roannaise,
une décoration élégante et raffinée, un...
Deux personnes : de 120 à 165 €.

06 95 88 83 82
contact@demeurebouquet.com
http://www.demeurebouquet.com

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

Chambres d'hôtes Le Château du
Bourg
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/107147
Dans une demeure de caractère du XVIIè siècle, au cœur d'une
propriété calme et ressourçante de plus de 200 hectares, cinq
chambres d'hôtes spacieuses et aménagées...
Une personne : 120 €
Deux personnes : 120 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.

Château du Bourg
42120 Perreux
06 07 37 48 18
pbp47@orange.fr
http://www.chateaudubourg-perreux.com

Petit déjeuner inclus.
Suite familiale : 180€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Fermeture exceptionnelle le 25/12 et la semaine de Noël.

Chambres d'hôtes Le Relais St
Jacques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4641220
Au coeur d'un village de Caractere de la Cote Roannaise, le
Relais St Jacques vous accueille dans un style romantique dédié
au calme, au repos et à la détente (spa en...
Une personne : 69 €
Deux personnes : de 89 à 99 €
Repas : 23 €.
Petit déjeuner en plus : 8€.
Du 01/01 au 31/12.

58, rue Chateaumorand
42370 Saint-Haon-le-Châtel
09 51 84 06 48
contactrelaisstjacques@gmail.com
http://www.relaissaintjacques-roanne.com

Les Tartines de Machefoin /
OUVERT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/537061
A Ambierle, village de caractère de la Côte Roannaise, au cœur
d'une nature paisible, Floriane et Loïc ont le plaisir de vous
accueillir dans leur ancienne fermette. Vous...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : 48 €
Deux personnes : de 53 à 58 €
Repas : 18 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : 52 €
Deux personnes : de 57 à 62 €
Repas : de 5 à 21 €.

610 route des belins
42820 Ambierle

09 82 12 48 50
06 26 19 52 04
lestartinesdemachefoin@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
https://sites.google.com/site/ambierletartineschambresd

Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : 0.70 € par nuit et par personne.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Chambres d'hôtes La Ferme de la
Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/109292
Le calme et la sérénité que dégage notre lieu de vie est un
bienfait de tous les jours. Le faire découvrir et surtout le partager
est devenu mon leitmotiv ! Venez-vous...
Deux personnes : 75 € (700 € la semaine en formule gîte
linge de lit et toilette compris. Ménage non inclus)
Repas : de 15 à 22 € (15 € pour le déjeuner
22 € pour le dîner).
Spa, hammam (20 € l'heure) et massages (1,20 € la minute) sur
réservation.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

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

Chambres d'hôtes La Vache sur
le Toit
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4848967
Chambre Apollo de 24m² avec 1 lit de 140 et 2 lits de 90 et
chambre Romina avec 1 lit de 160 partageant cabinet de toilette
sur le palier. Lavabo dans chaque chambre.
Une personne : 35 €
Deux personnes : 40 €
Repas : 19 €.

Chez Parcelly
42840 Montagny
04 77 66 13 61
parcelly@free.fr
http://parcelly.free.fr

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

Chambres d'hôtes Les Rêveries
de l'Escargot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/659800
Au cœur d'un village de caractère, pépite touristique du roannais,
ancienne maison vigneronne sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle. Véritable "chez soi" avec une...
Une personne : 65 €
Deux personnes : 85 €
Personne supplémentaire : 20 €.

71, Rue de la Fraternité
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 41 81 44 50
lesreveriesdelescargot@gmail.com
http://www.les-reveries-de-lescargot.fr

Taxe de séjour incluse.
31/12 de 8h à 20h.

Chambres d'hôtes Sémiramis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5054098
Maison de campagne au calme, louée en appartement ou en
chambres (salles de bains privatives). Proche des Barrages de
Renaison, des sentiers VTT. Le propriétaire vous propose...
Repas : 10 €
Nuitée : de 30 à 60 € (30 € la chambre et 60 € appartement).
Du 01/01 au 31/12.

1944, Route des Noës
42370 Renaison
06 21 40 42 78
bravovickers@yahoo.com

Chambres d'hôtes Maison
Dauphin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/134627
La Maison Dauphin : une suite à la décoration contemporaine
située au 2ème étage d’une maison indépendante du 16ème
siècle, au cœur d’un village médiéval de...
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Repas : 25 €.

76, rue du Château
42310 Le Crozet
04 77 64 13 57
maisondauphin@gmail.com
http://www.maisondauphin.fr

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

La Vache sur le Toit : Grange et
Tomettes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/199126
En pleine campagne, à la limite du beaujolais vert 3 chambres
d'hôtes tout confort dans une annexe "Les Tommettes" et "La
Grange", dans la maison du propriétaire "Les...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : de 46 à 56 €
Deux personnes : de 54 à 56 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 19 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Une personne : de 46 à 56 €
Deux personnes : de 54 à 56 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 19 €.

42840 Montagny

04 77 66 13 61
parcelly@free.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://parcelly.free.fr

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Chambre d'hôtes Les Ateliers
d'Art
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/708922

76, rue Maréchal Foch
42300 Roanne

Idéalement située dans les voies piétonnes du centre-ville, dans
la dernière voie pavée de la ville, nos chambres d'hôtes sont une
halte incontournable pour un week-end...
Une personne : 98 €
Deux personnes : 122 €.

04 77 67 65 07
ovtcharenkogg@gmail.com
http://www.lesateliersdart.net

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

Chambres d'hôtes Le Lancelot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/714050
Nouvelles chambres d'hôtes, deux chambres familiales (2+2 ou 4
adultes) et une chambre double au dessus de l'Auberge Lancelot
au centre du bourg d'Ambierle, Village de...
Une personne : de 50 à 90 € (Petit Déjeuner inclus hors taxe de
séjour)
Deux personnes : de 55 à 130 € (Petit Déjeuner inclus hors taxe
de séjour).

Rue de Faimes
42820 Ambierle
info@giteslelancelot.nl
http://www.giteslelancelot.nl

Pèlerins : Formules proposée : 5% sur le repas à l'auberge.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Chambre d'hôtes Les Nuits de
Saint Jean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4847868
Intimité et confort qualifient Les Nuits de Saint Jean. Vue
exceptionnelle sur la Côte Roannaise de votre terrasse exposée
plein sud. Entrée privative. Parking, connexion...
Deux personnes : de 59 à 69 €.

254, rue de l'Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 71 63 20 67
m_desbiolles@hotmail.com

Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.
A voir avec les propriétaires. L'entrée étant indépendante,
l'arrivée et le départ peuvent éventuellement se faire sans leur
présence.

Chambres d'hôtes La Ferme aux
Biches
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180051
Facile d'accès, suivre la RN7 Lyon St Etienne Clermont Ferrand,
sortie 67 Le Coteau, direction Commelle Vernay Lac de Villerest,
proche gare du Coteau et centre de Roanne....
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Toute l'année : Réservation
fermebachelard@gmail.com.

215, route de Commelle Vernay
42120 Commelle-Vernay
06 38 83 19 83
fermebachelard@gmail.com
http://www.lafermeauxbiches.fr

Chambres d'hôtes du Château de
la Motte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196895
Mme et M. Froumajou vous accueilleront au sein de leur
demeure, véritable petit château situé dans un écrin de verdure...
Calme et détente au programme. Cet établissement...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

1272, Route de la Benisson-Dieu
42640 Noailly
04 77 66 64 60
chateaudelamotte@wanadoo.fr
http://www.chateaudelamotte.info/

Chambres d'hôtes Villa Mar'Grite
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4800301
2 chambres avec 2 grands lits de 160 cm, salle de bain et une
chambre avec climatisation, accès à la piscine et au pool house.
Possibilité de repas à la demande avec...
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

154, Impasse de Compostelle
42640 Noailly
04 27 62 99 49
06 06 63 69 55
marc.vial25@hotmail.fr

Chambre d'hôtes Chez Madame
Chapuis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4698097

182, Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux

Grande chambre au calme, vue sur la campagne, coin salon.
Accès au jardinet. Salle de bain commune.
Une personne : 30 € (25€ la formule pour les pèlerins)
Repas : 12 €.

04 77 65 83 35
veroniquechapuis42@free.fr

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

Chambres d'hôtes Domaine du
Fontenay
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278965
Situées dans les vignes avec vue panoramique exceptionnelle
sur la plaine Roannaise, ces 4 chambres d'hôtes vous proposent
un séjour calme, reposant dans un cadre spacieux,...
Formule proposée pour les pèlerins : 1 chambre pour 3 à 105€
(35€/ps) petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Fontenay
42155 Villemontais
04 77 63 12 22
info@domainedufontenay.com
http://www.domainedufontenay.com

Chambres d'Hôtes du Château
d'Ailly
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/16055
Dans le cadre magnifique du parc et du château d'Ailly, une suite
pour trois avec accès privé à la terasse sur les toits, et deux jolies
chambres.
Tarifs non communiqués
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Chambres d'hôtes Domaine du
Gros Buisson
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177302
C'est dans un cadre agréable et chaleureux au milieu des étangs
et des prairies que vous découvrirez une maison de type rustique
équipée de 4 chambres avec salle de bain et...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Château d'Ailly
42120 Parigny
06 80 22 72 84
contact@ailly.com
http://www.ailly.com

Route de Vivans
42310 La Pacaudière
04 77 64 10 29
06 62 64 74 44
le.gros.penin@orange.fr

