Alisier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216486
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Tilleul
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216478
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Noyer
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216482
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un très beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Merisier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216479
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Charme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216481
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

Pommier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216476
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Chalets Loisirs du Camping
Beausoleil
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/382546
Cinq chalets de loisirs pour 5 à 7 personnes situées au calme et
en pleine nature dans le camping municipal de la Pacaudière
(nord du Département de la Loire, N7). Ouverture...
Nuitée : de 58 à 77 €
Semaine : de 270 à 367 €.

42310 La Pacaudière
04 77 64 11 50
04 77 64 30 18
lapacaudiere@wanadoo.fr
http://www.la-pacaudiere.fr

Les tarifs sont charges comprises. Draps et linge de toilette non
fournis.
Services proposés :
-Forfait ménage : 40 €
-Forfait location de draps : 8 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/05 au 30/09.

Meublé de Tourisme Maison
Marguerite
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4911927
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...
Deux personnes : à partir de 260 € (Nuit, repas au restaurant
l'Aventure, et petit déjeuner.).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

15, rue Marguerite Georges Martin
42300 Roanne
04 77 68 01 15
http://restaurant-laventure.fr/

Hêtre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216483
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

La Collonge
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/231924
A proximité du bourg d'Ambierle, village de Caractère, aux pieds
des vignes, maison en pierres avec piscine privative (4x8).
Intérieur contemporain et décoration soignée....
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 300 €
Mid-week : de 400 à 472 €
Semaine : de 400 à 800 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 300 €
Mid-week : de 400 à 472 €
Semaine : de 400 à 800 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

334 route de Montplaisir
42820 Ambierle

06 12 26 52 11
06 17 27 66 90
guillaume.gutierrez@yahoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.gite-ambierle.fr

Gîte des Loges du Château de
Mâtel / OUVERT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/732647

19, Allée du Château de Mâtel
42300 Roanne

Le Gîte des Loges est un endroit privilégié pour votre
hébergement à Roanne. Il est situé dans le domaine du château
de Matel composé d'un parc de 13 hectares à...
Week-end : 80 €
Semaine : 350 €.

04 77 69 72 88
gitedesloges@gmail.com
http://www.gitedesloges.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 31/12.

Gîte Rural Chats Perchés /
OUVERT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5103987
Le Gîte des chats perchés vous accueille en mode détente l’été
avec sa terrasse et l’accès à la piscine, ou en mode cocooning
l’hiver dans son esprit chalet avec...
Week-end : de 160 à 220 €
Mid-week : de 260 à 330 €
Semaine : de 360 à 460 €.

69, Route de la Baude
42370 Saint-André-d'Apchon
06 16 41 21 47
contact@domaine-delabaude.fr
http://www.domaine-delabaude.fr

Tarifs hors option ménage, hors chauffage, frais de dossier et
taxe de séjour.
Linge de lit, de toilette de cuisine fournis.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Chêne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216480
Situé dans un petit village, parc résidentiel de loisirs de 8 chalets
sur terrain 10000 m². La commune des Noës est en surplomb
d'un trés beau panorama de vallées, forêts...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : 150 €
Mid-week : 236 €
Semaine : de 300 à 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022, tous les jours.

42370 Les Noës

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

La Grange de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5158757
La Grange de Villerest est une bâtisse d'époque du début du
siècle dernier avec toutes les commodités modernes. Elle est
située à proximité de la Loire, de Roanne, du...
Personne supplémentaire : 12 € (Par personne et par nuit)
Nuitée : de 68 à 80 € (En semaine, pour 2 personnes)
Week-end : de 160 à 190 € (vendredi et samedi soir, pour 2
personnes)
Semaine : de 500 à 590 € (Ménage : 28 €.).

376, Chemin Beauregard
42300 Villerest
06 62 69 91 64
jla.hote42300@gmail.com

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

Gîte rural La Ferme aux Biches
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180050
A la campagne, à 5 minutes gares Roanne, Le Coteau, Bus 500
m direction Commelle Vernay. Gîte : 4 chambres. Terrasse, parc
arboré. Parking fermé le soir. Cadre champêtre,...
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Réservation par mail :
fermebachelard@gmail.com.

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

L'écureuil
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4797946
Gîte dans un environnement naturel exceptionnel, idéal pour les
amoureux de la nature.
Week-end : de 110 à 155 €
Mid-week : de 200 à 250 €
Semaine : de 260 à 430 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 30/09.

42370 Arcon

04 77 65 99 36
06 77 35 17 30
sgigand@outlook.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le P'tit Parigny
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/280619
Gîte aménagé en 2012 dans une ancienne ferme datant du début
18ème, en pleine campagne et à seulement 5 minutes de
Roanne.
Week-end : de 90 à 120 €
Mid-week : de 128 à 178 €
Semaine : de 130 à 240 €.

42120 Parigny

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Meublé de tourisme L'Appart du
Cours
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5373417
Au centre ville de Roanne, face à la gare SNCF et au cinéma, à 2
pas d'une boulangerie, du parc des Promenades, de restaurants
de tous budgets et des rues piétonnes.
Week-end : de 90 à 140 €
Semaine : de 280 à 450 €.

34, Cours de la République
42300 Roanne
06 63 57 80 41
delphine.brat@sfr.fr

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

Meublés de Tourisme
Appart'Roanne Ducarre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4860400
Location de meublés du studio au T2 avec linge de lit et de
toilette, internet et charges comprises. Situé au coeur de la ville,
à proximité de l'Hôtel de Ville, des rues...
Week-end : de 55 à 80 € (Tarif à la nuitée)
Semaine : de 350 à 375 €.
10 € par personne supplémentaire.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

17, rue Ducarre
42300 Roanne
04 77 71 17 72
hebergement42@gmail.com
http://www.appart-hotel-roanne.com/

Les Arnauds
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216765
A proximité de Roanne, au calme, maison indépendante avec
belle vue sur la campagne environnante. Agréable cour et jardin
clos de 700 m² arborés et fleuris. Gîte...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 202 à 250 €
Semaine : de 220 à 370 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 202 à 250 €
Semaine : de 220 à 370 €.

42120 Commelle-Vernay

04 77 67 39 50
06 34 63 74 68
rene-alex@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 07/01/2017 au 05/01/2018, tous les jours.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.

Les Volets Bleus
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/215043
Dans les Monts de la Madeleine, surplombant la Côte Roannaise,
au coeur du petit hameau de Saudet, maison indépendante en
pierres sur 5000 m² de terrain. Gîte chaleureux et...
Du 04/01 au 18/12/2020
Week-end : 350 €
Mid-week : de 450 à 550 €
Semaine : de 450 à 700 €.
Du 02/01 au 08/01/2021
Week-end : 350 €
Mid-week : 450 €
Semaine : 450 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01 au 18/12/2020, tous les jours.
Du 02/01 au 08/01/2021, tous les jours.

42370 Saint-Alban-les-Eaux

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Pigeonnier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189299
Dans les dépendances d'un château du Roannais, gîte mitoyen à
un autre, avec terrasse privative, jardin clos de 450 m² et piscine
(ses espaces sont communs aux 2 gîtes)....
Du 05/01 au 20/12/2019
Week-end : de 100 à 210 €
Mid-week : de 190 à 290 €
Semaine : de 240 à 460 €.
Du 04/01 au 18/12/2020
Week-end : de 100 à 210 €
Mid-week : de 190 à 290 €
Semaine : de 240 à 460 €.

483 route d'urbise
42310 La Pacaudière

06 09 70 24 07
t.goutaland@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Du 02/01 au 08/01/2021
Week-end : de 100 à 210 €
Mid-week : de 190 à 240 €
Semaine : 240 €.
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01 au 18/12/2020.

Meublé de Tourisme La Loge des
Promenades
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4890137
Votre pied-à-terre au coeur de Roanne pour vos séjours de
quelques jours à plusieurs semaines. Idéalement situé au coeur
de Roanne face à la Place des Promenades, il sera...
Nuitée : 40 € (+ 12€ de frais de ménage)
Semaine : 220 € (+ 12€ de frais de ménage).

34, Place des Promenades
42300 Roanne
06 14 73 67 74
pascal.tisserand@gmail.com

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

Gîte rural La Valette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/418459
Maison indépendante de 130 m² aménagée en rez-de-chaussée
et étage sur terrain privatif de 350 m² environ.
Week-end : de 250 à 300 €
Semaine : de 350 à 500 €.
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

La Valette
42310 La Pacaudière
04 77 64 33 40
lafont.42310@gmail.com

Gîte rural de Chantegret / FERME
en raison du Covid 19
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196894
Maison dans hameau, au calme et près du bourg. Terrasse plein
sud avec une agréable vue sur la campagne. Gîte de 75 m² (RC
+ étage) séjour, cuisine, 2 chambres, cour et...
Week-end : 90 €
Semaine : de 190 à 260 €.

462, Chemin de Chantegret
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 72 96 50
vernay.jeanguy@neuf.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 15/11.
Périodes de fermeture : du 15/11 au 31/03.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Gîte rural de la Tour de Rouillères
/ FERME en raison du Covid 19
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683453
Situé à Ambierle, Village de Caractère, Martine et Jean-Marc
vous accueillent dans leur gîte de la Tour de Rouillères qui abrita
jadis les Prieurs d'Ambierle, pour un...
Week-end : de 100 à 150 €
Semaine : de 290 à 350 €.

1064 D Route de Rouillere
42820 Ambierle
04 77 65 65 37
jean-marc.bailly.cr@wanadoo.fr
http://www.tour-rouillere.fr

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

La Poterne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216489
Entre la plaine Roannaise et les Monts de la Madeleine, située
dans un très beau village médiéval, maison mitoyenne à une
habitation inoccupée. Vous bénéficierez d'un...
Week-end : 115 €
Mid-week : de 193 à 205 €
Semaine : de 270 à 320 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

42310 Le Crozet

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Meublé de Tourisme Esprit
Scandinave
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5236981
Idéalement placé dans le centre ville historique de Roanne.
Proximité immédiate à pied des rues piétonnes et des
restaurants, 3 minutes du Cinéma et de la gare SNCF.
Week-end : de 110 à 130 €
Semaine : de 330 à 390 €.

12, rue Alsace Lorraine
42300 Roanne
06 18 40 34 79
pascaline@espacecredit.fr

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

Gîte rural Les Benoîts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117361
Gîte des Benoits. Maison de caractère, entièrement rénovée,
située au coeur des Monts de la Madeleine, proche de celle des
propriétaires.
Nuitée : 55 €
Week-end : 100 €
Semaine : de 220 à 260 €.

Les Benoits
42370 Saint-Rirand
04 77 65 79 77
gitedesbenoits@yahoo.fr
http://www.gitedesbenoits.sitew.fr

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

Meublés de tourisme Chapelle
Saint Nicolas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5002600

12 Quai de l'Île
42300 Roanne

Elégante bâtisse, située à l'endroit où s'élevait la Chapelle Saint
Nicolas de l'Isle et composée de 10 logements (T1 au T4). Salle
de 110m² au rdc, équipée et...
Week-end : de 100 à 190 € (100 € pour le T1 et 190 € pour le T4)
Semaine : de 320 à 500 € (320 € pour le T1 et 500 € pour le T4).

06 03 98 90 20
nchouati@yahoo.fr
http://chapellesaintnicolas.simplesite.com/

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

Les Biefs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216517
Aux portes de l'Allier, dans le Roannais, maison indépendante
avec terrain clos aménagé de 1000 m² (2 salons de jardin) et
terrain de pétanque. Accrobranche, parc aventure...
Week-end : 150 €
Mid-week : de 222 à 252 €
Semaine : de 250 à 360 €.

42310 Saint-Bonnet-des-Quarts

04 77 64 31 04
06 18 38 23 32
mairie-stbonnetdesquarts@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Nuitée par chambre : 28€ (pèlerins et randonneurs).
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Gîte rural Le Relais de la Place
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5040403
Charmante maison de village (120m² / 6 personnes + bébé),
entièrement privatisée : 1 pièce de vie, 3 chambres spacieuses.
Calme, lumineuse, très bien équipée, connexion...
Nuitée : de 50 à 65 €
Week-end : de 150 à 200 €
Semaine : de 300 à 400 €.

68, Grande Rue
42820 Ambierle
07 49 07 47 76
lerelais.ambierle@gmail.com

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

Meublé de Tourisme Topissime
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5492711
Bénéficiez du confort d'un "Chez Vous" lors de vos déplacements
d'affaires. Un appartement atypique, lumineux, spacieux, et tout
équipé, totalement refait à neuf.
Une personne : à partir de 65 € (par nuit)
Deux personnes : 70 € (par nuit)
Semaine : 350 €.
300€ pour 5 nuits / 900€ le mois / 5€ par jour par personne
supplémentaire.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

65/67, Rue Charles de Gaulle
42300 Roanne
06 33 40 97 16
bertrandlcd42@gmail.com

La Maison du Vigneron
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216490
Dans une superbe propriété de 15000 m², avec bois et jardins,
maison de vigneron aménagé en gîte avec terrasse et patio
accessibles aux personnes handicapées. Piscine...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Semaine : de 460 à 750 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 300 à 320 €
Mid-week : de 432 à 506 €
Semaine : de 460 à 750 €.

42370 Saint-Haon-le-Vieux

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
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.

Gîte rural Le Lancelot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/714081
Gîte pour deux personnes avec vue sur le prieuré d'Ambierle,
Village de Caractère. Gîte entièrement rénové avec kitchenette,
douche et wc.
Week-end : de 90 à 150 €
Semaine : de 200 à 700 €.

Rue de Faimes
42820 Ambierle
07 51 64 85 33
info@giteslelancelot.nl
http://www.giteslelancelot.nl

Pour les pèlerins : 5% sur les repas pris à l'Auberge Le Lancelot.
Toute l'année.

Meublé de Tourisme Les Floralies
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/722135
Nous vous proposons un hébergement indépendant en
rez-de-chaussée, à 1km du port de plaisance, à 500 m de
l'hôpital, et 10 minutes à pied du centre ville. Vue sur parc...
Nuitée : de 75 à 130 € (75€ pour 2 personnes
130€ pour 5 personnes
15€ par nuit par personne supplémentaire)
Week-end : 130 € (tarif pour 1 ou 2 personnes)
Semaine : 300 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé les 15 premiers jours d'août.

7, rue Charles Péguy
42300 Roanne
06 84 35 04 35
floralie42@laposte.net

La Tanière aux Loups
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/190805
En pleine campagne, dans un cadre calme et verdoyant, avec un
très beau point de vue, à 10 minutes seulement de Roanne et
une heure de Lyon, gite style campagnard, dans des...
Week-end : de 130 à 210 €
Mid-week : de 210 à 302 €
Semaine : de 230 à 400 €.

42120 Notre-Dame-de-Boisset

04 77 62 08 34
06 20 45 09 81
dbdechavanne@outlook.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Gîte rural La Ferme de Sévrac
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5311635
Gîte de charme dans ancienne ferme rénovée, avec sauna et
jacuzzi ainsi qu'accès possible au tennis et à la piscine de la
propriété.
Semaine : 1 800 €.

400, Chemin de Sévrac
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
06 80 98 43 73
patrick.barth@live.fr

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

Meublé de Tourisme Un balcon
sur la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5266213
Véritable petit cocon avec vue imprenable sur la Loire, notre gîte
situé dans le Village de Caractère de Saint Jean-Saint
Maurice/Loire, vous offrira calme et confort. A...
Nuitée : 70 €
Week-end : 150 €
Semaine : 320 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Place du Guet
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 88 17 71 75
sophiebeau77@gmail.com

Au Grand Calme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189305
Au portes de la Saône et Loire (à 1 km), gîte isolé en pleine
campagne. Beaux extérieurs : terrain de 400 m² avec terrasse,
cour, pelouse. Libre accès étang privé 6000...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 150 €
Mid-week : de 222 à 250 €
Semaine : de 250 à 395 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 150 €
Mid-week : de 222 à 250 €
Semaine : de 250 à 400 €.

42310 Vivans

04 77 64 35 75
06 79 59 86 14
a.lacroix.vivans@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour incluse.
Du 05/01/2018 au 03/01/2019, tous les jours.
Du 04/01/2019 au 08/01/2020, tous les jours.

La Judée
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/207128
Au pied des vignes, gîte indépendant situé à côté de l'habitation
des propriétaires avec vue sur St-Haon-le-Châtel classé village
de caractère.Site calme et...
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 230 à 282 €
Semaine : de 246 à 480 €.

42370 Saint-Haon-le-Châtel

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01 au 31/12/2020, tous les jours.

Gîte rural Chez le Père Soucieux /
OUVERT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/912809
A 5 minutes du lac de Villerest, nous vous accueillons dans notre
gîte rural mitoyen à notre maison d'habitation. Vous pourrez
profiter du séjour et du coin cuisine...
Nuitée : 50 € (Possibilité petit-déjeuner : 7€ par personne).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 15/10.
Peut se louer également sur cette même période, en formule
chambres d'hôtes.

138, Rue du Pélerinage
42120 Commelle-Vernay
04 77 68 49 03
bahia42@wanadoo.fr

Gîte rural La Ferme de la Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5528670
Ancienne ferme viticole réhabilité (avec 3 chambres + 1
couchage 2 place dans le salon). Notre hébergement est en plein
coeur de la nature, la Loire coule en contre-bas de la...
Repas : 22 €
Nuitée : 100 €.

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

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

Gîte rural Chez Pinleau "Plein
Soleil"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4998561
Gîte de 2 à 4 personnes composé d'une pièce à vivre avec
cuisine aménagée (table, chaises, clic-clac, tv), d'une salle de
bain (vasque, douche, wc), d'une chambre (lit...
Repas : 15 € (Petit déjeuner classique : 6 €
Petit déjeuner supérieur : 8 €)
Week-end : 130 €
Semaine : de 360 à 440 €.

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.

Gîte rural La Grenouillère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/879186
Petite Maison dans la Prairie, accueil "vintage" dans un décor
bois reposant. Accueil possible pour les pèlerins et marcheurs.
Week-end : 90 €
Semaine : 250 €.

307, Route de Saint Germain
42370 Renaison
04 77 71 49 11
jeanpierre.prefole@orange.fr

Tarifs pèlerins sur présentation de la crédentiale :
1 personne : 25€ (nuit+petit déjeuner)
2 personnes : 35€ (Repas+nuit+petit déjeuner)
3 personnes : 65€ (repas+nuit+petit déjeuner).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

La Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216484
Gîte de 90 m² sur rez de chaussé et étage, grande pièce de vie
avec cheminée, cuisine intégrée, coin salon, salle à manger et
détente (à l'étage), 2 chambres....
Week-end : de 180 à 200 €
Mid-week : de 230 à 320 €
Semaine : de 240 à 398 €.

57 chemin de la montagnasse
42370 Saint-Alban-les-Eaux

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
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.

Gîte rural La Jacquotte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196924
Une luxueuse maison de vacances avec piscine en plein cœur de
la nature, bénéficiant d'une vue magnifique sur les Monts de la
Madeleine. Le gîte spacieux (jusqu'à 10...
Semaine : de 450 à 1 500 €.

1295, Route de Saint Nicolas
42370 Saint-Rirand
04 77 87 05 75
info@lajacquotte.fr
http://www.lajacquotte.fr

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

Gîte rural du Vieux Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5378489
Dans un joli village médiéval, appartement avec couchage 4
personnes (+ clic-clac dans salon). Une chambre avec un lit pour
é personnes. Télé et wifi gratuits. Salle à...
Nuitée : 50 €
Week-end : 100 €
Semaine : 300 €.
Du 01/01 au 31/12.

59, Place du Puits
42310 Le Crozet
07 86 23 52 95
desiree.adam@outlook.fr

Meublé de Tourisme Le Cottage
des Promenades
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5256614
Votre pied à terre au coeur de Roanne pour vos séjours de
quelques jours à plusieurs semaines. Idéalement situé au coeur
de Roanne face à la Place des Promenades. Il sera...
Nuitée : 45 € (+ 12 € de frais de ménage.)
Semaine : 220 € (+ 12 € de frais de ménage.).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

34, Place des Promenades
42300 Roanne
06 14 73 67 74
pascal.tisserand@gmail.com

Château de La Chambre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189271
Au coeur de la Côte Roannaise, gîte au Rc du Château de la
Chambre, datant du 15° et rénové au 19° sur une propriété
viticole. Parc de 3 ha clos de murs avec 2 pièces...
Week-end : 350 €
Mid-week : de 450 à 508 €
Semaine : de 450 à 625 €.

667, Route de la Chambre
42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 64 23 81
contact@lachambre.fr
http://www.lachambre.fr

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

La Bruyère aux Lamas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216506
Dans un cadre naturel remarquable, au pied des vignes et au
milieu des animaux (lamas, moutons, ânes...), gite aménagé en
2011 dans l'ancienne grange de la ferme. Vue...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 170 à 228 €
Semaine : de 195 à 325 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 170 à 228 €
Semaine : de 195 à 325 €.
Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

200 Chemin du Cros
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 88 26
06 74 48 83 37
les2daniels@free.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Tamaris
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216505
Gîte mitoyen à un autre, aménagé dans les dépendances d'un
château avec parc arboré et clos, une terrasse privative et une
piscine (usage commun aux 2 gîtes). Vu sur...
Du 05/01 au 20/12/2019
Week-end : de 120 à 230 €
Mid-week : de 210 à 336 €
Semaine : de 280 à 590 €.
Du 04/01 au 18/12/2020
Week-end : de 120 à 230 €
Mid-week : de 210 à 336 €
Semaine : de 280 à 590 €.
Du 02/01 au 08/01/2021
Week-end : de 120 à 230 €
Mid-week : de 210 à 280 €
Semaine : 280 €.

483 route d'urbise
42310 La Pacaudière

06 09 70 24 07
t.goutaland@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01 au 20/12/2019, tous les jours.
Du 04/01 au 18/12/2020, tous les jours.
Du 02/01 au 08/01/2021, tous les jours.

Gîte rural La Maison de Ma-El
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5345519
Envie d'une pause ! La Maison de Ma-El vous accueille toute
l'année. Hébergement pour 6 à 8 personnes accessible en
fauteuil roulant y compris l'accès à l'eau dans la...
Week-end : de 180 à 250 €
Semaine : de 500 à 750 €.
Le tarif comprend le linge de lit, de toilette et le ménage.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

1, Impasse des Eglantiers
42120 Commelle-Vernay
06 50 90 27 84
sandra.lamure@gmail.com
http://lamaisondema-el.cleasite.fr/

La Ferme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4956379
Dans une superbe propriété de 15000 m², avec bois et jardins,
ancienne ferme en pierres du 17ème siècle indépendante.
Week-end : de 150 à 290 €
Mid-week : de 388 à 458 €
Semaine : de 430 à 675 €.

415 route de Caqueret
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

Taxe de séjour non incluse.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.
Du 05/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Gîte Rural Chez Rémo et Béa
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5389490
Maison à étage, à la campagne, au rez-de -chaussée, logement
entier à 5mn du centre-ville de Roanne. Possibilité de louer pour
1 à 4 personnes. Notre hébergement est...
Week-end : de 90 à 130 €
Semaine : de 252 à 364 €.

123, Impasse Jean de la Fontaine
42120 Commelle-Vernay
06 80 74 32 28
beatrice.martucci@wanadoo.fr

Possibilité d'avoir l'hébergement avec 1 chambre ou 3 chambres.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Meublé de tourisme La Maison de
Gardien
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5080245
Situé à Riorges, aux portes de Roanne, hébergement agréable
pour une halte dans le Pays Roannais. Sur 2 niveaux, vous
pourrez bénéficier de tous les équipements comme...
Nuitée : 70 €
Week-end : 90 €
Semaine : 225 €.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.

2245, rue Maréchal Foch
42153 Riorges
06 11 21 83 87
coralie.mickael.martinez@gmail.com

Gîte rural Chez Pinleau "La
Bergerie"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4998640
Gîte rural de 6 personnes : une pièce à vivre, cuisine équipée
(table, chaises, tv, 2 clic-clacs), d'une salle de bain (2 vasques, 1
douche, wc),1 chambre (lit140x190 +...
Repas : 15 € (Petit déjeuner classique : 6 €
Petit déjeuner supérieur : 8 €)
Week-end : 150 €
Semaine : de 400 à 520 €.

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.

Le Campagnard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/280618
Gîte aménagé en 2012 dans une ancienne ferme datant du début
18ème, en pleine campagne et à seulement 5 minutes de
Roanne.
Week-end : de 120 à 150 €
Mid-week : de 174 à 236 €
Semaine : de 190 à 360 €.

42120 Parigny

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Ferme Fortifiée des Jolards
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189261
Ancienne ferme fortifiée 15°, sur 190 ha (prés et forêts), site
médiéval classé zone protection patrimoine architectural, espace
privatif 5000 m² (cour, terrains en herbe).
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 300 €
Mid-week : de 428 à 472 €
Semaine : de 450 à 900 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 300 €
Mid-week : de 428 à 472 €
Semaine : de 450 à 900 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

42310 Le Crozet

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Meublés de tourisme Studios
Cosy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5394838

26, rue du 14 Juillet
42300 Roanne

Les studios Cosy peuvent accueillir de 1 à 4 personnes. Espace
propre et chaleureux, décoration soignée. Coin cuisine
entièrement équipé. Commerces et restaurants à...
Une personne : de 30 à 45 € (Prix dégressif en fonction de la
durée. 45€ la nuit pour le studio de 4 personnes.).

06 67 89 00 37
davidalexandrepachoux@gmail.com
http://www.studiocosyroanne.fr/

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

Gîte Rural Les Grandes Prairies /
OUVERT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/409393

76, Chemin de Philippeville
42640 Saint-Germain-Lespinasse

Situé à 10 minutes de Roanne, le gîte peut accueillir 6 personnes
sur une surface de 80 m².
Week-end : 140 €
Semaine : 290 €.

06 38 91 35 41
06 12 41 33 73
contact@lerelaisdeflora.com
http://www.lerelaisdeflora.com

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

Gîte rural La Vache sur le Toit
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4598821
Gîte situé en pleine campagne à 18 km de Roanne, jardin clos,
idéal pour les famille avec enfants et pour retraités. (44 m²).
Week-end : 150 €
Semaine : de 220 à 270 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

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

Gîte rural de l'Auberge de la
Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5043144
Meublé touristique refait et équipé à neuf, situé à 5 km à l'est de
Roanne, au centre du bourg médiéval. 3 chambres séparées
avec accès individuel, à louer ensemble...
Week-end : de 90 à 180 € (Petit déjeuner non compris.)
Semaine : de 270 à 500 € (Petit déjeuner non compris (+7€).
Possibilité de demi-pension et pension complète.).

197, Montée de la Source
42120 Perreux
04 77 69 76 58
parissot84200@hotmail.fr

Pour chaque chambre, le linge de lit et de toilette est fourni.
Possibilité de petit-déjeuner à 7€ par personne.
Demi-pension : 19.50€ par personne.
Pension complète : 32€ par personne (en plus de la location de la
chambre).
La réservation s'effectue auprès de l'Auberge de la Source.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Domaine de la Rochette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216500
Au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, gîte indépendant
avec trés belle vue sur la plaine. Terrain privatif de 100 m² avec
balançoire, cabane jeux enfants.
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 228 à 262 €
Semaine : de 240 à 460 €.

42155 Villemontais

04 77 63 18 17
06 72 70 49 29
04 77 63 10 62
neron.pascal@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.cote-roannaise-neron-rochette.fr

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Gîte rural Chez Pinleau "Le
Cocon"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4998517
Gîte pour 2 personnes composé d'une pièce à vivre (clic-clac,
table, chaises), d'une cuisine aménagée et tv, d'une chambre (lit
140x190 et placard), d'une salle de bain...
Repas : 15 € (Petit-déjeuner classique : 6€ / supérieur : 8€)
Week-end : 110 €
Semaine : de 300 à 380 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

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

Le Parc
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216469
Dans le parc de la commune, sur terrains herbeux et ombragés,
maison indépendante comprenant 2 gîtes. Des aires de jeux et
terrains de sports sont à proximité, ce qui...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 90 à 100 €
Mid-week : de 162 à 174 €
Semaine : de 250 à 280 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 90 à 100 €
Mid-week : de 162 à 174 €
Semaine : de 250 à 280 €.

42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 81 74
mairie-st-andre-d-apchon@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Grand Gîte - Maison d'Alice
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4893417
Le Grand Gîte la Maison d'Alice, ancienne ferme restaurée,
située au cœur des Monts de la Madeleine, vous accueille en
famille ou en groupe jusqu'à 15 personnes.
Week-end : à partir de 550 € (minimum 2 nuits dont 120€ frais de
ménage)
Semaine : de 1 400 à 1 600 € (dont 120€ frais de ménage).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
06 61 32 56 98
sci.chassenay@gmail.com
https://www.gite-maisondalice.com/

Le Colombier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189256
Au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, vous êtes logés
dans un ancien colombier situé à l'entrée d'une ancienne
propriété viticole dans la famille depuis 5...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 185 à 215 €
Mid-week : de 267 à 347 €
Semaine : de 290 à 460 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 185 à 215 €
Mid-week : de 267 à 347 €
Semaine : de 290 à 460 €.

1430 rue des Primevères
42155 Lentigny

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges incluses. Location de draps et ménage en option.
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.

Meublé de tourisme Appart'
Roanne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/611336
Appartement entièrement meublé à 5 mn à pied de la gare avec 2
chambres (lits doubles), salon, cuisine, SDB avec baignoire. Vue
sur la Côte Roannaise sans vis-à-vis. Tout...
Week-end : de 100 à 200 €
Semaine : de 250 à 350 €.

38, rue Denis Papin
42300 Roanne
06 51 80 89 12
appartroanne@yahoo.fr

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

La Charrière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216509
Situé dans un très beau village médiéval, maison mitoyenne à
une habitation occupée avec un jardin privatif clos de 30 m², une
terrasse 25 m² (parking, local...
Week-end : 115 €
Mid-week : de 193 à 205 €
Semaine : de 270 à 320 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

42310 Le Crozet

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Cocon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/530721
Ancienne ferme indépendante entièrement rénovée en 2014,
environnement naturel remarquable : cour fermée 300 m², terrain
clos 3000 m² avec pièce d'eau, grange avec jeux...
Week-end : 200 €
Mid-week : 280 €
Semaine : de 300 à 550 €.

Diorse
42640 Saint-Germain-Lespinasse

06 76 30 57 07
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-3180.htm
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Du 04/06 au 02/01.

Meublés de tourisme La
Mayoufière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4869716

42370 Renaison
09 81 68 05 55

Les meublés de tourisme de la Mayoufières sont composés de 4
studios situés dans une "Maison Bourgeoise" d'une capacité de 9
personnes en pleine nature, au calme.
Du 01/01 au 31/12.

Les Vieilles Cours
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189304
42840 Montagny
Au coeur de la campagne Roannaise, dans un environnement
rural exceptionnel, , assurant calme, repos, découvrez cette
ferme indépendante du 18° siècle rénovée en gîte....
Week-end : 350 €
Mid-week : de 350 à 550 €
Semaine : de 350 à 850 €.

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Gîte rural La Sablette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5365136
Appartement meublé de 44m² dans maison de plain-pied avec
entrée indépendante.
Nuitée : de 46 à 56 € (46€ par personne (pour 2 personnes)
56€ par personne (pour 4 personnes)).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

56, Route de Briennon
42300 Roanne
06 08 85 33 35
danette18@orange.fr

Gîte rural M. Depaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/133634
Maison de maître du XVIII ème siècle entièrement rénovée avec
parc privatif et arboré d'1 Ha situé au cœur d'un agréable
hameau situé à moins de 10 km de Roanne et 5...
Week-end : 700 €
Semaine :
-basse saison : 1500 €
-moyenne saison : 1980 €
-haute saison : 2450 €
-vacances scolaires : 1980 €

Lieu dit St Martin de Boisy
42155 Pouilly-les-Nonains
06 86 87 92 70
06 81 86 18 93
04 73 34 87 37
k.e.f@wanadoo.fr

Caution : 500 €
Du 12/04 au 25/10.

Gîte rural du Domaine du Gros
Buisson
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177336

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

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gîte rural de la Girarde
"Campagn'Art"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196950
Situé dans l'ancien corps de ferme, vous découvrirez ce gîte
entièrement équipé pour 4 personnes avec sa grande terrasse
balcon. Ambiance cosy et chaleureuse avec un cadre...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

380, Route de La Montagne
42370 Saint-Haon-le-Vieux
04 77 71 40 22
06 21 75 78 07
christophe.risi@wanadoo.fr
http://www.gitesdelagirarde.com

Jambelière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189301
Gîte de 75 m², séjour, coin salon avec poêle à bois (bois gratuit),
cuisine équipée, salle d'eau, 2 wc, chauffage électrique, 2
chambres. ...
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 60 à 130 €
Mid-week : de 180 à 244 €
Semaine : de 230 à 400 €.
Du 09/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 60 à 130 €
Mid-week : de 180 à 208 €
Semaine : de 230 à 400 €.

273 route de jambeliere
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

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

Gîte rural Manoir Fleur de Lys /
OUVERT

83, rue de la Fleur de Lys
42370 Saint-Haon-le-Châtel

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4872280
Au coeur du village de Saint Haon le Châtel, classé Village de
Caractère, retrouvez la quiétude et la sérénité d'une maison du
XVIème siècle au milieu du charme...
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

06 16 83 10 50
annemonroe@free.fr

Chateau d'Ailly
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189308
Dans le Roannais, gîte aménagé dans les communs d'un
château, splendide propriété avec parc de 80 ha clos de murs.
Week-end : de 370 à 400 €
Mid-week : de 554 à 631 €
Semaine : de 660 à 880 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019.

636 allée d'Ailly
42120 Parigny

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Gîte rural Château Les Bardons
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177324
Authenticité, bons vins, conversations autour d'un feu de
cheminée.Vous voulez profiter de vacances inoubliables en
famille, entre amis ou entre collègues ? Pour une semaine,...
Du 01/01 au 31/12/14
Semaine : de 1675 à 3400 €
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gîte du Domaine de la Paroisse

Les Bardons
42310 La Pacaudière
+31 (0)6 10 11 25 90
info@lesbardons.com

La Paroisse
42370 Renaison

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5145636
Du 01/01 au 31/12.

04 77 64 26 10
la.paroisse@laposte.net

Gîte rural Maison Les Bardons
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/404311
Profitez de l'expérience inoubliable de la campagne française :
beaux et calmes villages... où de la vie citadine (Lyon, Saint
Etienne, Vichy, Roanne). Découvrez la Route...
Du 01/01 au 31/12/14
Semaine : de 1150 à 1650 €
Du 01/01 au 31/12.

Les Bardons
42310 La Pacaudière
+31 (0)6 10 11 25 90
info@lesbardons.com

Ferme des Charolaises La Ruche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4602736
42310 Vivans
Pour les tribus, une maison de famille parfaite pour une semaine
de vacances ou vos weekends de fête. La piscine, le
sauna-hammam, la douche à sensation vous sont...
Week-end : 850 €
Mid-week : de 1 192 à 1 292 €
Semaine : de 1 200 à 2 100 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

06 76 30 57 07
06 76 30 57 07
06 87 14 23 55
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Ferme des Charolaises : Le
Cocon
42640 Saint-Germain-Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/710306
Une piscine, un spa, un sauna, une douche écossaise privatisés
pour vos envies de weekend entre amis, pour un enterrement de
vie de jeune fille ou garçon, ou d'une semaine en...
Week-end : 900 €
Mid-week : de 1 200 à 1 342 €
Semaine : de 1 200 à 2 100 €.

06 76 30 57 07
06 76 30 57 07
06 87 14 23 55
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 06/01/2018 au 05/01/2019.

Meublé de tourisme Le Voltaire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5033412
L'appartement est idéalement situé en hyper-centre, à proximité
des petits commerces et d'un parking gratuit. Il possède une
cuisine ouverte sur un salon, 2 chambres avec...
Week-end : de 80 à 100 €
Semaine : de 250 à 315 €.

17, rue Victor Basch
42300 Roanne
06 26 56 08 23
appart.roanne@gmail.com

Taxe de séjour à ajouter : 0,65 € / jour et par personne.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Gîte rural atypique La Fromagerie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/532097
Un ancien corps de ferme, au milieu des prés, que nous vous
proposons, La Fromagerie, petite maison en briques de 30m² sur
2 niveaux. Nous avons apporté un soin particulier...
Du 01/01 au 31/12.

Le Jat
42640 Noailly
06 20 80 57 21
atypiquegite@gmail.com
http://atypiquegite.canalblog.com/

La P'tite Maison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189306
Ancien cuvage de la fin 19° restauré sur rez de chaussé et étage
: 70 m². Maison indépendante avec jardin privatif, situé en bout
de petit hameau avec vue panoramique sur...
Week-end : de 170 à 190 €
Mid-week : de 230 à 290 €
Semaine : de 230 à 400 €.

42370 Saint-Alban-les-Eaux

04 77 65 84 16
lecros@laposte.net
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Meublé de tourisme Roanne

8, rue Nicolas Cugnot
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5256592

06 99 76 18 26
nolan.rudewiez@laposte.net

Du 01/01 au 31/12.

A l'Ombre du Tilleul
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/537155
Au cœur du vignoble de la Côte Roannaise, gîte mitoyen orienté
Sud/Est, garantissant un bon ensoleillement et une belle vue sur
la plaine. La ferme de Malème, ancienne...
Week-end : 130 €
Mid-week : 202 €
Semaine : de 250 à 380 €.

511 route de la Côte Roannaise
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 86 20
06 03 66 06 71
jeanclaude.ovise@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : 0.60 par nuit et par personne.
dépôt de garantie : 250 €fdgd.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

Gîte rural de La Pran
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/107930
Appartement au rez-de-chaussée d'une maison indépendante,
pouvant accueillir 3 à 4 personnes. Cour, jardin, proximités
commerces. Promenades le long du Renaison, visite des...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

La Pran - Rue du Collège
42370 Renaison
04 77 64 20 00

Gîte rural Auberge du vieux puits
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/593805
petit appartement situé au dessus de l'Auberge comprenant une
petite cuisine, un séjour, une salle d'eau et 2 chambres. Peut être
loué en gîte à la semaine ou en chambre...
Du 01/01 au 31/12.

Le bourg
42310 Vivans
04 77 64 17 22
frechet.olivier@orange.fr

La Ferme des Charolaises : Le
Nid
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/236568
Gîte de 80 m² : grand séjour avec larges baies vitrées offrant des
vues superbes sur la campagne environnante, un très beau
volume (toute hauteur jusqu'au toit), cuisine...
Week-end : 290 €
Mid-week : de 400 à 422 €
Semaine : de 400 à 570 €.

42640 Saint-Forgeux-Lespinasse

06 76 30 57 07
06 76 30 57 07
06 87 14 23 55
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019.

Les Berands
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/378729
Maison de 137 m² sur rez de chaussée + étage, confortable et
très bien équipée (aspiration centralisée, TV ecran plat, DVD...).
Cuisine contemporaine, salon avec...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Mid-week : de 260 à 293 €
Semaine : de 290 à 495 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Mid-week : de 260 à 293 €
Semaine : de 290 à 495 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

42370 Renaison

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Gîte de l'Atelier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/597213
A 10 minutes de Roanne, le gîte meublé de Carole et Christophe,
à St Forgeux Lespinasse. Dans une maison de campagne
entièrement rénovée, face au restaurant l’Assiette...
Du 01/01 au 31/12.
Fermé du 16 août jusqu'à la première semaine de septembre.
Vacances de toussaint.

La Vache sur le Toit : le gîte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5417240
Entre Loire et Rhône, à la limite du beaujolais vert, découvrez le
gîte de la "Vache sur le toit". La quiétude et le repos sont au
rendez-vous à travers son bel...
Semaine : de 350 à 430 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

187, rue de la Madelaine
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
04 77 65 65 99
assietteroannaise@sfr.fr
http://www.restaurant-assiette-roannaise.fr

42840 Montagny

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

Les Ruets
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216494
Sur les premiers contreforts des Monts de la Madeleine, gîte
mitoyen à l'habitation du propriétaire, particulièrement bien
restauré : beaucoup de bois, de pierre...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 220 à 230 €
Mid-week : de 332 à 348 €
Semaine : de 390 à 460 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 240 à 260 €
Mid-week : de 354 à 386 €
Semaine : de 400 à 470 €.
Taxe de séjour : Oui.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

42370 Renaison

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Panier de Malème
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189273
Gîte de 48 m² sur rez de chaussé surélevé, séjour avec coin
cuisine, coin salon, poêle à bois, 2 chambres, une terasse.
Chauffage électrique. Le propriétaire,...
Week-end : 160 €
Mid-week : de 232 à 288 €
Semaine : de 250 à 650 €.

511 Route de la Côte Roannaise
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 86 20
06 03 66 06 71
jeanclaude.ovise@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

La Girarde III
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5091190
42370 Saint-Haon-le-Vieux
Idéal pour se retrouver entre amis et famille, maison de maître de
1725 entièrement rénovée comprenant 2 gîtes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 460 €
Mid-week : de 600 à 746 €
Semaine : de 600 à 1 400 €.

04 77 71 40 22
06 21 75 78 07
christophe.risi@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.gitesdelagirarde.com

Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 460 €
Mid-week : de 600 à 746 €
Semaine : de 600 à 1 400 €.

Maison de Campagne à la Ferme
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189267
Gîte indépendant de 80 m² sur rez de chaussé et étage : cuisine,
salon, 2 chambres. Chauffage électrique, grande salle d'eau avec
douche et baignoire, 2 wc. Forfait...
Week-end : de 120 à 140 €
Mid-week : de 170 à 210 €
Semaine : de 180 à 300 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021.

42310 Vivans

0477791849
contact@gites42.com
carine.bertrand@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

