
Au Fil de l'Ance - Chalet cocooning

Au Champ Bonheur

Cette ancienne ferme, entièrement rénovée et légèrement isolée est située dans un environnement 
agréable, en bordure de rivière.
Elle comprend le gîte de plain pied et la résidence des propriétaires. Terrain de pétanque, de foot, balançoires et petit chalet pour les 
enfants. Terrasse, grand terrain attenant, parking, garage pour motos. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, salon (TV), 7 chambres avec 
sanitaires privés dont 2 accessibles handicapés. Chauffage par pompe à chaleur, eau chaude solaire.

Capacité d'hébergement : 31 
Location de salles : Capacité maximum : 160
Prestations :       Réception · Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée

Tarifs
Nuitée : 22 € (La semaine)
Semaine : de 1 000 à 1 600 €
Week-end : à partir de 600 €.
Service de ménage proposé : 100 €. Possibilité de location de draps. 
Recharge voiture électrique : 20 € . Petit déjeuner : 6€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Chambon 43120 La Chapelle-d'Aurec
06 75 35 88 51
04 44 43 93 12
bonnet.damien43@gmail.com
www.auchampbonheur.fr
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/au-champ-bonheur-h43p006603
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Office de Tourisme des Marches du Velay-
Rochebaron

hébergements

Hébergement collectif

Hébergement locatif

http://www.auchampbonheur.fr
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/au-champ-bonheur-h43p006603


 · Camping de la Camargue 1 étoileD

Au Nid d'Hirondelles

Entre Monts du Forez et vallée de la Loire, Raphaël et Christelle ont rénové cette ancienne ferme mitoyenne à leur maison. Ici le bois a 
toute sa place avec une attention portée sur une rénovation écologique.
Une terrasse offre de belles perspectives sur les alentours. Terrain arboré non clos (250 m²).
A proximité : petits commerces à 4 km, Château de Chalencon, gorges de la Loire, étang de pêche à 5 mn.
Rez-de-chaussée adapté pour personnes à mobilité réduite : cuisine-salon (TV-DVD, canapé-lit gigogne), espace spa (gratuit, assurance 
obligatoire, limité à 1 h max par jour), 1 chambre (1 lit 140), salle de bains avec douche et baignoire, wc, cellier.
1er étage : 2 chambres (1 lit 140 chacune), 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau, wc, espace de convivialité avec babyfoot, TV et console de 
jeu Wii.
Chauffage central inclus dans le tarif, bois pour le poêle offert pour la 1ère flambée puis en supplément.
Services proposés à souscrire sur place auprès des propriétaires :
Location des draps : 10 €/lit
Linge de toilette : 3 €/pers.
Service de ménage : 70 € (une caution équivalente sera demandée)
Équipement bébé sur demande : chaise haute, lit.
1 seul animal accepté (supplément : 30 €). Les chats ne sont pas admis.

Tarifs
Week-end : 420 € (Ménage compris. Week end 2 nuits du vendredi 18h au 
dimanche 10h.)
Semaine : à partir de 780 € (Selon les périodes).
Montant de la caution : 500 €. Caution ménage : 70€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Réservation selon disponibilité.

Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 230
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Perrier 43130 Saint-André-de-Chalencon
06 87 03 04 21
09 78 35 01 65
christelle.delouche@laposte.net
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-st-andre-de-chalencon-au-nid-d-hirondelles-h43g006396#description
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Ouvertures
Du 19/03 au 13/11/2022.

 m²Superficie : 15
Nombre de chambres : 1

  ·   Le Theil 43590 Beauzac
06 24 77 26 02
aufildelance@gmail.com
www.aufildelance.fr/

B

Hébergement locatif

Hôtellerie de plein air

https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-st-andre-de-chalencon-au-nid-d-hirondelles-h43g006396#description
http://www.aufildelance.fr/


 · Camping de Vaubarlet - Camping Sites Et Paysages 4 étoiles

Camping Sites et Paysages de Vaubarlet, en Haute-Loire à une heure de Lyon, vous invite dans un 
domaine de 14 hectares de verdure. Notre camping est labellisé «Qualité Tourisme» et «Clef Verte».
Le camping se trouve au bord d’une rivière de 1ere catégorie, la Dunière, avec une vue imprenable sur les collines d’alentours. Vous 
séjournez dans des Cottages Confortables, une Roulotte Robinson ou dans des Lodges Safari. Si vous possédez votre propre équipement, 
des emplacements spacieux de 120m² seront mis à votre disposition. Sur place un bar avec restaurant, une épicerie avec du pain frais tous 
les matins et une piscine avec sa pataugeoire chauffées. Au programme détente ou activités de pleine nature pour passer un séjour 
inoubliable dans le sud de l’Auvergne.
Écotourisme : Ce camping est une halte privilégiée, lovée dans un écrin de verdure. Les Gorges de la Dunière, le plateau du Haut Velay 
tout proche, la vallée de la Loire, tout est à quelques foulées ou coups de pédales! Une douce pause que l’on a envie de prolonger. Cet 
hébergement bénéficie de la certification Clef Verte.
Tourisme & Handicap : Deux Cottages ont été aménagés pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Sur place un 
snack également accessible, une piscine pour laquelle une chaise hydraulique est à disposition. Pour votre confort, un fauteuil électrique 
vous est proposé.

Tarifs
Forfait : de 12 à 39 € (2 personnes.)
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : de 5 à 7 €
Prix enfant / jour (2-6 ans) : de 2 à 6 €
Prix animal / jour : de 3 à 4 €
Prix par personne supplémentaire : de 5 à 7 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 390 à 840 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 130 à 150 €
Location Mobilhome semaine : de 330 à 1 225 €

Ouvertures
Du 08/04 au 31/10/2022.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Le French Time, Campings et Domaines · Sites et 
Paysages de France
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement
Capacité d'hébergement : 131

  ·   Vaubarlet 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 64 95
campingdevaubarlet@gmail.com
www.vaubarlet.com

     E

Camping ombragé en bordure de Loire, très agréable.

Le camping est la destination idéale pour venir vous ressourcer et passer de supers séjours en famille, 
entre amis.
Animations avec repas dansant, terrain de boules et concours, aires de jeux pour les enfants.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
94

Nombre réel total d'emplacements : 
94

  
Nombre réel d'emplacements nus : 
14

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
6

Nombre de bungalows en location : 
6

Tarifs
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix adulte / jour : 2,30 €
Prix enfant / jour : 1,50 € (Moins de 7 ans)
Prix animal / jour : 3 €
Prix caravane / jour : 3,50 € (inférieur à 4,40m / supplément selon la 
longueur)
Prix emplacement camping-car : 11,50 € (inférieur à 5,5m / supplément 
selon longueur / forfait pour 2 personnes)
Prix tente / jour : 2 € (supplément selon nombre de places/canadienne)
Prix voiture / jour : 2 €
Location HLL / Bungalow semaine : 320 € (Maisonette/Gite 4 places (un 
couple avec 2 enfants) : 320€ la semaine).
2€ par visiteur.
Tarif journalier 0.20€ par personne de taxe de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09/2022.

Classement : 1 étoile

  ·   Gourdon 43210 Bas-en-Basset
06 12 57 64 56
04 71 66 71 10
campingdelacamargue@orange.fr
https://www.camping-la-camargue.fr/

Hôtellerie de plein air

http://www.vaubarlet.com
https://www.camping-la-camargue.fr/


Centre d'Accueil Espace Beauvoir   G

Centre d'Accueil de Vissaguet

Centre d'hébergement collectif de grande capacité, le centre d'accueil de Vissaguet est situé en plein centre 
et à quelques pas des étangs de Bas en Basset.
Le bâtiment d'accueil :
Situé au centre bourg de la Commune de Bas-en-Basset, dans un jardin harmonieux. Ce site est idéal pour vos séjours de randonnée 
pédestre et cycliste etc...
Le site est entièrement rénové, suivant les normes en vigueur et adapté aux personnes à mobilité réduite. Il peut recevoir jusqu'à 43 
personnes.
Les Chambres :
L'accès à la Maison de Vissaguet se fait par l'entrée du jardin public.
Tout confort, les chambres se situent sur deux étages avec draps et couvertures fournis.
- 4 chambres avec 1 couchage
- 6 chambres avec 2 couchages
- 2 chambres avec 6 couchages
- 1 dortoir de 15 couchages
La Salle commune :
Une salle commune avec cuisine équipée est à disposition au 1er étage, permettant de prendre le petit-déjeuner sur place.
Cet espace dispose de tout le mobilier nécessaire: cafetière, bouilloire, vaisselles, tables...

Capacité d'hébergement : 43 

Tarifs
Nuitée : à partir de 20 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Bd de la Sablière 43210 Bas-en-Basset
04 71 66 72 37
contact@basenbasset.fr
www.basenbasset.fr/fr/mairie/maison-de-vissaguet.html
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  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
131

Nombre réel total d'emplacements : 
131

   
Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
37

Nombre d'hébergements insolites : 
8

Capacité totale en hébergements insolites : 
40

  
Nombre d'hébergements pour personnes à mobilité réduite : 
2

Nombre d'emplacements de passage : 
131

  
Nombre de tentes en location : 
10

Nombre de mobil-homes en location : 
18

Nombre de bungalows en location : 
5

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60

Location Mobilhome week-end : de 110 à 210 €
Location tente équipée semaine : de 300 à 630 €
Taxe de séjour : 0,50 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif à la nuitée du 08/04 au 1/07 et du 29/07 au 31/10 de 55€ à 110€ la nuit.
Taxe séjour pour les adultes 0,50€ la nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement collectif

Hébergement collectif

http://www.basenbasset.fr/fr/mairie/maison-de-vissaguet.html


Chambres d'hôtes Chez Patou     H

L’Espace Beauvoir est un ancien corps de ferme entièrement rénové et bénéficiant d’une vue dominante sur 
Monistrol-sur-Loire et son château. Propositions de stages sportifs et culturels pendant les vacances pour 
les jeunes .
L’Espace Beauvoir propose 18 chambres de 2, 3 ,4 ou 5 lits (lits 1 personne) ainsi qu’un dortoir de 13 lits et blocs sanitaires. Les chambres 
sont équipées de salle d’eau avec douche, lavabo et WC, 1 chambre PMR . Gardien présent la nuit. Location des draps et draps de bain 
proposée. L’Espace Beauvoir est un lieu idéal pour les groupes, les clubs, les associations, les comités d’entreprises, les séminaires, les 

réceptions privées, mariages , fêtes familiales avec ou sans hébergement. Parking privé. A proximité de cet espace, plusieurs 
infrastructures sportives (terrain de rugby, centre aquatique, boulodrome, gymnase, mur d’escalade, terrains de tennis, etc…).

Capacité d'hébergement : 66 
Location de salles : Nombre de salles :  5 Capacité maximum : 180
Prestations :   Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle

Tarifs
Nuitée : à partir de 36 € (chambre pour 2 personnes.)
Nuitée + petit déjeuner : à partir de 24 € (Par personne en chambre multiple.)
Petit déjeuner : 6 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 37 €
Demi-pension enfant : à partir de 29 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 47 €
Pension complète enfant : à partir de 39 €
Taxe de séjour : 0,70 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif enfant accordé aux 0 - 11 ans.
Tarifs pour les groupes de10 personnes minimum.
Option location de draps 6€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Agréments : Ministère de l'Education Nationale
Modes de paiement :      Chèque · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

  ·   Le Beauvoir 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 37 83
info@espace-beauvoir.com
www.espace-beauvoir.com

Hébergement locatif

http://www.espace-beauvoir.com


Chambres d'hôtes du Relais du Vialaron

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Vialaron 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 71 21 46 43
04 71 75 29 40
isabelle.desbrosses@wanadoo.fr
lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html

I

Au coeur des Gorges de la Loire, bienvenue Chez Patou : chambres d'hôtes tout confort, situées au 1er 
étage d'une ancienne ferme entièrement restaurée. Grand terrain clos, arboré et joliment fleuri à la belle 
saison. Terrasse ombragée. Piscine commune.
Rez-de-chaussée : grande pièce de vie (séjour-salle à manger et cuisine équipée), tables, chaises, canapé, fauteuils, TV à écran plat, WIFI 
(connexion gratuite), poêle à bois moderne, ... Buanderie à la demande (lave-linge...).
Etage : 2 chambres doubles lumineuses et agréablement décorées.
- Chambre Rose orientée sud/sud-est avec vue sur le jardin : 1 lit 2 pers. en 140x190 cm, armoire ancienne (miroirs et rayonnages), table 
de bureau et chaise, étagère, ...
- Chambre Soleil orientée sud/sud-est avec vue sur le jardin : 1 lit 2 pers. en 140x190 cm, penderie, rayonnages, commode, table de 
bureau et chaise, étagères, bibliothèque (bel assortiment de livres tous publics), ...
Fenêtres équipées de stores roulants.
Sanitaires réservés aux 2 chambres et situés au même étage que les chambres : 
salle d'eau (cabine de douche avec portes vitrées), vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, fenêtre, VMC, ... 
Au même étage, WC indépendant et réservé aux 2 chambres.
Chauffage central (radiateurs).
Garage proposé à la demande (abri vélos / motos / matériel de sport).
Barbecue fixe proposé à la demande.
Grande piscine extérieure commune avec la propriétaire et les locataires des chambres d'hôtes en service de juin à septembre. Bains de 
soleil. Aire de jeux (balançoires, mini-toboggan, bac à sable, ...).
Commerces, services et animations à Beauzac (0.8 km), à Bas-en-Basset (6 km), Monistrol-sur-Loire (12 km), ...
Nombreuses visites patrimoniales : églises, chapelles, villages médiévaux, châteaux, ponts, lavoirs, fours à pain, ...
À une heure des pistes de ski de fond et des descentes pour les enfants. À proximité d'un site de départ de parapente.
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied (GR3 Sources et Gorges de la Loire), ...), à vélo/VTT (traversée de la Haute-
Loire), à cheval, pêche, sports d'eau-vive (descentes en canoë sur la Loire, paddle, ...), balades avec ânes de bât, ...

Le savez-vous : Dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire, belle et majestueuse, traverse les communes de Beauzac, Monistrol-sur-Loire, 
Bas-en-Basset et La Chapelle d’Aurec en Marches du Velay – Rochebaron.
Chez nous, c’est la Loire des montagnes qui s’offre à vous, la Loire pittoresque et sauvage qui s’ouvre sur des paysages encaissés et 
granitiques, avec des points de vue sur les sucs volcaniques et verdoyants.
Espace naturel et fragile, la Loire bénéficie du réseau Natura 2000, qui protège les espèces sauvages, végétales et animales. A la fois 
apaisante et revigorante, la Loire sauvage incite à être discret et respectueux de la faune, la flore et de l’environnement.
La commune de Beauzac est située à l'est du Velay, dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Beauzac se 
trouve à équidistance (40 kilomètres environ) des villes du Puy-en-Velay (Haute-Loire) et de Saint-Étienne (Loire).

Tarifs
Une personne : 70 € (Nuitée + petit déjeuner)
Deux personnes : 70 € (Nuitée + petit déjeuner)
Trois personnes : 140 € (Nuitée + petit déjeuner)
Quatre personnes : 140 € (Nuitée + petit déjeuner)
Animaux : 15 € (Par animal et par nuitée).
Chèque de caution : 100 € le weekend
50 € / nuits
350 € la semaine 
15 € (nuitée).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2022.
Arrivée à partir de 17h et départ à partir de 10h.
Ouvert à l'année et sur réservation.

Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2

  ·    ·   33 route des Vivats la Charreyre 43590 Beauzac
06 86 88 27 46
perrinpatricia1366@gmail.com

Hébergement locatif

http://lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html


Domaine du Peyron    L

 · Chez l'Odette 3 étoiles

A l’extrémité nord de la Haute-Loire, aux confins de la Loire et du Puy-de-Dôme, bienvenue Chez l'Odette : 
meublé de tourisme tout confort situé sur la commune de St-Pal de Chalencon labellisée Petite Cité de 
Caractère (ancienne cité médiévale).
Rez-de-chaussée : pièce à vivre (séjour-cuisine) : cheminée avec insert, canapé, rocking-chair, pouf, table 
basse, tapis, TV couleur à écran plat, WIFI (connexion gratuite et sécurisée), ... coin cuisine avec cuisinière (four électrique et plaques de 
cuisson : 3 feux gaz et une plaque électrique), four à micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, cafetière, 
bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine. WC indépendant et lave-mains.
1er étage : 2 chambres doubles (1 lit 2 pers. en 140x190 cm et 2 lits 1 pers. superposés en 90x190 m). Salle d'eau avec douche grand 
format, vasques sur meuble, radiateur sèche-serviettes, ... WC indépendant et lave-mains.
2ème étage mansardé : mezzanine avec coin salon (table basse, fauteuils, bibliothèque, jeux de société, chauffeuses, ... 2 chambres 
doubles mansardées ( 2 lits 1 pers. en 90x190 cm et 1 lit 2 pers. en 160x190 cm).
Cour privative et attenante au gîte avec mobilier de jardin (table, chaises de jardin, parasol, barbecue, ...),espace ombragé et fleuri à la 
belle saison.
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo/VTT, à cheval, pêche, ...
Commerces, services et animations à St-Pal de Chalencon ou à Apinhac (3 km).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 250 € (Toutes charges comprises sauf la taxe de séjour à régler 
sur place.)
Semaine : 450 € (Toutes charges comprises sauf la taxe de séjour à régler 
sur place.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   338, route de Cacharat Châturanges 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 03 15 81 08
rachel.rolly03@gmail.com

   K

Chambres et tables d'hôtes le Barret

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5

  ·   Bransac 43590 Beauzac
07 86 01 08 40
latelierbysandycaire@gmail.com
www.chambresdhoteslebarret.com/

J

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.chambresdhoteslebarret.com/


 · Gite Aux gouttes de Veyrines 3 étoiles

Escapade en pleine nature sur les hauteurs de Monistrol-sur-Loire, gîte spacieux aménagé dans une 
ancienne ferme typique de la Haute-Loire.
Spacieux (140 m²) et lumineux, cet hébergement comprend au rez-de-chaussée : hall d'entrée, 2 chambres 
(2 lits 1 pers., 1 lit 2 pers.), salle d'eau, wc.
1/2 étage : grand séjour de 70 m² avec cuisine entièrement équipée (frigo-congélateur, four électrique, micro ondes, lave vaisselle, etc…). 
Coin salon avec 2 canapés convertibles. Bibliothèque, accès wifi. 
Chauffage central au sol et poêle à bois pour des soirées chaleureuses.
Côté terrasse : salon de jardin, barbecue, balançoire pour enfants. La vue est dégagée sur la campagne environnante. 
Vous disposerez d’un vaste terrain privé ainsi que du libre accès au vaste jardin fleuri des propriétaires (3000 m²) - répertorié parmi les 
Parcs et Jardin d'Auvergne - et dans lequel sont collectionnés avec passion de nombreuses variétés de rosiers et de plantes vivaces. Un 
bonheur pour les amateurs de senteurs… et de photos !
Hébergement bénéficiant de la classification Gîte avec Jardin.
Somptueux couchers de soleil à admirer depuis le balcon !
Les commerces de proximité sont à 2 km, les grandes surfaces à 5 km. Nombreux produits locaux à découvrir… déguster…
Sentiers de randonnées (possibilité d’accompagnement) et VTT labellisés Respirando au départ du gîte, local clos pour abriter ou réparer 
vélos et vtt. A proximité : tous sports (piscine avec tobogan géant, équitation, accrobranches, escape game, golf, canoë kayak....) et loisirs. 
Situation idéale pour partir à la découverte de la région, de son patrimoine .

Tarifs
Du 25/03 au 24/06/2022
2 nuits : 250 €
3 nuits : 300 €
4 nuits : 350 €

Ouvertures
Du 26/03/2022 au 10/01/2023.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme

  ·   Les Gouttes 43120 Monistrol-sur-Loire
06 15 49 60 84
auxgouttesdeveyrines@orange.fr
auxgouttes43.com

     M

La nature à perte de vue ! Au cœur de la Haute Loire, à seulement 25 minutes de Saint Etienne, 40 minutes du Puy en Velay et 55 minutes 
de Lyon, à Monistrol sur Loire, venez découvrir un havre de paix.
Sur une magnifique propriété en pierre entièrement rénovée, venez vous ressourcer dans ce cadre bucolique pour un séjour en famille ou 
entre amis. 
Ce gîte de 14 couchages est spacieux, décoré avec goût et entièrement équipé.
Son espace bien être avec SPA et SAUNA saura vous délasser loin de l'agitation urbaine.
Cette ferme dispose d'une vaste terrasse, ainsi que de nombreux aménagements extérieurs, d'un salon de jardin et jeux pour enfants. De 
plus, des animaux de ferme tels que des chèvres, poules ou encore chevaux sont présent autour du Gîte. La ferme étant localisée en 
pleine nature, de nombreux chemins de randonnée sont également possibles, au départ du Gîte. Enfin, un espace bien-être avec SPA et 
Sauna est mis à disposition de 17h à 20h.

Tarifs
Pour les tarifs consulter le site internet.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 320
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le Peyron-Bas 43120 Monistrol-sur-Loire
06 09 17 49 75
domainedupeyron@laposte.net
jereserve@gites-de-france-haute-loire.fr
https://domainedupeyron.com/
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-monistrol-domaine-du-peyron-h43g016852?capacity=1

Hébergement locatif

http://auxgouttes43.com
https://domainedupeyron.com/
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-monistrol-domaine-du-peyron-h43g016852?capacity=1


 · Gîte de groupe Le Buisson 2 étoiles    O

Gîte de groupe et d'étape Le Sequoia

Le Sequoia se situe à Confolent, petit village paisible, niché dans un coude de la Loire. Une magnifique 
Maison de maître datant de 1826, avec une grande salle de réception qui s'ouvre sur un parc arboré dans 
lequel veille un majestueux séquoia.
Réservé aux réceptions et aux groupes les weekends, le gîte accueille les individuels du lundi au vendredi 
dans un cadre de verdure paisible. Randonneurs, cyclistes, pêcheurs..cette région saura vous charmer par son calme et sa nature. Chaque 
chambre est équipée de salle de bain avec wc, les draps sont fournis. Un mini studio avec coin cuisine est également disponible. Demi-
pension ou pension complète, paniers repas..tout est envisageable. N'hésitez pas à nous contacter!

Capacité d'hébergement : 54 
Location de salles : Capacité maximum : 200
Prestations :   Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle

Tarifs
Nuitée : de 20 à 25 €
Nuitée + petit déjeuner : de 25 à 30 €
Petit déjeuner : 5 €
Demi-pension (/ pers.) : de 40 à 45 €
Pension complète (/ pers.) : de 50 à 55 €.
Taxe de séjour en supplément : 0,60€/personne/nuit.
30 % d’arrhes à la reservation. Solde 30 jours avant la date de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Réservé aux réceptions et aux groupes les weekends, le gîte 
accueille les individuels du lundi au vendredi. Contacter le 
gîte pour plus de renseignements.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Lieu dit Confolent 43590 Beauzac
06 38 01 90 11
04 71 61 43 31
sequoia43@orange.fr
www.le-sequoia.fr

   N

Capacité d'hébergement : 4 

5 nuits : 400 €
6 nuits : 450 €
Semaine : 480 €
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €.
Du 25/06 au 02/09/2022
Semaine : 550 € (En haute saison uniquement à la semaine.)
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €.
Du 03/09 au 07/10/2022
2 nuits : 180 €
3 nuits : 250 €
4 nuits : 320 €
5 nuits : 350 €
6 nuits : 420 €
Semaine : 450 €
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €.
Du 08/10/2022 au 10/01/2023
4 nuits : 400 €
5 nuits : 450 €
6 nuits : 500 €
Semaine : 550 €
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €.
20 € par personne supplémentaire (A partir de la 5eme personne). Forfait 
location draps et linge de toilette 10€ par lit.
Taxe de séjour non incluse.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 140

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement collectif

Hébergement collectif

http://www.le-sequoia.fr


Gîte de La Roche Baron

Au pied du château de Rochebaron et à un kilomètre du centre ville de Bas en Basset, Betty et Daniel vous 
accueillent dans leur gîte pour des vacances "campagne" à proximité de toutes commodités et services.
La maison, de réhabilitation récente, se trouve sur un vaste terrain et offre une vue splendide sur les étangs de Bas-en-Basset classés 
"Parc de
la biodiversité" et la vallée de la Loire.
Le rez-de-chaussée de la maison se compose d'une vaste pièce à vivre cuisine-séjour-salon et d'un sanitaire indépendant.
A l'étage, deux chambres de belle superficie , la première est équipée d'un lit en 140 et la seconde de 2 lits en 90 (possible 4 lits de une 
personne sur demande), une belle salle de bain avec baignoire, un coin buanderie et des toilettes.
Equipement pour bébé sur demande.
Coté extérieur vous bénéficiez d'un espace privatif équipé de jeux pour enfants.
Services inclus : chauffage, linge de lit, Wifi...Parking privatif.
Activités à proximité directe : Visite du château de Rochebaron, pêche dans les étangs, randonnées, centre équestre, piscine municipale...
A quelques kilomètres : Base de loisirs d'Aurec-sur-Loire, le site "Le Corbusier" à Firminy classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la 
ville de
St Etienne et ses nombreux musées. Un peu plus loin encore : à 1h du Puy-en-Velay et de Lyon.
A proximité de la Loire, dans un secteur dynamique, la petite ville de Bas-en Basset offre un environnement riche et varié associant cours
d'eau, étangs, forêts et chemins de randonnée, sous un climat doux et très ensoleillé.

Tarifs
Nuitée : de 65 à 75 € (A partir de 2 nuitées pour 4 personnes maximum)
Semaine : de 455 à 525 €
Caution : 400 €
Forfait ménage en fin de séjour : 60 €
Location linge de toilettes : 7 € (Par personne et par change.).
Taxe de séjour non comprise.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
  maison · Maison

Labels :   3 épis · Confort
 m²Superficie : 85

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   Javeloux 43210 Bas-en-Basset
07 50 92 79 82
06.21.23.27.08
gitedelarochebaron@gmail.com

   P

Gîte de groupe avec terrasse, mitoyen à la maison des propriétaires, voisin du centre équestre Le Buisson, 
dans un hameau au cœur de la nature, en Haute-Loire.
Au rez-de-chaussée : salle à manger-cuisine-salon d’environ 100 m2, wc, 1 chambre (4 lits 90) avec salle d’
eau et wc privatifs et séparés.
Au 1er étage : 3 chambres comptant chacune 4 lits 90 superposés, salle d’eau et WC privés, 1 chambre 
avec 6 lits 90 superposés et salle d’eau et wc privatifs et séparés, buanderie avec sèche-linge, lave-linge.
Terrasse (60 m²), jeu de boules
Accueil cyclistes, motards et cavaliers possible.

Capacité d'hébergement : 22 

Tarifs
Week-end : de 770 à 880 €.
3 nuits : 1100€. 
Semaine : nous consulter.
Tarif pour Noël et Nouvel an : nous consulter.
Tarif nuitée en fonction de l’heure de départ et d’arrivée : nous consulter.
Toutes charges comprises. Ménage inclus.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Buisson 43620 Saint-Pal-de-Mons
06 60 67 17 52
gitelebuisson43@gmail.com

https://www.gitedegroupe-auvergne.fr/

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gitedegroupe-auvergne.fr/


 · Gite des Chabanneries 2 étoiles

Au nord-est de la Haute-Loire, à moins de 1 km de Beauzac, le Gîte des Chabanneries est situé dans un 
ancien corps de ferme indépendant de la maison des propriétaires, sur 6000 m2 de terrain, arboré et 
joliment fleuri à la belle saison.
Vous serez chaleureusement accueillis par Christiane et Louis, un couple d'agriculteurs à la retraite, qui vous fera découvrir avec passion la 
région.
Rez-de-chaussée : entrée. Buanderie (évier, lave-linge, matéreiel pour le repassage, ...).
Gîte situé à l'étage (accès par un escalier intérieur) :
- séjour avec cuisine équipée (plaques de cuisson, four électrique, four micro-ondes, hotte aspirante, cafetière, bouilloire, grille-pain, lave-
vaisselle, réfrigérateur-congélateur, ...).
- 2 chambres (1 lit en 180x200 cm et 3 lits 1 pers. dont 2 lits superposés en 90x190 cm).
- salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque sur plan meuble, radiateur électrique sèche-serviettes, sèche-cheveux, ... 
- WC indépendant.
Chauffage par poêle à bois performant + convecteurs électriques dans la pièce à vivre.
Le séjour-cuisine ouvre sur une loggia tout de bois vêtue avec belle vue dégagée sur la campagne. Mobilier de jardin. Barbecue à gaz.
Matériel bébé à la demande : lit bébé, chaise-haute, baignoire bébé, ...
Le + : les lits sont faits à l'arrivée des vacanciers (prestation comprise dans le prix de la location).
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo/VTT, à cheval, pêche (la commune est bordée par la Loire et ses 
affluents : le Lignon et l'Ance du Nord), ...
Beauzac, ancien bourg médiéval fortifié du XIIème siècle protégé par ses remparts, se situe à équidistance (40 kilomètres environ) des 
villes du Puy-en-Velay et de Saint-Étienne (Loire).

TarifsOuvertures
Toute l'année.

  ·   Vourze 43590 Beauzac
04 71 61 47 51
06 30 29 31 52
clfavier@hotmail.fr

  R

 · Gîte de Montager 3 étoiles

Gîte de Montager : meublé de tourisme de caractère, situé au rez-de-chaussée de la résidence principale 
du propriétaire, entrée totalement indépendante, sans vis à vis. Belle vue sur les monts environnants.
Pièce à vivre : séjour-salle à manger, coin salon avec TV à écran plat, poste radio-CD, jeux de société, bibliothèque, canapé et fauteuils, 
cuisine équipée (four électrique, four à micro-ondes, hotte aspirante, plaque de cuisson (2 feux gaz), lave vaisselle, cafetière, bouilloire, 
grille-pain, vaisselle, batterie de cuisine, ...), 2 chambres doubles (1 lit 2 pers. en 140x190 cm et 2 lits 1 pers. en 90x190 cm et en 120x190 
cm), salle de bains avec baignoire et lavabo sur plan meuble, lave linge. WC. Chauffage central, poêle à Bois. Jardin privatif non clos avec 
mobilier de jardin et barbecue. Grand terrain non clos, engazonné, ombragé et fleuri à la belle saison, à partager avec le propriétaire. 
Sur place ou à proximité, nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ... et nombreuses visites 
culturelles et patrimoniales : le village médiéval de Chalencon (Saint-André-de-Chalencon) s’est construit au pied du château. Son cadre 
très bucolique invite à la rêverie et à la flânerie. Au-dessus de l’Ance, le pont du Diable, datant du XIIème siècle, offre les derniers mystères 
de ce village. Vue sur les gorges de l'Ance. Beauté des paysages garantie ! 
Découverte de la gastronomie et des produits du terroir : fromages fermiers de vache, chèvre ou brebis, viande bovine, porcine ou ovine de 
haute qualité, fruits rouges labellisés « Perles Rouges des Monts du Velay », miels, confitures…
En vente directe sur les exploitations, lors de la visite d’une ferme, sur les marchés de producteurs, dans les points de vente… tous les 
moyens sont bons pour éveiller les papilles !
Le + : les lits sont faits à l'arrivée. Le linge de lit, de toilette et de maison est compris dans le tarif.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Les tarifs sont communiqués aux locataires à la demande en fonction des 
saisons.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 

  maison · Maison
 m²Superficie : 65

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   lieu-dit Montager 43130 Saint-André-de-Chalencon
06 86 03 51 36
06 75 25 26 90
gitemontager@gmail.com

  Q

Hébergement locatif



 · Gîte des Pins - Babet 3 étoiles

Cette fuste se situe au milieu des pins sur la commune de la Chapelle d'Aurec. Un espace détente, comprenant Sauna et Bain Nordique, 
est mis à disposition (prestation complémentaire). 
Cet hébergement est labellisé Accueil Vélo.
Gite en rez-de-chaussée, séjour-cuisine (poêle à bois, bois gratuit), canapé lit (2 personnes). 1 chambre (1 lit 140), Salle d'eau avec 
douche à
l'italienne, WC indépendant. Chauffage au sol compris dans le tarif. 
Terrasse en bois privative, balançoires et terrain commun non clos (1730
m²).
Ce gite est situé à proximité d’une autre location de vacances, mais sans vis-à-vis. Si les deux gîtes sont réservés ensemble, possibilité de
prendre les repas en commun dans le séjour de Babet (peut accueillir 8 personnes à table). Etre ensemble tout en étant indépendants !
Les draps et le linge de table sont fournis gracieusement. La taxe de séjour est incluse au tarif. 
Equipement bébé à la demande : lit, porte-bébé, transat, sac randonnée, baignoire. 
Possibilité de location du linge de toilette : 5 € par fuste. 
Prêt de VTT et de luge.
Accès à l'espace détente, à partir de 2 personnes, 15€ par personne, séance de 2h30.
La nature aux portes des fustes incite à la randonnée, au VTT et cyclotourisme. Sur la Loire et ses rivières proches, d’autres activités se
pratiquent (pêche, canoë, baignade…).
La cité médiévale du Puy en Velay et ses édifices (35 minutes en voiture par la RN88) , Saint Etienne (20 minutes en voiture par la RN88), 
Cité du Design, ses musées et son histoire, sont des lieux culturels incontournables.
A Firminy (12 km), vous découvrirez la plus grande concentration d’œuvres architecturales Le Corbusier, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nouveauté 2021 : cet hébergement est aussi labellisé Accueil Vélo.
Accueil Vélo est une marque nationale (appartenant à France Vélo Tourisme - http://www.francevelotourisme.com) qui garantit un accueil et 
des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les prestataires de 
services partenaires de France Vélo Tourisme !
Un établissement Accueil Vélo, c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
- se trouver à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable
- de disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation
- de bénéficier d'un accueil attentionné : informations et conseils utiles (circuits, météo, ...).
- de disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage 
des vélos, ...

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Week-end : 155 €
Mid-week : de 200 à 212 €
Semaine : de 310 à 395 €
Caution : 250 €
Location linge de toilettes : 5 €.
Gratuit pour les visiteurs.
L'espace détente est réservé au plus de 16 ans. Le tarif est de 15€ par 
personne, la séance de 2h30.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Chalet · Construction récente · Meublé 
indépendant
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
   · Paiement en ligne · Virement

  ·   Route des pins 43120 La Chapelle-d'Aurec
06 74 19 95 01
04 71 66 22 16
contact@gites-des-pins.com
www.gites-des-pins.com

     S

Capacité d'hébergement : 5 

Semaine : 340 € (Location à la semaine (7 nuits) : 340 € avec un tarif 
dégressif pour les semaines suivantes.
Forfait ménage proposé : 50 €.
Taxe de séjour non incluse.).
Forfait ménage proposé : 50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 61
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-des-pins.com


 · Gîte du Ponteil 2 étoiles    U

 · Gîte du Bos du Nid 3 étoiles

Le Gîte du Bos du Nid : 140 m2 pour une maison en bardage bois tip top ! Ancien hangar agricole 
entièrement rénové et transformé aujourd'hui en une maison de vacances écologique, spacieuse, 
lumineuse et très confortable.
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre chaleureuse et lumineuse, séjour avec cuisine équipée (piano de cuisson avec 5 feux gaz et four 
électrique grand format, four à micro-ondes, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, 
batterie de cuisine, ...), espace séjour avec canapé-convertible (2 places), fauteuils, vidéo-projecteur avec écran de projection enroulable, 
ampli avec 2 enceintes détachées, lecteur de CD et de DVD, prises et câbles pour équipements HIFI, ... Connexion internet (prises CPL). 
Salle d'eau avec 2 lavabos sur meuble, 1 douche rectangulaire grand format, sèche-cheveux, lave-linge. WC indépendants. Etage : 4 
chambres (trois doubles et 1 sextuple) : 4 lits 2 pers (2 lits en 140x190 cm et 2 lits en 160x200 cm) et 4 lits 1 pers. en 90x190 cm (dont 2 lits 
superposés). Salle d'eau avec cabine de douche carrée, lavabo sur meuble, radiateur sèche-serviettes. WC indépendants. Chauffage 
central (chaudière à granulés de bois), plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs en fonte dans les 4 chambres.
Matériel bébé à la demande : lit à barreaux, chaise-haute, table et matelas à langer, baignoire bébé, ...
Ménage proposé à la demande (prestation payante).
Jeux de société et DVD à disposition de tous.
Pour se détendre à la belle saison : grande terrasse en bois avec mobilier de jardin (table, chaises, parasols, bain de soleil, barbecue 
mobile, ...
Grand terrain engazonné et en partie clos (env. 8000 m2), parking privatif, ...
Gîte non fumeurs.
De part sa position et son exposition plein sud, le Gîte du Bos du Nid offre de belles vues dégagées sur le Velay !
Sur place ou dans les environs, nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, parcours de trail (le 
Techni'Trail de Tiranges : course annuelle), ...
Nombreuses visites et découvertes à faire dans les environs : le village médiéval de Chalencon, le site de Rochebaron, le Pont du Diable, 
le Moulin de Vignal, ...
Vous trouverez une boulangerie dans le village de Tiranges à 3 km du gîte. Le + : Linge de lit compris dans le prix de la location !

Capacité d'hébergement : 12 

Tarifs
2 nuits : de 500 à 580 €
3 nuits : de 600 à 680 €
4 nuits : de 650 à 730 €
5 nuits : de 700 à 780 €
Week-end : de 500 à 580 €
Semaine : 830 €
Caution : 500 €
Forfait ménage en fin de séjour : 80 €.
Week-end : 580 € (ponts et vacances), 500€ (hors ponts et vacances) les 
deux tarifs sont ménages compris.
Semaine : 830 €.
Taxe de séjour : 0,80€ par nuitée et par adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction récente · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Boissières 43130 Tiranges
07 81 86 03 82
06 86 47 84 44
gitedubosdunid@gmail.com

  T

Hébergement locatif



 · Gîte La Canfouine 3 étoiles   W

Gîte du Pras d'Ayer

Meublé pouvant accueillir 7 personnes

Ouvertures
Du 01/06 au 01/10.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 140

Nombre de chambres : 3

  ·   La Faye 43500 Boisset
moniquedebaque@gmail.com
https://le-pras-dayer.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

V

Mitoyen à la maison des propriétaires, le Gîte du Ponteil est une ancienne dépendance agricole en pierres 
du pays disposant d'espaces extérieurs agréablement fleuris au cœur d'un village rural.
Le rez-de-chaussée est composé d'un séjour avec coin cuisine équipé ouvrant sur une terrasse de 25 m², 
d'un wc avec lave-mains et d'un salon (TV, poêle à granulés) aménagé en contrebas avec une grande baie 
vitrée ouvrant sur une terrasse fermée (18 m²).
Accessible directement par l'extérieur, une chambre (1 lit 140) est également aménagée au rez-de-chaussée et dispose d'une salle d'eau 
privative avec wc accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au 1er étage, se trouvent 2 chambres : 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 chambre avec 1 lit 140 et 1 lit 90, toutes 2 équipées de salle d'eau 
privative avec wc.

Accès Internet en wifi gratuit. 
Chauffage central au bois et électricité inclus dans le tarif. Granulés pour le poêle : 4 € le sac. 
Barbecue a disposition sur la terrasse 
Caution ménage 40 €, obligatoire pour les professionnels. 
Pour votre confort, les draps sont fournis gracieusement et les lits sont faits à l'arrivée. 
Équipement bébé : lit parapluie, chaise haute, baignoire.
A proximité : étang du Péché à 3 km et espace ludique dans les arbres (à partir de 3 ans) à 1.5 km, "petite cité de caractère" à St-Pal-en-
Chalencon (6 km) et St-André-de-Chalencon (14 km), château de Chalencon à 5 km. Tous commerces et services à Craponne-sur-Arzon 
(15 km). Boulangerie et épicerie à Tiranges à 2 km, restaurant, point de vente produits fermiers et charcuterie, fromages .... à 1 km. 
Epicerie associative à Boisset (1km).

Capacité d'hébergement : 7 

Tarifs
Semaine : de 260 à 475 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Location week end contacter le propriétaire.
Montant de la caution : 100 €
Taxe de séjour non incluse au tarif
Chauffage : Inclus dans le prix
Electricité : Inclus dans le prix.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Ponteil 43500 Boisset
06 86 91 48 49
andre.poncet743@orange.fr
giteduponteil.e-monsite.com

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://le-pras-dayer.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://giteduponteil.e-monsite.com


Gîte la Fermette     X

Bienvenue à La Canfouine : grand corps de ferme en pierres comprenant la maison des propriétaires et la 
location de vacances restaurée et classée meublé de tourisme 3* NN (très bon confort). Terrasse attenante 
et privative (mobilier de jardin, barbecue).

Rez-de-chaussée : grande pièce de vie avec coin cuisine équipé (évier, four électrique, four à micro-ondes, plaque de cuisson avec 4 feux 
gaz, réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine, ...), table et 
chaises, coin salon avec canapé, fauteuils, table basse, coin cheminée (poêle à granules), ... Nombreux meubles et objets chinés, ...
WIFI (connexion gratuite et sécurisée sur demande aux propriétaires).
WC avec lavabo, lave-linge.
Matériel pour le nettoyage et le repassage. 
Convecteurs électriques dans chacune des pièces à l'étage.
Etage : 2 chambres doubles (2 lits 2 pers. en 140x190 cm). 
Literie neuve et de qualité. Rangements dans chaque chambre. 
Coin détente avec canapé, TV à écran plat, lecteur de DVD, canapé, table basse, ...
Salle d'eau avec douche, vasque sur meuble, WC, radiateur électrique soufflant fixe, sèche-cheveux, ...
Local (pouvant fermer à clé) à vélos, évier.
Garage motos (pouvant fermer à clé).
Terrasse en pavés avec salon de jardin, parasol, fauteuils relax, barbecue, ...
Les prestations comprises dans le prix de la location :
- linge de lit (housses de couette, draps et taies d'oreillers),
- linge de toilette,
- linge de table (nappes et serviettes de table),
- linge de maison (torchons vaisselle et essuie-mains),
- produits d'entretien (produit vaisselle, multi-usages, ...).
Les services proposés à la demande (prestations pouvant être payantes) :
- service de ménage à la demande, ...
- équipement bébé à la demande : lit parapluie, chaise-haute, baignoire bébé...
Ustensiles de ménage (aspirateur, balai, seau, fer à repasser , planche à repasser.
A proximité : village fortifié de Roche-en-Régnier, Retournac à 7 km (Musée des Manufactures de Dentelles, église romane, château de 
Rochebaron, Chalencon, village médiéval, tous commerces et services à Retournac (7 km), Yssingeaux (15 km), ...
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo/VTT, à cheval, Trail, pêche, trottinettes électriques, sports d'eaux-vives 
(canoë sur la Loire, ...), ...
Depuis le gîte ou à proximité, nombreux points privilégiés pour une vue panoramique sur le Velay, le Mézenc, les monts d’Ardèche, le 
Devès, les sucs d’Yssingeaux, le Livradois/Forez et le massif du Pilat.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : 55 €
Week-end : 120 €
Semaine : 350 € (Charges comprises sauf la taxe de séjour à régler sur 
place.)
Taxe de séjour : 0,50 € (Par personne et par jour)
Caution : 350 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Maison

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   70, Chemin de la Fouan lieu-dit Boubas 43130 Solignac-sous-Roche
06 87 09 32 21
joellecoutanson.42@gmail.com

Hébergement locatif



 · Gîte La Petite Bruyère 3 étoiles

Aux Portes du Velay, sur la commune de Saint-Pal de Mons, maison de vacances en pierre entièrement 
restaurée et joliment décorée. Terrasse aménagée. Terrain clos, arboré et fleuri à la belle saison.
Rez-de-chaussée : cuisine indépendante, moderne et parfaitement équipée (hotte aspirante, table à 
induction 3 foyers, four électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, 
ustensiles et batterie de cuisine, ...). 
Séjour-salle à manger (canapé, fauteuils, table basse, TV à écran plat (chaînes thématiques et internationales, ...). 
Salle d'eau avec douche et pare-douche, vasque sur meuble, radiateur électrique sèche-serviettes, sèche-cheveux, fenêtre avec oscillo-
battant, VMC, rangements, ... WC indépendant. Lave-linge.
1er étage : 3 chambres doubles dont une avec un coin détente en mezzanine : 
2 lits 2 pers. en 140x190 cm et 2 lits superposés 1 pers. en 90x190 cm.
2ème étage mansardé : grande pièce ouverte servant de salle de jeux (table et chaises, jeux de société, jeux de cartes, jouets pour les 
enfants, chaîne hifi avec radio CD et port USB, ...
Chauffage électrique (plancher chauffant au rdc et convecteurs).
Terrasse attenante et aménagée avec mobilier de jardin (table et chaises). Terrain clos, arboré et fleuri à la belle saison.
Four à pain/pizzas.
Le + : lits faits à l'arrivée - prestation comprise dans le prix de la location. Services proposés à la demande : linge de toilette (3€/personne), 
service de ménage fin de séjour (50€).
Matériel bébé à la demande : lit parapluie, baignoire bébé, chaise-haute, ...
Location à la nuitée sur demande (suivant disponibilités).
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied et vtt avec accès direct au départ de la maison. Balades à vélo, à cheval . 
Pêche dans les Gorges du Lignon, ...
Tous commerces, services et animations à St-Pal de Mons, Ste-Sigolène (2 km) ou Monistrol/Loire (6 km).
Marchés de producteurs de Pays (les samedis matins à Monistrol-sur-Loire et Sainte-Sigolène).

Tarifs
Week-end : 250 € (Caution (dépôt de garantie) : 300€ et caution ménage : 50
€)
Semaine : de 350 à 450 € (Nuitée à la demande.
Caution (dépôt de garantie) : 300€ et caution ménage : 50€

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

  ·   La Bruyerette 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 05 46
07 83 37 08 85
olivier.frezier@orange.fr

 Y

Situé au coeur d'un petit village rural, le gite peut accueillir 6 personnes, il est classé 3 épis aux Gites de 
France.
Si vous cherchez un endroit calme et chaleureux pour passer quelques jours, et vous “mettre au vert”, le gîte la Fermette saura vous 
séduire.

Cette ancienne ferme, mitoyenne à une résidence secondaire dans le village, a été rénovée dans le style local.
Confortable et agréable à vivre avec une terrasse et cour fermée . 
A proximité : château de Valprivas, gorges de l'Ance, Bas-en-Basset (10 km), château de Rochebaron, étang de pêche à Boisset (10 km). 
Tous commerces et services à Bas-en-Basset.

Tarifs
Week-end : 200 €
Semaine : de 289 à 515 € (Selon les pèriodes).
Location de drap : 6 € la paire
Forfait ménage (facultatif) : 60 €
De novembre à Avril, chauffage central au fuel à régler selon la 
consommation (compteur sur la cuve).
Le bois pour le poêle est fourni gratuitement.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme ·
Habitations mitoyennes
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 98
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque cadeau 

  Gîtes de France · Chèque Vacances

  ·   247, Grande Rue 43210 Valprivas
04 44 43 93 12
06 84 39 12 40
jereserve@gites-de-france-haute-loire.fr
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/43G1182#affDispo
lafermette.wix.com/gite

Hébergement locatif

https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/43G1182#affDispo
http://lafermette.wix.com/gite


 · Gîte Le Suc (appartement) 3 étoiles  0

 · Gîte le Peuplier 3 étoiles

Indépendant et confortable, ce gîte soigné dispose d'une grande terrasse et sera le point de départ pour la 
découverte de 3 départements (Haute-Loire, Loire et Puy-de-Dôme).
Mitoyen à la maison des propriétaires, le gîte le Peuplier bénéficie d'une entrée indépendante et d'une grande terrasse de 50 m2. Accès 
direct par escalier extérieur.
Séjour avec coin cuisine équipé (TV, lecteur DVD, radio-CD, convertible), 2 chambres (1 lits 140, 2 lits 90), grande salle d'eau, wc. 
Chauffage par aérothermie inclus dans le tarif. 
Pour votre confort, les draps sont fournis gracieusement. 
Équipement bébé : lit, chaise haute, table à langer et baignoire. 
Accès Internet wifi gratuit.
A proximité : étang du Péché à 5 km, village médiéval de St-Pal-en-Chalencon (5 km), village de caractère Chalencon (8 km), village 
perché, épicerie (3 km), parc aventure (12 km), festival de country music à Craponne-sur-Arzon (13 km). Epicerie et boulangerie à 3 km. 
Tous commerces et services à Craponne-sur-Arzon.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : 60 €
2 nuits : 120 €
3 nuits : 160 €
4 nuits : 190 €
5 nuits : 220 €
6 nuits : 245 €
Semaine : 265 €
Quinzaine : 480 €
Trois semaines : 600 €
Mois : 780 €
Forfait ménage en fin de séjour : 30 €.
7 nuitées 265€ . Pour Juillet et Aout uniquement à la semaine du samedi au 
samedi tarif à 350€.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Prendre contact impérativement avec les propriétaires pour 
disponibilités.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

  mitoyennes · Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
  Espèces · Virement

  ·   Chaumont 43500 Boisset
04 71 61 35 58
06 30 66 16 85
06 41 90 24 55
bern.annie@hotmail.fr
www.gitelepeuplier.fr/

     Z

Capacité d'hébergement : 6 

Basse-saison : 350€/semaine, 
Moyenne-saison : 400€/semaine,
Haute-saison : 450€/semaine.).
Caution : 300 € - Caution ménage : 50 €. Chauffage inclus. Forfait électricité 
45kWh/ jour inclus, si dépassement, facturé au tarif EDF.
Taxe de séjour non incluse.

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gitelepeuplier.fr/


 · Gîte Les Fenottes 3 étoiles1

A l'est de la Haute-Loire, non loin de l'axe routier Le Puy-en-Velay - St-Étienne et Lyon, au coeur du petit 
village de St-Pal de Mons, maison en pierres entièrement rénovée comprenant 3 logements dont une 
location saisonnière. Terrasse privative au gîte.
Appartement moderne, spacieux et lumineux, configuré sur un seul niveau (accès par la terrasse bois) :
- Cuisine - salle à manger : four électrique, four à micro-ondes, table de cuisson (4 foyers vitrocéramiques), hotte aspirante, lave-vaisselle, 
réfrigérateur avec compartiment congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, batterie et ustensiles de cuisine, ...
- Salon avec TV à écran plat, canapés et fauteuil en cuir, tables basses, ...
Table et chaise de bureau. Box internet privative au logement avec WIFI (connexion gratuite et sécurisée). Enceinte bluetooth.

Détecteur de fumée. Volets roulants manuels.
- 2 chambres doubles (2 lits 2 pers. en 160x200 cm et 140x200 cm),
- Salle d'eau (douche à l'italienne, vasque sur meuble, radiateur électrique sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge, ...
- WC indépendants et lave-mains.
Chauffage électrique (convecteurs neufs).
Terrasse bois surélevée et sécurisée par une barrière en bois, mobilier de jardin (table et chaises de jardin), ...
Stationnement privatif, à proximité de la location.
Le + : les lits sont faits à l'arrivée, le linge de toilette et de table est compris dans le prix de la location. Service de ménage à la demande 
(prestation payante). 
Matériel bébé à la demande : lit bébé et chaise-haute, ...
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo/VTT et VTT, à cheval, .... Pêche dans les Gorges du Lignon et de la 
Dunière (La Semène et la Dunière sont les deux cours d'eau traversant le territoire de la commune de Saint-Pal-de-Mons), ...
Commerces, services et animations sur place à St-Pal de Mons, ou à Ste-Sigolène (2 km) ou bien à Monistrol/Loire (13 km), ...
Marchés de producteurs de Pays (les samedis matins à Monistrol-sur-Loire et Sainte-Sigolène).
Le contraste entre les vallées et les plateaux est saisissant, culminant à plus de 900 m d’altitude en pleine nature, les plateaux au grand air 
offrent une vue dégagée sur les Monts du Velay, les Sucs volcaniques du Lizieux, du Mont Mézenc, le Mont de la Madeleine ou encore les 
Monts du Forez. En toute saison, le randonneur parcourt la nature avec des chemins odorants se faufilant à travers une mosaïque de 
paysages verdoyants et boisés.
De la Vallée de la Loire, où s’est implanté le bourg médiéval de Beauzac et Bas-en-Basset, au plateau granitique de Saint-Pal-de-Mons, l’
altitude s’échelonne de 480 à 902 mètres, offrant climat et végétation variés. Fraîcheur et air vivifiant des plateaux tranchent avec les 
espaces abrités des bords de Loire.
Des panoramas exceptionnels se découvrent également le long de vos balades à pied, à cheval, à vélo.
Des sentiers en belvédère offrent des vues plongeantes sur les saisissantes gorges de la Loire, le fleuve le plus sauvage d’Europe, et de 
ses rivières.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 400 à 450 € (Le prix de la location s’entend toutes charges 
comprises (eau, chauffage, électricité) 
sauf la taxe de séjour à régler sur place.)
Caution : 400 € (Caution à verser à l’arrivée (dépôt de garantie).).
Taxe de séjour à régler sur place : 0.80€ / pers. majeure/ nuitée.
Location minimum de 3 jours.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·
Meublé indépendant

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   4 rue des Cévennes 43620 Saint-Pal-de-Mons
07 86 26 05 94
e.deleage@guillaumond.com

Hébergement locatif



 · Gîte Nathi 3 étoiles

Restauré avec passion, le gîte Nathi est une grande maison avec une vaste terrasse privative.
Spacieux et indépendant, ce grand gîte aménagé avec soin est une belle maison en pierre ouvrant sur une 
grande terrasse (55 m²) et un terrain non clos (600 m²) avec parking.
Le rez-de-chaussée est constitué d'une immense pièce à vivre avec un coin cuisine entièrement équipé, un 
espace repas et un coin salon (TV écran plat) articulés autour d'un poêle à bois, wc indépendant.
Le 1er étage est aménagé en 2 espaces distincts (2 escaliers séparés) composés chacun d'une chambre avec 1 lit 160, d'une chambre 
avec 1 lit 160 et 2 lits 100x200 superposés, d'une vaste salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un wc indépendant.
Pour votre confort, les lits sont faits à l'arrivée et le linge de toilette est fourni. Accès Internet en filaire ou wifi gratuit.
Chauffage par pompe à chaleur et bois pour le poêle inclus dans le tarif.

Capacité d'hébergement : 12 

Tarifs
Week-end : 490 €
Semaine : de 630 à 930 € (Semaine hors juillet et août : 630.00 €, semaine 
juillet/août : 930.00 €)
Caution : 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme · Meublé 
indépendant
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 170
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le bourg 43500 Boisset
06 42 11 23 57
nadinebesqueut@yahoo.fr

  2

Maison de vacances de très bon confort, DIY (Do It Yourself, fais le toi-même !) et recyclage sont les 
maîtres mots de ce lieu inspirant. Nombreux objets relookés et sortis tout droit du grenier familial ou bien 
chinés dans les brocantes.
Rez-de-chaussée : hall d'entrée (côté rue du Lavoir), grande pièce à vivre avec cuisine équipée, coin salon 
avec canapé et méridienne, TV à écran plat, électrophone et disques vinyles à disposition, nombreux livres tous publics, poêle à bois 
scandinave. 
WC indépendant et lavabo.
A l'étage, 3 chambres (2 ch. doubles et 1 ch. quadruple) : 1 lit 2 pers. en 140x200 cm et 6 lits 1 pers. en 90x200 cm. 
Salle de bains avec baignoire et lavabo, sèche-serviettes électrique, sèche-cheveux, fenêtre et VMC. 

Salle d'eau attenante à la chambre quadruple : cabine grand format, vasque sur meuble, sèche-serviettes électrique, sèche-cheveux, 
fenêtre et VMC
WC indépendant. Buanderie avec lave-linge.
Chauffage électrique (convecteurs).
Les services à la demande :
- linge de lit - prestation payante,
- linge de toilette - prestation payante.
Matériel bébé à la demande (gratuit) : lit parapluie et chaise-haute.
Petite terrasse avec mobilier de jardin (petite table, chaises de jardin, parasol, ...). Plancha grill.
Au départ du gîte, nombreuses randonnées à pied, à vélo/VTT, à cheval, pêche, ...
Tous commerces, services et animations à Bas-en-Basset (10 km) ou à Monistrol-sur-Loire (17 km), bar-tabac-restaurant en face du gîte.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Nuitée : de 90 à 150 € (Selon la période).
Les draps sont en supplément ainsi que le linge de toilette.
Le forfait ménage est facultatif à 80 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Sur réservation.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   10 rue du Lavoir 43210 Valprivas
06 63 22 07 52
chaudeurge333@hotmail.com

Hébergement locatif



Hameau des Gîtes de Bel Horizon - Domaine de Chalencon       4

 · Gîte Rural la Terrasse Non Classé

Ouvertures
Toute l'année.
Contacter le propriétaire pour disponibilités.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Vialaron 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 71 21 46 43
04 71 75 29 40
isabelle.desbrosses@wanadoo.fr
lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html

 3

Capacité d'hébergement : 

Hébergement locatif

Hébergement collectif

http://lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html


Au coeur des Gorges de la Loire en bordure du Velay et sur un plateau offrant une vue imprenable sur les sommets du Mezenc, nos 
chalets sont au coeur de la sénérité des volcans endormis, le tout situé à moins d'1h du Puy en Velay et de Saint Etienne.
Dans ce haut lieu de l'Auvergne, côté soleil levant, la nature est intacte et majestueuse. A 5 minutes à pied, le souriant village de St Pal de 
Chalencon avec ses commerces et sa belle architecture médiévale.
Les loisirs sportifs, la détente et les trésors de notre riche patrimoine sont les ingrédients gagnants de votre séjour. Un havre de vacances 
idéal pour petits et grands.
Les 7 chalets, classés meublés de tourisme 2 étoiles, et sa maison d'accueil sont idéals pour profiter de retrouvailles en famille ou entre 
amis pour passer un séjour festif et convivial en privatisant l'intégralité des lieux !
Au sud des Monts du Forez, en bordure du Velay avec vue sur les sommets du massif du Mézenc, les chalets de Bel’Horion sont au centre 
d'un patrimoine riche en histoire et activités de vacances. Dans ce haut lieu de l'Auvergne, côté soleil levant, la nature est intacte et 
majestueuse.
Pour ceux qui recherchent le calme, la tranquillité, le charme bucolique de la campagne dans un paysage de moyenne-montagne, aux 
senteurs résineuses et au point de vue unique du plateau sur les sucs et bien au-delà,... pour ceux qui aiment les randonnées, le VTT, les 
visites à la ferme avec des enfants, et mille autres sorties-découvertes ou activités, pour ceux qui apprécient les réveils paisibles, la 
fraîcheur matinale, le parfum des genêts, le ruminement discret des vaches en léger bruit de fond...
Chaque chalet d’une capacité 4/6 personnes, dispose d’une surface de 50 m² dont 12 m² de terrasse. Il se compose de : 1 chambre avec lit 
double, 1 chambre avec lits jumeaux, salle d'eau, WC séparé (sauf pour 2 chalets prévus pour personnes à mobilité réduite), 1 séjour avec 
canapé lit et une cuisine équipée (four, plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, TV écran plat, bouilloire électrique, cafetière, 
vaisselles et batterie de cuisine).
Un bâtiment d'accueil entièrement équipé est disponible pour les groupes qui souhaitent se retrouver pour des cousinades, un anniversaire, 
regroupement familial. Vous bénéficiez également d’aménagement et d’activités sur place : table de ping-pong, un grand barbecue, un 
terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants et un terrain multisport.
Possibilité de privatiser entièrement un site et de bénéficier de toutes les commodités sur place.
A VOIR ET A DECOUVRIR: la ville du Puy-en-Velay (50 kms), le château et village médiéval de Chalencon (13 km), la coulée de lave de la 

Bourianne à St-Julien d'Ance, le château de Rochebaron (15 km), l’Abayye de la Chaise-Dieu (33 kms), l’écomusée d'Usson-en-Forez 
(10km) le musée international de la pétanque et des boules (17 km), la miellerie et Musée d'Histoire du XXème siècle à Estivareilles 
(12km), etc....

Tarifs
Du 18/03 au 01/07/2022
Semaine : 295 €
Week-end : 130 € (Forfait 2 nuits).
Du 02/07 au 15/07/2022
Semaine : 450 €
Week-end : 170 € (Forfait 2 nuits).
Du 16/07 au 19/08/2022
Semaine : 550 €
Week-end : 190 € (Forfait 2 nuits).
Du 20/08 au 26/08/2022
Semaine : 450 €
Week-end : 170 € (Forfait 2 nuits).
Du 27/08 au 13/11/2022
Semaine : 295 €
Week-end : 130 € (Forfait 2 nuits).
Gratuit pour les visiteurs.
Nuit supplémentaire du 18 mars au 1er juillet et du 27 août au 13 Novembre 
50€ , nuit supplémentaire du 02 juillet au 15 juillet et du 20 aout au 26 août 
70€ , nuit supplémentaire du 16 juillet au 19 août 80€ .
-10 % sur la 2ème semaine sur la période estivale

Ouvertures
Du 18/03 au 13/11/2022.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Chèques Vacances Connect · Espèces ·
  Paiement en ligne · Virement

  ·   Route de Méalet 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 77 37
06 86 32 30 14
04.71.61.74.34
contact@vacances-chalets-auvergne.com
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-
1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;
sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
www.vacances-chalets-auvergne.com/

https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
http://www.vacances-chalets-auvergne.com/


Hameau des Gîtes l'Orée du Pichier - Domaine de Chalencon

Dans une ambiance unique au coeur d'un petit hameau situé dans les Gorges de la Loire, nos chalets pleine nature sont au coeur de la 
sérénité des volcans endormis, le tout situé à moins d'une heure du Puy-en-Velay et de St Etienne.
Ici, prenez le temps de savourer le charme de la nature authentique et préservée où la tranquillité du site laissera place au calme et au 
repos. Les plus sportifs s'adonneront aux multiples chemins de randonnée balisés à pied ou en VTT, au canoë-kayak sur la Loire sauvage, 
à la pêche dans ses affluents. Les 10 chalets, classés meublés de tourisme 2 étoiles, et sa maison d'accueil sont idéals pour profiter de 
retrouvailles en famille ou entre amis, pour passer un séjour festif et convivial en privatisant l'intégralité des lieux !
Au sud des Monts du Forez, en bordure du Velay avec vue sur les sommets du massif du Mézenc, les dix chalets de l'Orée du Pichier à 
Boisset sont au cœur de la sérénité des volcans endormis et au centre d'un patrimoine riche en histoire et activités de vacances. Dans ce 
haut lieu de l'Auvergne, côté soleil levant, la nature est intacte et majestueuse.
Pour ceux qui recherchent le calme, la tranquillité, le charme bucolique de la campagne dans un paysage de moyenne-montagne, aux 
senteurs résineuses et au point de vue unique du plateau sur les sucs et bien au-delà,... pour qui ceux aiment les randonnées, le VTT, les 
visites à la ferme avec des enfants, et mille autres sorties-découvertes ou activités, pour qui ceux qui apprécient les réveils paisibles, la 
fraîcheur matinale, le parfum des genêts, le ruminement discret des vaches en léger bruit de fond...
Chaque chalet d’une capacité 4/6 personnes, dispose d’une surface de 50 m² dont 12 m² de terrasse. Il se compose de : 1 chambre avec lit 
double, 1 chambre avec lits jumeaux, salle d'eau, WC séparé (sauf 1 chalet adapté aux personnes à mobilité réduite), 1 séjour avec canapé 
lit et une cuisine équipée (four, plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, TV écran plat, bouilloire électrique, cafetière, vaisselles et 
batterie de cuisine).
A disposition également, un bâtiment d'accueil entièrement équipé pour les groupes qui souhaitent se retrouver pour des cousinades, un 
anniversaire, regroupement familial. Vous bénéficiez également d’équipement et d’activités sur place : table de ping-pong, un grand 
barbecue, un terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants et un terrain multisport.
Possibilité de privatiser entièrement un site et de bénéficier de toutes les commodités sur place.
A VOIR ET A DECOUVRIR : la ville du Puy-en-Velay (50 km), le château et village médiéval de Chalencon (13 km), la coulée de lave de la 
Bourianne à St-Julien d'Ance, le château de Rochebaron (15 km), l’Abayye de la Chaise-Dieu (33 km), l’écomusée d'Usson-en-Forez (10 
km) le musée international de la pétanque et des boules (17 km), la miellerie et Musée d'Histoire du XXème siècle à Estivareilles (12 km), 
etc....

Tarifs
Du 18/03 au 01/07/2022
Semaine : 295 €
Week-end : 130 € (Forfait 2 jours).
Du 02/07 au 15/07/2022
Semaine : 450 €
Week-end : 170 € (Forfait 2 jours).
Du 16/07 au 19/08/2022
Semaine : 550 €
Week-end : 190 € (Forfait 2 jours).

Ouvertures
Du 18/03 au 13/11/2022.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Chèques Vacances Connect · Espèces ·
  Paiement en ligne · Virement

  ·   Les Pichiers 43500 Boisset
04 71 61 77 37
06 86 32 30 14
www.vacances-chalets-auvergne.com/
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-
1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;
sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
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Capacité d'hébergement : 42 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 42
Prestations :           Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Vaisselle mise à disposition

Taxe de séjour (0.70€/nuit/pers + de 18 ans à régler sur place).
Caution : 200€.
Option ménage : 60€.
Location kit bébé : 3€/jour. 
Machine à laver : 5€.
Sèche-linge : 4€.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement collectif

http://www.vacances-chalets-auvergne.com/
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/fr/le-domaine-de-chalencon.fr.html?label=gen173nr-1FCAsoTUIXbGUtZG9tYWluZS1kZS1jaGFsZW5jb25IDVgEaE2IAQGYAQ3CAQNhYm7IAQzYAQHoAQH4AQOSAgF5qAIE;sid=e7eeb1264d9138be96fef806958ae8b3;dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&


Hôtel- Restaurant L'Air du Temps

Hôtel - Restaurant idéal pour passer un bon moment dans un recoin tranquille de la haute Loire au milieu des montagnes, forets et à 
proximité de la Loire et du Lignon (confluent).

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 02/02 au 15/04/2022.
Fermé le lundi.
Fermeture dimanche soir et lundi. Seul un service des 
chambres est assuré pour les résidents.
Du 03/05 au 21/10/2022.
Fermé le lundi.
Fermeture dimanche soir et lundi. Seul un service des 
chambres est assuré pour les résidents.
Du 08/11 au 31/12/2022.
Fermé le lundi.
Fermeture dimanche soir et lundi. Seul un service des 
chambres est assuré pour les résidents.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Confolent 43590 Beauzac
04 71 61 49 05
airdutemps.hotel@wanadoo.fr
airdutemps-restaurant.fr
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Home Hose

Ouvertures
Du 08/04 au 31/12/2022.

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1

  ·    ·   276 chemin des chaillis Gournier 43120 Monistrol-sur-Loire
06 43 16 86 06

6

Capacité d'hébergement : 60 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50
Prestations :   Wifi dans la salle · Hébergement sur place

Du 20/08 au 26/08/2022
Semaine : 450 €
Week-end : 170 € (Forfait 2 jours).
Du 27/08 au 13/11/2022
Semaine : 295 €
Week-end : 130 € (Forfait 2 jours).
Gratuit pour les visiteurs.
Nuit supplémentaire du 18 mars au 1er juillet et du 27 août au 13 novembre 
50€. Nuit supplémentaire du 02 au 15 juillet et du 20 au 26 août 70€. Nuit 
supplémentaire du 16 juillet au 19 août 80€.
Taxe de séjour (0.70€/nuit/pers.de + de 18 ans à régler sur place).
Caution : 200 €
Option ménage : 60 €
Location kit bébé : 3€/ jour
Machine à laver : 5€
Sèche-linge :4€.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif

Hôtellerie

http://airdutemps-restaurant.fr


 · Hôtel-Restaurant les Feuillantines 3 étoiles

Hôtel-Restaurant, situé en pleine nature, vue imprenable sur les Monts du Velay, cadre moderne et 
terrasses couvertes.
Étape gourmande idéale pour des excursions dans notre belle Haute Loire. Fermeture hebdomadaire le vendredi et le dimanche

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
44

Nombre de chambres classées : 
22

Nombre total de personnes réel : 
44

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
22

Tarifs
Chambre double : de 75 à 84 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 95 à 104 €
Chambre twin : 78 €
Chambre triple : 93 €
Chambre quadruple : 134 €
Petit déjeuner : 10 €
Taxe de séjour : 0,80 €.
Taxe de séjour : 0.80€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 04/01 au 15/04/2022.
Fermé vendredi et dimanche.
Du 02/05 au 30/07/2022.
Fermé vendredi et dimanche.
Du 29/08 au 23/12/2022.
Fermé vendredi et dimanche.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Vialatte 43620 Saint-Pal-de-Mons
04 71 75 63 25
contact@lesfeuillantines.com
www.lesfeuillantines.com
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 · Hôtel-Restaurant les Balcons du Velay 3 étoiles

Idéalement situé à proximité de l'axe Lyon-Toulouse, dans un environnement calme, avec vue panoramique 
sur les Monts et Sucs du Velay, à 20 mn de St-Etienne.
Parfaitement adapté à vos séjours d'affaires, vos séminaires ou vos escapades touristiques. Cette "autre 
manière de recevoir" a été récompensée par le trophée des entreprises innovantes de la Haute-Loire dans la catégorie "business-affaires".

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
62

Nombre de chambres classées : 
29

Nombre total de personnes réel : 
62

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
29

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de suites : 
4

Tarifs
Chambre double : 84 €
Chambre twin : 90 €
Chambre single : 74 €
Chambre familiale : de 102 à 112 €
Suite : de 100 à 110 €
Demi-pension (/ pers.) : de 95 à 128 €
Petit déjeuner : 9 €
Taxe de séjour : 0,80 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les enfants accompagnés d'un adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2022.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, Jeudi de 
l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 
août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Dimanche et jours fériés ouverture sur réservation.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·    ·   ZA La Borie 13 rue Marie Curie 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 75 69 00
lesbalconsduvelay@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-balcons-velay.fr/
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  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
18

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

Nombre de chambres quadruples : 
1
Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 22
Prestations : Wifi dans la salle

Hôtellerie

Hôtellerie

http://www.lesfeuillantines.com
http://www.hotel-restaurant-balcons-velay.fr/


Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations : Wifi dans la salle



La ferme de Biel     B

La bonne adresse

La bonne adresse dispose d'un jardin. Une cuisine et un salon communs sont à votre disposition.
L'entrée se fait sur une pièce commune comprenant cuisine, table à manger et espace salon.
Deux chambres équipées de sanitaires privatifs (salle d'eau et WC) complètent cet étage.
Au premier étage se trouve une seconde cuisine et trois nouvelles chambres également équipées de sanitaires privatifs.
Modulable, vous avez la possibilité de réserver à la chambre(dans ce cas la cuisine et les espaces repas sont susceptibles d'être partagés 
avec d'autres voyageurs), ou en totalité.

Tarifs
Une personne : de 40 à 55 €
Deux personnes : de 40 à 55 €
Trois personnes : de 80 à 110 €
Quatre personnes : de 80 à 110 €
Taxe de séjour : 0,80 €.
Les propriétaires proposent la livraison d'un petit déjeuner continental sur 
commande pour le prix de 7€ par personne à régler sur place. Vous avez la 
possibilité de réserver l'ensemble du bâtiment pour 400€ le week end.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2022.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme ·
Habitations mitoyennes
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Saint Martin 43600 Sainte-Sigolène
09 78 35 01 65
06 08 10 79 17
souvignet.louis@gmail.com
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/la-bonne-adresse-h43g020603
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Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/la-bonne-adresse-h43g020603


La Ferme de Mes Parents

La Ferme de mes Parents est une ancienne ferme de famille de 1860 où Christine et Pascal ont aménagé 4 chambres à l'étage de leur 
maison.
Au rez-de-chaussée, les propriétaires exploitent une auberge (ouverte les week-ends) et transforment les produits de leur exploitation 
(production de fruits rouges) pour le régal des papilles : confitures, sorbets, crèmes glacées (omelette norvegienne, vacherin), liqueurs, 
pâtisseries...
Les hôtes pourront disposer d'une salle à manger avec un coin cuisine équipé. Les chambres spacieuses sont toutes aménagées pour 2 
personnes et disposent chacune d'une TV, d'un accès Internet wifi, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant privatifs. Les repas peuvent 
être pris à l'auberge le week-end, sinon les propriétaires proposent des plateaux repas en semaine 11€ (entrée, plat, fromage, dessert et 
boisson). Pour le confort de tous, les chambres sont non fumeurs. Sauna (avec supplément) et piscine.

Tarifs
Une personne : de 40 à 49 €
Deux personnes : de 50 à 59 €
Trois personnes : de 60 à 69 €
Quatre personnes : 76 €
Repas : 11 € (Formule traiteur).

Ouvertures
Du 01/02 au 31/10/2022.
Contacter le propriétaire pour disponibilités.

Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Villard 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 61 38 50
04 44 43 93 12
www.la-ferme-de-mes-parents.fr
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-st-pal-de-chalencon-43g23014-4-h43h006752?capacity=1
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Ancienne ferme avec grand jardin arboré clos Idéal pour un séjour au vert pour famille ou amis.
Cette ancienne ferme rénovée est organisée sur trois niveaux :
- Le rez-de-chaussée se compose d'un espace de vie dédié au séjour et à la cuisine et organisé autour d'une cheminée. Une salle de bain 
avec WC complète ce niveau.
- Le premier étage est composé de trois chambres : deux chambres doubles et une chambre entièrement équipée pour l'accueil des bébés 
: lit à barreaux, table à langer, parc, les jeunes parents trouveront dans ce gîte l'équipement nécessaires pour les jeunes enfants.
- Enfin, le dernier étage est composé d'un salon "télé" et d'une dernière chambre équipée d'un lit en 90 et d'un bureau permettant d'avoir un 
lieu dédié au télé-travail.
Bonne connexion internet sur place grâce à la Fibre.

Tarifs
Semaine : de 530 à 650 €
Caution : 500 €.

Ouvertures
Du 02/04 au 05/11/2022, tous les jours.
Arrivée 17h et départ 10h.
Du 17/12 au 31/12/2022, tous les jours.
Arrivée 17h et départ 10h.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme ·
  Logement entier · Maison

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 113

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces

  ·    ·   Chemin de Vourze Lichemiaille 43620 Saint-Pal-de-Mons
09 78 35 01 65
06 52 73 39 88
06 33 15 33 32
lou.biel@gmail.com
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/la-ferme-de-biel-h43g019978

Hébergement locatif

http://www.la-ferme-de-mes-parents.fr
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-st-pal-de-chalencon-43g23014-4-h43h006752?capacity=1
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/la-ferme-de-biel-h43g019978


La Grange

Ouvertures
Toute l'année.
Contacter le propriétaire pour disponibilités.

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Vialaron 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 71 21 46 43
04 71 75 29 40
isabelle.desbrosses@wanadoo.fr
lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html
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 · La Ferme de Vachères 4 étoiles

A la campagne, proche de Monistrol-sur-Loire, dans un bel environnement naturel, maison de vacances 
format XXL, entièrement rénovée et de très grand confort. Parking privatif.
- Rez-de-chaussée :
grande cuisine ouverte sur salle à manger, salon avec table de billard, TV, canapé d'angle, fauteuils, cheminée foyer ouvert. WC et lave-
mains.
- 1er étage : 4 chambres doubles (3 lits doubles et 2 lits simples), 1 salle d'eau avec douche à l'italienne, double vasque et 1 salle de bains 
avec baignoire et double vasque. WC. 1 mezzanine avec banquette-lit (BZ) pour 2 pers.
- 2ème étage mansardé : 2 chambres côte à côte avec 4 lits simples avec salle d'eau et WC attenants (cabine de douche, vasque sur 
meuble).
Chauffage central par pompe à chaleur.
Téléphone et internet dans toute la maison. 
Local à vélos.
Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue.
Activités de pleine nature (randonnées, VTT, pêche, ...).
Tous commerces, services et animations à Monistrol/Loire (5 km).

Capacité d'hébergement : 14 

Tarifs
Week-end : 550 €
Mid-week : de 800 à 1 100 €
Semaine : de 1 100 à 1 600 €
Taxe de séjour : 1 €
Caution : 1 000 €
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €
Location draps lits doubles : 15 €
Location draps lits simples : 15 €.
Pour les week ends prolongés fériés maximum 1100€ les 4 jours, 800€ les 3 
jours.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Habitations 

  mitoyennes · Maison
 m²Superficie : 250

Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :       Chèque · Devise étrangère · Espèces ·
Virement

  ·   Vachères 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 75 40 63
06 81 46 25 15
nathalie.rivat144@orange.fr
www.location-gite-vacheres.fr/
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Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://lerelaisduvialaron.monsite-orange.fr/index.html
http://www.location-gite-vacheres.fr/


 · La Grange du Pinet 1 étoile

La Grange du Pinet : située dans un hameau, à proximité immédiate de Monistrol/Loire, cette maison de 
vacances classée meublé de tourisme, est mitoyenne à une résidence secondaire avec entrées opposées 
et indépendantes.
Rez-de-chaussée : séjour avec coin salon (canapé-convertible, TV à écran plat, lecteur de DVD, ...), cuisine indépendante (mini four, micro-
ondes, cuisinière avec 4 feux gaz, hotte aspirante, réfrigérateur avec compartiment congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, 
batterie de cuisine, ...). 
Etage : grande chambre avec 4 couchages (1 lit 2 pers. en 140x190 et 2 lits 1 pers. en 90x190 et 80x190). Grande salle d'eau avec douche 
à l'italienne, lavabo sur colonne et WC. Lave-linge. WIFI. 
Equipement bébé : lit parapluie, chaise-haute, baignoire, ... Lits faits à l'arrivée. Linge de lit et de toilette fourni et compris dans le tarif. 
Chauffage électrique. 
Jardin avec mobilier de jardin (table, chaises et parasol). Stationnement à proximité de la location.
Tous commerces et services à Monistrol-sur-Loire. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ...

Tarifs
Semaine : 250 € (Electricité période hivernale : du 1er octobre au 31 mars : 
les prix comprennent un forfait 10kwh/ jour soit
70 Kwh/semaine inclus dans le prix.
0.14 € /Kwh supplémentaire en cas de dépassement.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :       Chèque · Chèque Vacances · Paypal ·
Virement

  ·   Le Pinet N°1 43120 Monistrol-sur-Loire
06 20 45 76 62
06 86 07 94 27
agnes.molle@gmail.com
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 · La Grange de l'Effraie 2 étoiles

Au bord des Gorges de la Loire, hameau privatif pour vous seuls, en pleine nature. Tranquillité et verdure 
assurées. Ambiance rustique et familiale.
Rez-de-terrasse : pièce à vivre avec coin cuisine : table de cuisson 4 feux gaz four électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, ... Coin séjour : canapé-convertible 2 places, grande table, banc, table basse, TV 
à écran plat, poêle à bois et cheminée foyer ouvert, ... 
Etage : 3 chambres doubles (2 lits 2 pers. et 2 lits 1 pers.). 
Salle de bains : baignoire, bidet. 
WC indépendants au rdc et à l'étage. 
Chauffage : convecteurs. 
Equipement bébé : baignoire bébé, rehausseur, poussette. 
Grande terrasse fermée et terrain arboré non clos (2 ha), salon de jardin, barbecue, balançoire, ping-pong, babyfoot, panier de basket, 
VTT. 
Maison de bon confort, idéal avec des enfants (jeux intérieur et extérieur).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 220 à 270 €
Mid-week : 275 € (Week-end rallongé (3-4J/3-4N) hors forfait ménage)
Semaine : de 320 à 520 € (320 euros en basse saison (05/03-10/07 et 21
/08-23/10), 520 euros en saison (10/07-20/08))
Taxe de séjour : 0,70 € (Par nuit)
Caution : 200 €
Forfait ménage en fin de séjour : 20 €.
Option ménage : 20 €
Garantie générale : 200 €
Garantie ménage : 50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 05/03 au 23/10/2022.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 74
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Chèques Vacances Connect · Espèces ·
  Paypal · Virement

  ·    ·   Côte Chaude n° 218 43590 Beauzac
06 71 73 57 75
06 44 92 38 90
beauzac@gmail.com
https://sites.google.com/site/beauzac/

    F

Hébergement locatif

https://sites.google.com/site/beauzac/


 · La Maison du Limonadier 3 étoiles

 · La Maison des Artistes 2 étoiles

Maison de bourg indépendante dans le cœur historique de Monistrol-sur-Loire, à proximité de tous les 
commerces et services.
Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine équipée d'un four électrique, d'un micro-ondes, de plaques 
électriques, d'un réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, vaisselle et batterie de cuisine), salle d'eau avec cabine de douche grand 
format, vasque sur meuble et WC. A l'étage : 1 lit 140 et 1 lit 160, 2 lits 90 TV. WIFI. Lave-linge. Linge de lit non fourni. Nombreuses 
activités de pleine nature (randonnées, pêche, VTT, tennis et piscine collectifs, ...). Château de Monistrol, ...

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 90 €
Semaine : 290 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 73
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   1 Place du Prévescal 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 03 14
contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/

  I

La Hôte Tour

Cette maison de bourg entièrement en pierre, dispose d'une terrasse où vous pourrez prendre les copieux petits-déjeuners proposés par 
votre hôte, d'un salon détente et de 2 chambres doubles.
C'est dans cet environnement associant la proximité des sites de découvertes à un petit hameau calme que Rémy vous accueille dans sa 
maison qu'il partage entièrement avec vous.
Services : Wifi. Accès à un garage permettant de stationner une moto ou de mettre à l'abri des vélos. Animaux acceptés après accord du 
propriétaire.
La Chapelle d'Aurec est une petite commune, discrète, charmante, elle est également un point de départ idéal pour découvrir l'Est de la 
Haute-Loire, Saint-Etienne, la ville classée au patrimoine Mondial de l'UNESCO et ses nombreux musées, Firminy et ses bâtiments Le 
Corbusier, le Pilat, la vallée de la Loire.

Tarifs
Deux personnes : 53 € (par nuit avec petit déjeuner compris.).
Taxe de séjour : 0,60 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   28 rue du clos 43120 La Chapelle-d'Aurec
06 42 35 69 39
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-la-chapelle-d-aurec-la-maison-coupee-h43h015679?capacity=1

 H

Capacité d'hébergement : 4 

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-la-chapelle-d-aurec-la-maison-coupee-h43h015679?capacity=1


La Villa du Méridien

Tarifs
Une personne : 35 €
Deux personnes : 42 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 6

  ·   Rue de l'Etang 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
04 71 65 20 94
lemeridien43@orange.fr
https://lemeridiendesaintpal.fr/

L

La roulotte des bords de l'Ance

Hébergement insolite et de qualité situé entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne.
Cette roulotte tout en bois et confortablement aménagée vient tout droit d'Ukraine où elle a été fabriquée 
dans les règles de l'art.
4 marches et palier qui permettent d'accéder à la pièce principale : séjour avec banquette-lit tiroir 2 lits 1 place (90x190) jumelables, TV 
écran plat, cuisine équipée (cafetière, hotte, plaques de cuisson, réfrigérateur, vaisselle et batterie de cuisine). Une chambre avec 1 lit 2 
places (140x190), 1 salle d'eau avec cabine de douche équipée d'une colonne hydro-massante et radio, lavabo et WC. 
Chauffage électrique.
Terrain clos d'environ 1400 m2 avec parking privatif, salon de jardin, parasol, barbecue, terrain de boules.
Randonnées, pêche, nombreuses activités de pleine nature à proximité !

Tarifs
Nuitée : de 65 à 70 € (Taxe de séjour comprise dans le tarif.
Tarif de 65€ sauf Juillet et Août 70€).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 29/11/2022.

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1

  ·   La Villette 43530 Tiranges
06 23 34 48 44
henri.francois@sfr.fr
www.roulottedesbordsdelance.fr

 K

La rénovation de La Maison du Limonadier sonne comme une invitation à la détente et aux moments de 
complicité en famille ou entre amis.
Moderne, chaleureux et confortablement aménagé, le meublé est situé à proximité de la maison des 
propriétaires. Grand terrain clos (trampoline et balançoire en commun avec le propriétaire). Terrasse privative avec mobilier de jardin. Rez-
de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine équipée (plaque à induction, hotte, mini-four, four à micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 
cafetière, bouilloire, grille-pain, ..., vaisselle et batterie de cuisine). Etage mansardé et composé de 2 espaces communicants (une 
mezzanine avec 2 lits 1 pers.en 90x190 et un séjour-chambre avec 1 lit 2 pers. en 140x190, un canapé-convertible (2 pers.), TV à écran 
plat + TNT SAT, Wifi, ...). Salle d'eau avec douche grand format, double vasque sur meuble, radiateur sèche-serviettes, ...). WC 
indépendants. Chauffage central et climatisation. Linge de lit, de toilette et de maison compris dans le tarif. Lits faits à l'arrivée. Equipement 
bébé sur demande : lit et chaise-haute. Commerces et services à 3 km du meublé. La région se prête à merveille aux nombreuses activités 
de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ...

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   13 Rue du 14 Juillet - Lichemialle 43620 Saint-Pal-de-Mons
06 11 17 57 56
exbrayat.julien@sfr.fr
lelimonadier.fr/

  J

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://lemeridiendesaintpal.fr/
http://www.roulottedesbordsdelance.fr
http://lelimonadier.fr/


Le Champ du Coq

Maison en pierres de pays, située dans un agréable bourg, proche des commerces, au nord est de la Haute-
Loire, non loin de St Etienne, de Lyon, de Clermont Ferrand. Une salle de jeu .
Cette maison indépendante se situe sur un terrain non clos, arboré et fleuri tout autour de la maison. L'ancienne grange couverte permet de 
profiter des repas à l'extérieur les jours de grand soleil. Un terrain de pétanque privatif avec éclairage pourra accueillir vos parties entre 
amis. Ce gîte se caractérise par des pièces de belles dimensions et agréablement décorées. Au rez de chaussée, vous disposerez d'une 
cuisine équipée avec un coin repas, d'une buanderie, d'un vaste salon, salle à manger avec insert, d'une salle d'eau et d'un WC. Une cave 
voutée gardera au frais vos courses du marché. Au 1er étage, deux chambres doubles et une salle de bains-WC. Accès à la salle de jeux. 
Au 2ème étage, trois chambres, une salle d'eau-WC et un couchage d'appoint dans un dégagement. Service: Internet. Avec supplément: 
location de draps, de linge de toilette, forfait ménage, accueil d’ animaux. Une caution sera demandée à votre arrivée (700€)
A proximité : la vallée de la Loire avec ses stations telles que Retournac ou Aurec Plage, ses activités nautiques, ses lieux d’escalades, ses 
randonnées balisées, ses châteaux, ses centres équestres, ses restaurants etc...

Tarifs
Du 08/01 au 01/04/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 02/04 au 01/07/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 02/07 au 02/09/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 03/09 au 16/09/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 17/09 au 21/10/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 22/10 au 04/11/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.

Ouvertures
Du 08/01/2022 au 02/01/2023.
Sur réservation.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme · Meublé 
indépendant
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 250
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Chevalier 189 route de la Versane 43590 Beauzac
06 80 42 59 95
michel.blanchard10@wanadoo.fr
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/le-champ-du-coq-h43g014514

  M

Hébergement locatif

https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/le-champ-du-coq-h43g014514


 · Le Gite des Arnauds 3 étoiles    P

Le Domaine 2 la Tour

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

Types d'habitation :   Ferme · Maison
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Cortial bas 43590 Beauzac
06 72 59 55 97
https://www.domaine2latour.fr/

O

 · Le Corsy Non Classé NN 2009

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
24

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
10

 
Nombre de chambres doubles : 
8

Nombre de chambres quadruples : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 28
Prestations :     Wifi dans la salle · Tables · Chaises

Tarifs
Chambre 1 lit 2 personnes 60€. 
Chambre famille pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 70€. 
Forfait pour les ouvriers et forfait pour la clientèle de passage et touristes.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

Classement : Non Classé NN 2009

  ·   23 avenue de la Libération 43120 Monistrol-sur-Loire
06 67 27 07 53
parcmess@wanadoo.fr

N

Du 05/11 au 16/12/2022
Semaine : 1 500 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Du 17/12/2022 au 01/01/2023
Semaine : 1 800 €
Taxe de séjour : 1 € (Par jour et par personne.)
Animaux : 30 € (par animal)
Caution : 700 €
Forfait location draps et serviettes : 25 € (Par lit.)
Forfait ménage en fin de séjour : 180 €.
Taxe de séjour non incluse.

Hôtellerie

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.domaine2latour.fr/


 · Le gîte des Prés 3 étoiles   Q

Maison de Béate, personnage historique du Velay, qui assurait l’enseignement aux enfants du hameau, d’
où la cloche sur le toit. Située en Haute-Loire, cette maison de caractère en pierres a été entièrement 
rénovée pour vous apporter confort et agrément.

Située en Haute-Loire (880 m) aux confins des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme et proche de Tiranges, elle se compose au rez-
de-chaussée d'un séjour avec espace cuisine équipé, coin salon avec TV écran plat, cheminée avec insert. WC avec lavabo.
A l'étage, 2 chambres (1 lit 2 pers. en 160x200 cm et 2 lits 1 pers. en 90x190 cm). Salle de bain (baignoire) et WC. Chauffage électrique.
Terrasse aménagée plein sud avec mobilier de jardin, parasol et barbecue.
Très belle vue dégagée sur la campagne et les sucs !
Terrain clôturé et fermé par un portail. Parking voitures.
Activités de pleine nature variées (randonnées à pied, à vélo, pêche, sports d'eau-vive, ...).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 329 à 459 € (Basse saison (hors vacances scolaire et hors 
juin & septembre) 329 € Moyenne saison (juin et septembre, vacances 
scolaires hors juillet & août ) 369 € Haute saison (juillet et août) 459 €)
Animaux : GRATUIT
Caution : 250 €
Location draps lits doubles : 9 €
Location draps lits simples : 9 €
Location linge de maison : 4 €
Location linge de toilettes : 6 €.
Location 7 jours minimum.
Charges et taxe de séjour comprises. 
Fourniture kit torchons & essuie mains (2 de chaque) : 4€ / kit
Fourniture kit toilette (1 drap de bain, 1 serviette, 1 gant) : 6 € / kit 
Fourniture de draps et taies d'oreiller : 9 € / lit 
Forfait ménage : 59 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 05/02 au 13/11/2022.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Les Arnauds 43530 Tiranges
06 74 00 60 98
legitedesarnauds@gmail.com
auvergnegite.wixsite.com/legitedesarnauds

Hébergement locatif

http://auvergnegite.wixsite.com/legitedesarnauds


 · Le Relais des Seigneurs 3 étoiles   R

A proximité de Ste-Sigolène, meublé de tourisme confortable, 3 étoiles, 70 m², pour 6 personnes (+ bébé). 
Situé au rez-de-chaussée de la résidence des propriétaires.
Une grande cuisine équipée, plaque de cuisson (4 feux gaz), four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, cafetières, bouilloire, grille-pain, 
lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, vaisselle, batterie de cuisine…), aspirateur.
Une chambre avec un lit 2 places de 140 cm, grande armoire
Une chambre avec 2 lits individuels de 90 cm (pouvant communiquer) 
Une pièce avec bibliothèque (livres et jeux tout public) avec 1 clic-clac convertible 2 places 
Un séjour avec canapé, table basse, Télé écran plat 
Une salle de bain avec vasque sur meuble, sèche-cheveux, baignoire avec pare-douche, lave linge. 
WC indépendant avec lave-mains. 
WI-FI gratuit. 
Chauffage central.
Documentation Touristique.
Linge de maison et produits d’entretien fournis au départ.
Matériel de repassage.
Lit, chaise, baignoire bébé et matelas à langer.
Forfait ménage proposé Terrasse avec mobilier de jardin (parasol, table et chaises, bains de soleil PVC avec coussin).
Abris pour vélo ou VTT. 
Sur place, nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, sports d'eau-vive, Train touristique à 
Montfaucon en Velay à 16 km, Vélo-rail à Dunières à 16 km, piscine à Monistrol sur Loire à 9 km Parcours accrobranche à la Séauve sur 

Semène à 10 km, ... … 
Visite au Puy en Velay (60 km) 
Commerces et services à 1,5 km du meublé (Sainte-Sigolène).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 300 à 360 €
Taxe de séjour : 0,80 €
Caution : 250 €
Forfait ménage en fin de séjour : 40 €
Location linge de toilettes : 7 € (Par personne).
2 jours 1 nuit : 100 € à 160€
3 jours 2 nuits : 130€ à 190€
4 jours 3 nuits : 160€ à 220€
5 jours 4 nuits : 200€ à 260€ 
6 jours 5 nuits : 240€ à 280€
7 jours 6 nuits : 280€ à 300€
Tarifs suivant nombre de personnes. Charges comprises.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 

  maison · Maison
 m²Superficie : 70

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   2 Venelle de la Boucle Lieu-dit Fey 43600 Sainte-Sigolène
09 81 63 67 00
06 07 33 95 19
michel.januel@free.fr

Hébergement locatif



Le sequoia

Petit appartement ( 24 m² ) de plein pied dans petit chalet.
Espace salon et kitchenette. Chambre avec salle de bain.

TarifsOuvertures

  ·   Lieu dit Confolent 43590 Beauzac
06 38 01 90 11
sequoia43@orange.fr
https://www.le-sequoia.fr/

 T

Le Saint André

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2022.

Nombre de chambres : 3

  ·   Le Bourg 43130 Saint-André-de-Chalencon
04 71 56 17 47

S

Le Relais des Seigneurs, au coeur du petit village de Saint-André-de-Chalencon et à deux pas du village 
médiéval de Chalencon, venez séjourner dans cette ancienne auberge familiale transformée aujourd'hui en 
une grande maison de vacances tout confort.
Rez-de-chaussée : grande pièce de vie avec TV à écran plat, lecteur de DVD, chaîne HIFI, poste-radio-CD, guitare, console et jeux WII, 
WIFI (connexion gratuite et sécurisée), cuisine indépendante avec équipements électroménagers professionnels (cuisinières, fours, four à 
micro-onde, hotte, lave-vaisselle, cafetières, bouilloires, grilles-pain, réfrigérateur grand volume, congélateur indépendant, vaisselle et 
batterie de cuisine en grande quantité, ...).
1er étage : 3 chambres (2 doubles : 2 lits 2 pers. et 1 triple : 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.). 
2ème étage : 4 chambres (4 doubles : 3 lits 2 pers. et 2 lits 1 pers.). Les 7 chambres disposent toutes de sanitaires privatifs (5 douches, 2 
baignoires, 7 lavabos et 7 WC). 
Chauffage électrique. Lave-linge situé dans une pièce annexe (accès libre et gratuit), ustensiles de ménage (aspirateur, fer et table à 
repasser, ...). Matériel bébé à disposition : lit bébé et chaise-haute. Extérieurs : terrasse privative et aménagée (mobilier de jardin, voile 

d'ombrage et barbecue gaz). Cour fermée commune avec le propriétaire non présent pendant les locations. Parking gratuit (place du 
village). 
Dans le village : restaurant, bar-pizzeria, bibliothèque municipale, agence postale, ... Sur place ou dans les environs : nombreuses activités 
de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche en rivières ou à l'étang de pêche communal : lieu de détente et de repos pour 
les familles, ... Visites des environs : l'église de Saint-André de Chalencon (église du XIème siècle rénovée au cours du XVIIème siècle de 
pur style roman), bourg médiéval de Chalencon (château et chapelle romane), Chapelle de Vérines, Pont du Diable sur l'Ance, le Château 
de Rochebaron : un des premiers châteaux de la Loire, ... Visites des marchés hebdomadaires et de producteurs locaux : fromages de 
pays, charcuteries, miel, confitures, ...
Le + : linge de lit et de toilette compris dans le tarif, topo-guides à disposition dans le gîte, ... Amoureux de musique, tout est fait pour vous. 
Partager un boeuf musical, écouter les albums du mois, défier vos enfants sur guitar Hero !

Capacité d'hébergement : 15 

Tarifs
Nuitée : 380 € (Gîte complet (15 pers.))
Week-end : 630 € (Gîte complet (15 pers.))
Taxe de séjour : 0,80 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.
Ouvert de Pâques à Toussaint.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 208
Nombre de chambres : 7
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   le bourg 43130 Saint-André-de-Chalencon
06 81 13 04 19
rds43@orange.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.le-sequoia.fr/


L'enclos de campagne     V

 · Le Val Saint-Geoire 3 étoiles

Dans un hameau calme, à proximité du village de Valprivas, appartement tout confort, situé au 1er étage de 
la résidence du propriétaire. Accès indépendant par escalier extérieur. Balcon-terrasse privatif. Grand terrain arboré et fleuri en commun.
Séjour-cuisine avec canapé-convertible (1 à 2 pers.), TV couleur à écran plat, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 140x190 cm), salle d'eau (cabine 
de double, vasque sur meuble de salle de bains, lave-linge, ...). WC. 
Grand balcon avec vue panoramique sur les Monts du Pilat et du Velay. Chauffage électrique à régler sur place. Stationnement dans la 
propriété. Jardin clos commun avec parcours découverte de plantes aromatiques. 
En saison, un panier de légumes vous est offert à l'arrivée. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval ... à 
proximité (circuit des hameaux, saut du Bezan), pêche, ...
Tous commerces, services et animations à Bas-en-Basset (10 km).

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Semaine : de 175 à 289 € (Selon période et nombre de personnes. 
Chauffage électrique à régler sur place.).
Week end et mois sur demande.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 12/03 au 13/11/2022.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction récente · Maison

 m²Superficie : 37
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Besset 43210 Valprivas
04.71.65.23.35
07.85.33.24.73
peillon.jean-louis@wanadoo.fr

 U

Une personne : 25 €
Deux personnes : 40 €
Personne supplémentaire : 10 €
Repas : 15 €
Demi-pension : de 42 à 47 € (42 € chambre partagée. 47 € chambre 
individuelle)
Pension : de 52 à 57 € (52 € chambre partagée. 57 € chambre individuelle)
Mois : de 400 à 480 € (Charges comprises.).
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Les Cèdres du Flachat 3 étoiles

Maison aménagée dans les dépendances du château du Flachat sur un grand terrain clos de murs.
Rez-de-chaussée : salle commune comprenant cuisine, salle à manger et salon, salle d'eau et wc. Premier 
étage : 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place), chauffage central.

Tarifs
Semaine : de 360 à 480 € (Tarif selon la saison et la durée. Draps et linge 
de table compris).
Week end sur demande minimum 3 jours.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 79
Nombre de chambres : 2

  ·   Rue Rémi Doutre 43120 Monistrol-sur-Loire
06 72 71 37 71
lescedresduflachat@gmail.com

 W

Profitez de la douceur de vivre à ''L'enclos de campagne'', maison traditionnelle en pierres, rénovée avec amour, construite vers 1850 au 
lieu dit Trevas, dans le village "Les Villettes", situé à 30 mn de St Etienne, 1 h de Lyon et 40 mm du Puy-en-Velay.
La maison est située dans un petit hameau, à 10 minutes de toutes les commodités de Monistrol-sur-Loire (supermarchés, pharmacies, 
etc.), et bien connectée à de nombreuses destinations du beau département de la Haute-Loire, ainsi que le reste de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Franck et Kendall ont réalisé un incroyable travail pour en faire un lieu douillet dans un esprit campagne chic, aucun détail 
n'est laissé de coté, les finitions sont parfaites, la décoration est raffinée et fourmille d'idées innovantes ! Pour les familles et les couples, il 
existe de nombreux beaux chemins de randonnées pédestres ou VTT, accessibles directement depuis la maison, et couvrant toute la 
campagne environnante, forêts et rivières, ainsi qu'une petite aire de jeux et un terrain de football / pétanque juste au coin du village. 
Plusieurs monuments et sites historiques sont accessibles en quelques minutes de voiture. L'office du tourisme de Monistrol se fera un 
plaisir de vous guider en fonction de ce que vous souhaitez voir, vivre et découvrir. Pour les voyageurs d'affaires, le WIFI haut-débit est 
disponible, ainsi qu’un espace de travail dédié avec un petit bureau et une imprimante-scanner. Le rez-de-chaussée de cette maison 

confortable comprend une cuisine ouverte, une salle à manger et un salon avec des poutres apparentes dans un style campagnard 
traditionnel et offrant tout le confort moderne. Dans le salon, vous trouverez un coin divertissement avec une grande télévision, des jeux de 
société et des guides régionaux pour vous aider à planifier vos aventures.
Montez les escaliers pour trouver trois chambres joliment décorées avec du parquet massif et des trésors glanés chez les antiquaires et les 
brocantes des environs, un espace de travail et un coin bibliothèque. La première chambre (''La Campagne'') avec un lit Queen Size est 
décorée d'une très ancienne porte d’armoire de mariage. La deuxième chambre (''La Marquise'') dotée d’un lit double, baigne dans l’esprit 
Louis XV, tandis que la troisième (''Les Petits Écoliers'') dispose de lits jumeaux. Un lit bébé est rangé dans la troisième chambre si besoin. 
Toutes les chambres disposent de draps brodés anciens.
La salle d’eau est située au rez-de-chaussée, tandis que le WC est au premier étage pour un accès facile depuis les chambres.
Au printemps et en été, vous pourrez vous détendre sur les transats du petit jardin clos, ou faire un barbecue sur la terrasse privative 
entourée de murs de pierres et accessible depuis le jardin et la cuisine. Pendant les mois les plus froids, la maison est chauffée par un 
système de chauffage central moderne et écologique, garantissant un séjour chaleureux et confortable tout l'hiver.

Tarifs
Week-end : à partir de 600 € (Tarifs selon la saison.)
Mid-week : à partir de 800 € (Tarifs selon la saison.)
Semaine : à partir de 900 € (Tarifs selon la saison.)
Caution : 1 000 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Labels :       4 épis · Confort · Luxury · Gîtes de charme

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
    Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   Trevas 43600 Les Villettes
09 78 35 01 65
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-les-villettes-l-enclos-de-campagne-h43g020270?capacity=1

Hébergement locatif

https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/locations-gites-les-villettes-l-enclos-de-campagne-h43g020270?capacity=1


Les Gîtes du Val - Gîte d'étape groupe     Y

 · Les gites du Val - 1 2 étoiles

Situés dans le petit village de Valprivas, sur le haut plateau du Forez et les bords de Loire, gîte touristique 
ouvert toute l’année pour accueillir vacanciers, marcheurs, pèlerins ou groupes.
Dans une Région propice à la découverte et à la détente, dans un cadre calme, en campagne, nos 4 gîtes, classés meublés de tourisme 2 
étoiles, vous accueillent pour une nuit, un weekend ou une semaine.
De plain-pied, votre logement comprend le séjour avec coin cuisine équipée ainsi q’une chambre avec un lit double, une salle d'eau avec 
WC. Les couvertures et alèses jetables sont fournies. Terrasse avec salon de jardin. Espace commun pour se restaurer et se retrouver à 
louer sur place (salon, salle à manger, cuisine, vaisselle...), espace buanderie.
Bar-tabac-restaurant sur place. Lit parapluie sur demande Possibilité d’acheter des draps jetables (renseignements auprès du bar « Le 
Courpatta »)
Ce site bénéficie d’un espace commun permettant aux groupes de se retrouver en privatisant l’ensemble et ainsi bénéficier de toutes les 
commodités.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Du 01/01 au 01/07/2022
Nuitée : 60 €
2 nuits : 96 €
3 nuits : 129 €
Semaine : 225 €.
Du 02/07 au 26/08/2022
Nuitée : 80 €
Semaine : 350 €.
Du 27/08 au 31/12/2022
Nuitée : 60 €
2 nuits : 96 €
3 nuits : 129 €
Semaine : 225 €.
Nuit supplémentaire 33€ par logement du 1er janvier au 1er juillet et du 27 
août au 31 décembre. Nuit supplémentaire 50€ par logement du 02 juillet au 
26 août. Taxe de séjour 0.70€ par jour et par personne de plus de 18 ans. 
Caution 200€ par logement. Forfait ménage 60€ par logement. Utilisation de 
l'espace commun 100 €/jour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·
Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 39
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Chèques 

      Vacances Connect · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   110 rue des écoliers 43210 Valprivas
04 71 61 77 37
04 71 66 71 84
04.71.61.74.34
village.vacances@marchesduvelayrochebaron.fr
https://www.vacances-gites-auvergne.com/

    X

Capacité d'hébergement : 4 

Hébergement locatif

Hébergement collectif

https://www.vacances-gites-auvergne.com/


Les Oiseaux de Passage

Gîte indépendant de la résidence secondaire du propriétaire dans une ancienne ferme typique de la Haute-
Loire située en bordure d'un hameau avec véranda donnant sur une terrasse (50 m²) et un jardin clos (175 
m²).
R.d.c. : cuisine, séjour (TV, poële à bois), wc. 1er étage : 4 chambres (2 lits 2 pers, 4 lits 1 pers., 2 lits superposés 1 pers.), toutes avec 
salle d'eau-wc privatifs. Baby-foot, ping-pong, balançoires. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. Toutes les charges sont 
comprises dans le tarif. Le bois pour le poêle est fourni gracieusement. Caution ménage : 100 €.
A proximité : nombreux chemins de randonnée (guidage par smartphone), à la limite de la Loire et du Puy-de-Dôme, villages médiévaux de 
St-Pal-de-Chalencon à 3 km et Chalencon à 12 km, moulin de Vignal à 3 km. Petits commerces à St Pal de Chalecon (3 km), tous 
commerces et services à Usson en forez (8 km) et Craponne sur Arzon (13 km).

Tarifs
Week-end : de 300 à 450 € (2 nuits)
Mid-week : de 460 à 810 € (4 nuits)
Semaine : de 520 à 1 000 €
Animaux : 20 € (20€ par animal et par séjour.)
Caution : de 500 à 550 € (Montant de la caution : 500 €
Montant de la caution animal : 50 €).
Toutes les charges sont comprises dans le tarif. Le bois pour le poêle est 
fourni gracieusement. 
Services en supplément à régler au moment de la réservation ou sur place 
auprès des propriétaires.
Location de draps : 9 € /paires de draps
Location linge de toilette: 4€ /personne 
Location linge de table: 3€ 
Forfait ménage: 100€ /séjour
Options draps et ménage obligatoire pour les professionnels. 
Caution ménage : 100€.

Ouvertures
Du 02/04 au 12/11/2022.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
  Espèces · Virement

  ·   Chaturanges 43500 Saint-Pal-de-Chalencon
06 75 83 78 82
dp.vray@gmail.com
https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/les-oiseaux-de-passage-h43g006393

    Z

Situé dans le petit village de Valprivas, sur le haut plateau du Forez et les bords de Loire, notre gîte d'étape 
et ses 8 couchages est idéal pour les marcheurs et pèlerins le temps d'une halte reposante et chaleureuse.
Ouvert toute l'année, le gîte d’étape se trouve idéalement situé sur le GR3 et sur le chemin historique de St Jacques de Compostelle 
tronçon Cluny-Le Puy en Velay.
De plain-pied, il dispose d’une surface 48 m² pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Il se compose : d’un coin cuisine équipé (four micro-
ondes, plaques de cuissons, frigo, cafetière, bouilloire, vaisselles ...), d’un séjour avec 2 lits superposés, d’une chambre séparée avec 2 
autres lits superposés, de grands placards de rangements à l’entrée et d’une salle d'eau avec toilette.
Un espace buanderie est mis à disposition dans l’espace commun.

Le site dispose d’un espace commun pour se restaurer et se retrouver à louer sur place (salon, salle à manger, cuisine, vaisselle...), espace 
buanderie. Bar-tabac-restaurant sur place. Lit parapluie sur demande Possibilité d’acheter des draps jetables (renseignements auprès du 
bar « Le Courpatta »).

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Nuitée : 15 € (Par personne.).
Gratuit pour les visiteurs.
0.70€/ personne pour les plus de 18 ans. Taxe de séjour gratuite pour les – 
18 ans et pour les travailleurs professionnels.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année de 8h à 19h.

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Chèques 
    Vacances Connect · Espèces · Paiement en ligne

  ·   110 Rue des Ecoliers 43210 Valprivas
04 71 61 77 37
04 71 66 71 84
village.vacances@marchesduvelayrochebaron.fr
www.vacances-chalets-auvergne.com/

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://www.gites-de-france.com/fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/les-oiseaux-de-passage-h43g006393
http://www.vacances-chalets-auvergne.com/


 · Maison de Fontlas Non Classé

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé

  ·   Fontlas 43620 Saint-Pal-de-Mons
06 77 45 50 71
depouilly.stephane@orange.fr

1

 · Les Petites Poussières 3 étoiles

Lieu propice aux vacances, à proximité de la rivière, ancienne maison en pierres située dans un corps de 
ferme, entièrement rénovée, très confortable avec déco. intérieure vintage et moderne à la fois, ... Terrasse 
avec mobilier de jardin et cour fermée.
Rez-de-chaussée : pièce à vivre (séjour-cuisine) : table de cuisson (3 feux gaz et 1 plaque électrique), four électrique, four à micro-ondes, 2 
cafetières électriques dont 1 cafetière Tassimo, bouilloire électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, cuisinière 
à bois, vaisselle, batterie et ustensiles de cuisine, ... Chauffage fourneau à bois (bois à disposition gratuitement) 
Salon avec banquette-lit (2 couchages), table basse, TV à écran plat, lecteur de DVD, bibliothèque, ... WIFI (connexion gratuite et 
sécurisée).
Salle de bains : douche à l'italienne avec paroi verre, vasque sur meuble, WC, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux, ...). Lave linge
/sèche-linge
1er étage : 2 chambres doubles (2 lits 2 pers. en 140x190 cm), salle de bains (baignoire avec pare-douche, vasque sur meuble, radiateur 
sèche-serviettes, ...). WC indépendant.Couloir avec espace jeu et bureau enfant. 2ème et dernier étage mansardé : dortoir (4 lits 1 pers. : 2 
lits en 90x190 cm et 2 lits anciens en 110x190 cm). WC indépendant et vasque sur meuble.Nombreux livres, jeux et jouets pour les enfants.
Terrasse en lames de bois (avec rampe accessible aux personnes à mobilité réduite), mobilier de jardin (table et chaises), parasol, 
barbecue, ...
Cour fermée (env. 500 m2), engazonnée, ombragée et fleurie à la belle saison. Stationnement privatif.
Les services proposés à la demande : Equipement bébé : lit parapluie, chaise-haute, baby-phones, vaisselle et couverts pour les bébés, 
mixeur, ... Linge de lit, de toilette et de table à la demande (prestations payantes). Service de ménage à la demande (prestation payante).
Prêt de vélos à la demande (gratuit). Cartes de pêche en vente sur place et prêt de cannes à pêche (gratuit).
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied (nombreux sentiers de PR et de GR (Sources et Gorges de la Loire (GR3), ..., 
balades à vélo/VTT, à cheval, pêche en rivière (l'Ance du nord : affluent direct de la Loire), ...
Nombreuses visites de châteaux et bourgs médiévaux : le château de Rochebaron (Bas-en-Basset), le Château des Evêques (Monistrol-
sur-Loire), le bourg féodal de Chalencon, le bourg médiéval de Saint-Pal-de-Chalencon (petite cité de caractère), ... Patrimoine UNESCO 
avec l’espace le corbusier à Firminy (20km)
Tous commerces, services et animations à Bas-en-Basset (6 km) et à Monistrol-sur-Loire (10 km), ... Marchés de producteurs de Pays (les 
samedis matins à Monistrol-sur-Loire et Sainte-Sigolène).
Les Petites Poussières, une belle rénovation faite en famille, voici aujourd'hui une jolie maison de campagne où il fait bon vivre !

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Une personne : 75 €
Deux personnes : 75 €
Trois personnes : 100 €
Personne supplémentaire : 15 € (Par personne et par nuit)
Taxe de séjour : 0,80 €
Animaux : Gratuit
Caution : 250 €
Forfait ménage en fin de séjour : de 50 à 70 € (Week-end : 50€
Semaine : 70€)
Location draps lits doubles : 15 €
Location draps lits simples : 10 €
Location linge de toilettes : 5 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·    ·   9 route de l'Ance Ancette 43210 Bas-en-Basset
06 87 11 28 29
lespetitespoussieres43@gmail.com
barbara.durieux@gmail.com
https://les-petites-poussieres.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

    0

Hébergement locatif

https://les-petites-poussieres.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


 · Roulotte Robinson Camping de Vaubarlet 4 étoiles      3

Plus loin, la mer...

Plus loin, la mer ... : 3 chambres d'hôtes très confortables et situées au coeur de Valprivas, petite commune 
de moyenne montagne, au bord du plateau de Chalencon, au nord-est de la Haute-Loire, à la limite du 
département de la Loire.
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec coin détente (canapé, fauteuils, table basse, poêle à bois, salle à manger et cuisine équipée 
mise à disposition (en supplément). Cabinet de toilette (1 lavabo). 1er étage : 2 chambres doubles "Aigrette" et "Financier" (2 lits 2 pers. en 
140x190 cm) et 1 chambre triple "Lumière Blanche" (3 lits 1 pers. en 90x190 cm).
Les 3 chambres se partagent 2 salles d'eau dont une située au rez-de-chaussée (2 douches et 2 lavabos) et 2 WC privatifs dont un situé au 
rez-de-chaussée. Chauffage central. WIFI (connexion gratuite et sécurisée). 
Mise à disposition de la cuisine : 5€ par personne et par jour, machine à laver le linge 5€/lavage, sèche-linge 5€/séchage. Animaux non 
admis. Garage fermé uniquement pour les vélos et/ou les motos. Petit bout de terrasse devant la maison avec table et chaises de jardin. Le 
village de Valprivas domine la vallée de l'Andrable.
Le + : Brigitte et Guy, les propriétaires de la maison d'hôtes, peuvent, à la demande, vous proposer le descriptif d'un circuit original construit 
autour d'un thème avec la liste des prestations à choisir vous-mêmes : (hébergements, prestations à réserver : train, canoë, musée, ...). 
Des circuits originaux, authentiques, et proches d'une nature encore sauvage et d'une culture oubliée, une découverte véritable avec une 
immersion dans le pays :
- pour des séjours de 2, 4 ou 6 jours à partir de la maison d'hôtes
- à pied, en voiture, vélo, train ou (et) canoë
- autour d'un thème du patrimoine de pays : l'eau, la pierre, le fil.....
- pour des individuels, familles ou groupes.
Brigitte est également conteuse et propose pour des groupes :
- une balade contée au Pays de Valprivas (une après midi)
- une veillée contes (dans le cadre d'un circuit)
- une initiation au conte (le temps d'un WE par exemple).

Tarifs
Une personne : 40 € (nuitée et petit-déjeuner à 7€ par personne compris)
Deux personnes : 60 € (nuitée et petit-déjeuner à 7€ par personne compris)
Trois personnes : 90 € (nuitée et petit-déjeuner à 7€ par personne compris).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 15/11/2022.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Maison
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   169 Grande Rue 43210 Valprivas
06 80 20 65 82
04 71 65 21 25
plusloinlamer@gmail.com
https://plusloinlamer.wixsite.com/valprivas/la-maison

 2

Types d'habitation : Maison
 m²Superficie : 107

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

Hébergement locatif

Hébergement locatif

https://plusloinlamer.wixsite.com/valprivas/la-maison


Week end ou séjour dans une Roulotte au Camping Sites et Paysages de Vaubarlet, pour les amoureux de 
la nature ou juste pour vous ressourcer, le temps d’une escapade insolite, romantique, bohème ou familiale, 
loin du tumulte.
Un dépaysement assuré avec tout le confort : un coin cuisine et une salle d’eau avec WC sont à votre disposition.
La Roulotte a une superficie de 18m² avec 3m² de terrasse couverte. 
Elle est conçue pour accueillir jusqu’à 4 personnes : un grand lit en alcôve (largeur 140 cm) et un lit gigogne. Pour un confort total, un coin 
cuisine et une salle d’eau avec un WC sont à votre disposition.

Pour les grands enfants une tente sur pilotis (avec de vrais lits) à côté de la Roulotte. De plus vous disposez d’une grande terrasse bois 
avec tables et chaises et 2 chaises longues.
Les draps sont fournis.
Le camping labellisé «Qualité Tourisme» et «Clef Verte» se trouve au bord d’une rivière de 1ere catégorie, la Dunière, avec une vue 
imprenable sur les collines alentours. Domaine de 14 hectares de verdure. Sur place un bar avec restaurant, une épicerie avec du pain frais 
tous les matins et une piscine avec sa pataugeoire chauffée. Au programme détente ou activités de pleine nature pour passer un séjour 
inoubliable dans le sud de l’Auvergne

Tarifs
Taxe séjour pour les adultes, 0,50€ la nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 08/04 au 31/10/2022.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   Vaubarlet 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 64 95
camping@vaubarlet.com
www.vaubarlet.com

http://www.vaubarlet.com

