Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage
Meygal

Chambres d'Hôtes Mézenc Loire Meugal

Hébergement locatif
A

Chambres d'hôtes Au Pas de l'Ane
Le bourg, au pas de l'âne · 43150 Goudet
04 71 03 90 42
06 20 22 36 00
chirol.therese@orange.fr
www.aupasdelanegoudet.com
Sur le Chemin de Stevenson (GR70), à Goudet, au cœur des Gorges de la Loire, Thérèse, vous ouvre les
portes de ses 3 chambres d'hôtes confortables et joliment décorées.
Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.
Types d'habitation : Chambres · Duplex · Construction
ancienne · Logement dans maison · Maison
Superficie : 35 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Hébergement locatif
B

Chambres d'Hôtes Le Fritz & Le Karl

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2017
Une personne : 70 € (petit déjeuner compris)
Deux personnes : 70 € (petit déjeuner compris).
Du 01/01 au 31/12/2018
Une personne : de 40 à 55 € (petit déjeuner compris) et pour 1 des 3
chambres: 55 € (petit déjeuner compris)
Deux personnes : de 70 à 90 € (petit déjeuner compris) et pour 1 des 3
chambres : 90 € (petit déjeuner compris)
Repas : 12 €
Panier pique-nique: 8 €.
Taxe de séjour non incluse.

Le Fritz - Raucoule · 43260 Queyrières
09 64 25 11 44
webcon@chambres-gite-auvergne.fr
www.chambres-gite-auvergne.fr
Nous sommes situés à 400m du centre du village, à 1200m d'altitude, orientation plein sud.

Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque Vacances

Hébergement locatif
C

La Grange
Les Granges · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
0611180793
la-grangre-43@outlook.fr
1 chambre d'hôtes sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Accueil en nuitée avec possibilité de petit déjeuner. Vous bénéficiez d'une salle de bain et cuisine privative
(vous pouvez facilement y préparer votre repas).
Ouvertures
D'avril à septembre
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Deux personnes : 40 € (Ne comprend pas le pdj).
Taxe de séjour incluse.

Hébergement locatif
D

Maison d'hôtes La Fontaine
La Fontaine · 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 57 64 36
sergechambon@wanadoo.fr
www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com
A quelques minutes de la RN88 St-Etienne/Le Puy-en-Velay, Colette et Serge vous accueillent dans leur
maison d'hôtes 'La Fontaine' entourée de pâturages dans un îlot de calme et de sérénité, avec une vue
panoramique sur les Monts du Velay.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
E

Rouge, Bleu, Vert

Tarifs
1 personne : 46€. 2 nuits et plus : 41€
2 personnes : 60€. 2 nuits et plus : 55€
3 personnes: 83€. 2 nuits et plus : 78€
Tables d'Hôtes : 16,50€.

1 place de l'église · 43150 Les Estables
04 63 84 96 72
Chambre d'hôtes situées dans le centre du village. Sylvain saura vous recevoir, et vous ouvrira les portes
de sont atelier...

Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 3

Hébergement locatif
F

Taraxa
Route du Pont · 43550 Saint-Front
04 71 59 57 43
06 66 36 45 67
gilbertepeeters@sfr.fr
Situées à Saint-Front à 1223 mètres d'altitude au coeur du massif du Mézenc, les chambres d'hôtes Taraxa
vous accueillent dans un espace entièrement neuf.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque

Tarifs
Une personne : de 35 à 40 € (petit-déjeuner compris +taxe de séjour à
régler sur place)
Deux personnes : de 70 à 80 € (petit-déjeuner compris +taxe de séjour à
régler sur place).
Si 3 nuitées consécutives, tarif de 30€/pers./nuitée, pdj et linge compris.

Hébergement locatif
G

La ferme de Sabadel
8, Sabadel · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.08.43.07
pascal.rascle@wanadoo.fr
A 3 Km de St Julien Chapteuil, nous vous accueillons en chambres d'hôtes (1 à 4 pers) et gite familial (4 à 5
pers).

Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque Vacances

Hébergement locatif
H

La Boria Delh Chastel

Le Bourg · 43260 Queyrières
04 63 84 90 66
contact@laboria-queyrieres.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G25041.html?ori=TRF
laboria-queyrieres.com
C'est au pied d'un rocher tout en orgues basaltiques que se logent les chambres d'hôtes de Christiane et
Eric aménagées dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle, dans un environnement de sucs volcaniques
caractéristiques de la région.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

Hébergement locatif
I

Les Bastides du Mézenc
Les Bastides · 43550 Saint-Front
04 71 56 33 18
06 15 36 34 16
regine.lay@orange.fr
Au cœur du massif du Mézenc, à 1350 m d'altitude, les chambres d'hôtes les Bastides raviront à coup sûr
les amoureux des grands espaces naturels. La bâtisse isolée aux accents montagnards a été réhabilitée et dévoile de nobles proportions.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
J

La Porte du Chardonnet
Route du Gerbier des Joncs · 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr
Cathy, agricultrice, vous invite à partager la vie du terroir, et vous accueille en chambres d'hôtes au sein de
sa propriété La Porte du Chardonnet, dans un cadre confortable et chaleureux. Visite guidé de l'exploitation.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 50 m²
Nombre de chambres : 2

Tarifs
Une personne : 25 €
Deux personnes : 50 €
Trois personnes : 75 €.

Hébergement locatif
K

Les Yourtes de la Chapuze
La Chapuze · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 87 49 14 25
yourtesdelachapuze@orange.fr
lesyourtesdelachapuze.e-monsite.com/
www.yourtesdelachapuze.fr/
Sur les hauteurs de St-Julien-Chapteuil, à la campagne, Karine, propriétaire des yourtes de la Chapuze
vous accueille toute l'année en formule chambres d'hôtes (nuitée et petit-déjeuner)
Ouvertures

Tarifs

Toute l'année.
Superficie : 27 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Deux personnes : de 70 à 80 €
Trois personnes : de 90 à 100 €
Personne supplémentaire : 20 € (Enfants tarifs : 11-18 ans : 15 €,
4-10 ans : 10 €,
moins 4 ans : gratuit)
Demi-pension : 50 € (à partir de 2 randonneurs (1/2 pension : nuitée, pdj et
repas du soir)).
Lit d'appoint 5ème couchage : 5 €
Taxe de séjour : 0.50 € / nuit / adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
L

Les Ecuries de L'Aventure
Domaine de Bonnefont · 43150 Saint-Martin-de-Fugères
04 71 03 86 99
06 13 63 67 79
office@equitation43.com
www.equitation43.com
On accède à cette ferme équestre par une route bordée d'arbres très agréable. la propriété est isolée, dans
un site magnifique surplombant la vallée de la Loire et Goudet.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/11.
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée : de 42 à 47 €.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
M

Bien être aux vents
La Roche Basse · 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 87 29
contact@bienetreauxvents.fr
www.bienetreauxvents.fr
C'est à quelques kilomètres de la station de pleine nature Les Estables et du Mont Gerbier de Jonc que
Virginie et Thierry vous accueillent.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 5

Tarifs
Une personne : 50 € (petit-déjeuner compris)
Deux personnes : 55 € (petit-déjeuner compris)
Trois personnes : 66 € (petit-déjeuner compris)
Repas : de 10 à 19 € (Enfant de moins de 12 ans : 10 €).
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
N

La Vidalle d'Eyglet
La Vidalle · 43550 Saint-Front
04 71 59 55 58
06 47 77 11 37
info@vidalle.fr
www.vidalle.fr
A 1350 m d'altitude sur le plateau du massif du Mézenc, la Vidalle d'Eyglet est le nom donné à cette
ancienne ferme du 17ème siècle entièrement rénovée où le charme des pierres et poutres d'antan se
mélange au mobilier ancien et contemporain.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs

Types d'habitation : Construction ancienne · Maison
Superficie : 300 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Une personne : de 90 à 120 € (petits déjeuners et taxes compris. Tarif
dégressif.)
Deux personnes : de 100 à 130 € (petits déjeuners et taxes compris. Tarif
dégressif.)
Repas : de 25 à 35 €.
Petits déjeuners et taxes compris. Tarif dégressif.
Taxe de séjour incluse.

Hébergement locatif
O

La Rose des Vents
Champagne · 43430 Les Vastres
04 71 75 55 34
06 36 92 13 89
de-gabbia.corinne@orange.fr
www.larosedesvents43.com
Agréable maison en bois située à la campagne, au coeur d'une nature authentique et préservée, La Rose
des Vents est située sur un plateau aux confins des Monts d'Ardèche et de la Haute-Loire, au pied du Mont
Mézenc à 1100 m d’altitude.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Chambres
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Repas : de 12 à 19 € (12€ : enfant
19€ : adulte)
Nuitée : 55 € (55€ la chambre avec petit-déjeuner compris, 10€ par
personne supplémentaire.).
0.50 € / pers. / nuitée (au-delà de 18 ans).
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
P

Chant'Vigne
La Vigne · 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 03 03 02
06 83 16 18 02
scotty.dany@wanadoo.fr
Chant'Vigne : villa surplombant une petite vallée à proximité du Puy-en-Velay, en lisière du massif du
Meygal,
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 25 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque

Hébergement locatif
Q

Chambres Pelerins Vialle
8 rue Simon Marcon · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 73 43
Chambre pélerin avec coin cuisine.
Ouvertures
Toute l'année.

Hébergement locatif

Tarifs
Une personne : de 45 à 48 € (Petit-déjeuner compris. Taxe de séjour à
régler sur place.)
Deux personnes : de 53 à 58 € (Petit-déjeuner compris. Taxe de séjour à
régler sur place.)
Personne supplémentaire : à partir de 10 € (au delà de 8 ans : 10€/pers.
suppl./nuitée (couchage d'appoint 1 pl).
Taxe de séjour non incluse.

R

Chambres Pelerins Gallien
7 route des Granges · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 75 40
Cambre pèlerin. Repas donativo.

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
40€ en demi pension.

Types d'habitation : Meublé indépendant
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Hébergement locatif
S

Le Francillon
Francillon · 43150 Les Estables
04.71.08.39.56
mariejoseedurand43@gmail.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G25026.html?ori=TRF
Le francillon est une ferme typique du mont Mézenc avec toit de lauzes. Nous y avons aménagé 5
chambres confortables avec chacune une salle de bain privée. Tous les soirs nous proposons la table
d'hôtes, nos convives se rassemblent.
Ouvertures
Toute l'année.

Hébergement locatif
T

Le Ré Bémol
39, rue Saint Jean · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 87 16
roger.bertrand@freesbee.fr
Chambres situées au dessus d'un bistrot de village, proposant une restauration basée prioritairement sur
des produits frais et locaux.

Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 3

Hébergement locatif
U

Le Moulinou
Le Moulinou · 43150 Moudeyres
04 71 08 30 52
lucia.toebes@orange.fr
lemoulinou.free.fr
Corps de ferme typique du XVIIIe siècle dans un environnement paisible de pâturages. Avec un accueil
simple et chaleureux, dans une ambiance familiale, nous vous proposons 5 chambres de caractère avec
salle d'eau et wc privés.
Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
V

La Drapière
Place du Foirail · 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 15 26
dom.baladier@free.fr
Dominique et François vous accueillent à la Drapière, en plein coeur du pays du Mézenc, aux confins des
départements de la Haute-Loire et l'Ardèche.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 4

Hébergement locatif
W

Germaine et Michel Julien
Montoing · 43260 Saint-Pierre-Eynac
04.71.03.00.39
gm.julien@orange.fr
Ancienne ferme restaurée au coeur d'un paysage de sucs volcaniques.

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Nous consulter.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 3

Hébergement locatif
X

La Bartette
La Vacheresse · 43150 Les Estables
04 71 08 31 70
labartette@orange.fr
Venez vous ressourcer chez Catherine, dans sa belle maison en pierres et lauzes de 1875 entièrement
restaurée, au cœur d'un hameau.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
Y

Blaisine & Philomène

50, rue Saint-Pierre · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 80 26
0672253900
elisabeth.chalindar@wanadoo.fr
Entre Loire et Mézenc, à égale distance du Puy-en-Velay et des Estables, dans la cité du Monastier, maison
agréablement rénovée avec très belle vue sur la campagne.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.
Nombre de chambres : 3

Hébergement locatif
Z

La Maison des Bouzols
La Roche Haute · 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 85 65
06 19 68 46 44
lamaisondesbouzols@outlook.com
www.la-maison-des-bouzols.fr/
Au hameau de Roche Haute (Freycenet La Cuche), entre le Monastier et les Estables, la Maison des
Bouzols vous ouvre ses portes. Ici, à 1200m d'altitude, vous pourrez profiter du calme et bénéficier d'une
vue exceptionnelle sur les monts du Velay.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 50 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Hébergement locatif
0

La Cabane du Plateau
Les Raches · 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 01 21 97
06 10 45 34 93
pierre.boullet@orange.fr
www.cabaneduplateau.fr
Cabane perchée nichée au milieu des arbres.
Ouvertures
Du 01/01 au 15/11.
Nombre de chambres : 1

Hébergement locatif
1

La Framboisine
le bourg · 43150 Alleyrac
04.71.09.71.24
nadine.legaz@hotmail.fr

Tarifs
Une personne : 52 €
Deux personnes : 62 € (10% de réduction à partir de la 3ème nuitée)
Repas : 21,50 € (8€ pour les enfants de - de 12 ans).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Nuitée avec petit-déjeuner compris.

Hébergement collectif
2

Gîte d'étape et table d'hôtes L'île au Trésor
7 Place du couvent · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06.11.56.15.69
06 87 48 12 10
gite.ileautresor@gmail.com
barloquette.jimdo.com
Au Monastier-sur-Gazeille, proche de l’église abbatiale Saint-Chaffre, l'Île au Trésor avec sa façade
vitaminée couleur mandarine et ses volets bois vert anis est le gîte idéal pour les marcheurs en quête
d'accueil chaleureux, de confort et de repos.
Ouvertures
Du 20/03 au 31/10.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Tarifs
Nuitée : 18 € (Nuitée seule : 18 € par personne. Taxe de séjour à régler sur
place.)
Petit déjeuner : 5 € (Petit déjeuner : 5 € par personne)
Demi-pension (/ pers.) : 37 € (1/2 pension : (nuitée, petit-déjeuner et repas
du soir) 37€/ pers. (Draps fournis). Taxe de séjour à régler sur place.).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Petit déjeuner : 5 €/personne
Panier repas : 6 €/personne
½ pension enfants : <5 à 12 ans> : 20€ / enfants < 2 à 4 ans> : 12€ / enfants
<2 ans : 0€.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 12

Hébergement collectif
3

Gite de la Fontaine
43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 57 64 36
06 82 52 40 46
sergechambon@wanadoo.fr
stpierrelafontaine.jimdo.com/
Gîte d'étape et de séjour et chambres d'hôtes dans un bâtiment en pierres agréablement rénové mitoyen à
la maison des propriétaires.
Ouvertures
Toute l'année.
Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée 1 personne : 16€
Nuitée 12 personnes : 190€
Nuitée 15 personnes :240€
PDJ : 6€
Tables d'Hôtes + PDJ : 22,50€
Location de draps : 6€ par lit et par séjour
Chiens admis : 3€
Chevaux : 6€.
Taxe de séjour incluse.

Capacité d'hébergement : 15
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 32
Prestations : Réception · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Espace
de restauration · Vaisselle mise à disposition

Hébergement locatif
4

Les Yourtes de la Chapuze

La Chapuze · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 87 49 14 25
yourtesdelachapuze@orange.fr
lesyourtesdelachapuze.e-monsite.com/
www.yourtesdelachapuze.fr/
Sur les hauteurs de St-Julien-Chapteuil, à la campagne, Karine, propriétaire des yourtes de la Chapuze
vous accueille toute l'année en formule chambres d'hôtes (nuitée et petit-déjeuner)

Ouvertures
Toute l'année.
Superficie : 27 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
· Virement

Tarifs
Deux personnes : de 70 à 80 €
Trois personnes : de 90 à 100 €
Personne supplémentaire : 20 € (Enfants tarifs : 11-18 ans : 15 €,
4-10 ans : 10 €,
moins 4 ans : gratuit)
Demi-pension : 50 € (à partir de 2 randonneurs (1/2 pension : nuitée, pdj et
repas du soir)).
Lit d'appoint 5ème couchage : 5 €
Taxe de séjour : 0.50 € / nuit / adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement collectif
5

Gite d'Etape Bien Etre Aux Chenes
Les Chênes · 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 33 87
corinne@bienetreauxchenes.com
www.bienetreauxchenes.com
Beau gîte spacieux et confortable aménagé dans une ancienne ferme typique du Plateau du Mézenc,
restaurée avec goût et à 2 km de Fay-sur-Lignon. Proche des sentiers balisés, l'endroit est idéal pour une
pause "au naturel" dans de magnifiques paysages.
Capacité d'hébergement : 14

Hébergement locatif
6

Le Karl · 2 étoiles
Raucoule · 43260 Queyrières
09 64 25 11 44
contact@lekarl.fr
www.lekarl.fr
A Queyrières, à 1200 m d'altitude et exposé plein sud, Le Karl est le nom donné à ce meublé de tourisme
de bon confort.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Superficie : 60 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque
Capacité d'hébergement : 4

Hébergement locatif
Au Pas de l'Âne - La Fouragette · 3 étoiles

Tarifs
Week-end : 120 € (Tarif WE (3 jours/2 nuits))
Semaine : de 310 à 430 €.
Taxe de séjour non incluse.

7

le bourg · 43150 Goudet
04 71 03 90 42
06 20 22 36 00
chirol.therese@orange.fr
https://www.aupasdelanegoudet.com/
A 830 m d'altitude, au coeur des Gorges de la Loire, Thérèse, vous ouvre les portes de son gîte de 4
personnes à la déco esprit montagne, chaleureuse et moderne.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Superficie : 55 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

Tarifs
Semaine : 385 € (Taxe de séjour à régler sur place.
Services proposés à la demande : linge de lit et linge de toilette (prestations
payantes).).
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 4

Hôtellerie
8

Auberge L'Herminette
Bigorre - Les Maziaux · 43550 Saint-Front
04 71 59 57 58
lherminette@wanadoo.fr
www.auberge-lherminette.com
Maison d'hôtes situés dans un petit hameau typique de chaumières, solide bâtisse en pierres couverte de
lauzes. La terrasse offre une vue panoramique sur l'ouest et les monts du Velay. Accueil cyclos et VTT
(garage) et cavaliers.
Ouvertures
Du 01/04 au 05/11.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 23

Tarifs
Chambre double avec petit déjeuner : de 74 à 84 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre twin : de 74 à 84 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre single : de 57 à 64 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre triple : de 111 à 126 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre quadruple : de 128 à 148 € (Avec petit déjeuner.)
Demi-pension (/ pers.) : de 54 à 64 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : de 52 à 59 €
Tarif groupe Nuit avec petit déjeuner / pers : de 32 à 37 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif groupe à partir de 18 personnes.
A partir de 37€ par pers, avec petit déjeuner.
1/2 pension à partir de 54€ par pers.
Parking voiture gratuit.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
6

Hébergement collectif
9

Le Francillon
Francillon · 43150 Les Estables
04.71.08.39.56
mariejoseedurand43@gmail.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G25026.html?ori=TRF
Le francillon est une ferme typique du mont Mézenc avec toit de lauzes. Nous y avons aménagé 5
chambres confortables avec chacune une salle de bain privée. Tous les soirs nous proposons la table
d'hôtes, nos convives se rassemblent.
Ouvertures
Toute l'année.
Chaîne/Label : 3 épis

Capacité d'hébergement : 20

