Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage
Meygal

Gîtes d'étape Mézenc Loire Meygal

Hébergement collectif
A

Gite d'Etape Communal
36 rue Saint Jean · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 37
leprovence.lemonastier@wanadoo.fr
Gite d’étape avec 15 lits individuels, cuisine équipée.
Ouvertures
Du 01/03 au 01/12/2018.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Nuitée : de 15 à 18 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 42 €.
18€ par pers et par jour.
15€ par pers et par jour pour les groupes de + de 10 pers.
La taxe de séjour s’élève a 0.40€ par pers et par jour.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 15

Hébergement collectif
B

Gite d'étape : La Traverse
Rue de la Tour · 43430 Fay-sur-Lignon
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr
Le gîte La Traverse, restauré en 2014, peut accueillir jusqu'à 15 personnes pour une ou plusieurs nuits.
Bien que sa première vocation, en tant que gîte d'étape, soit d'héberger des voyageurs de passage dans
notre village.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs

Linge de lit et de toilette en supplément.
Ménage en supplément.
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement : Chèque · Espèces

Capacité d'hébergement : 15
Location de salles : Nombre de salles : 1

Capacité maximum : 50

Hébergement collectif
C

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 collectif
D

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
E

Gite d'Etape Municipal
place Saint-Robert · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 48 67
Chambres en dortoir, cuisine commune équipée, sanitaires. 15 places.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.
Possibilité d'ouverture l'hiver en réservant au moins une
semaine à l'avance pour un minimum de 4 personnes.
Fermé le jeudi sauf juillet et août.

Tarifs
12.35 par nuité et par personnes du 1er novembre au 30 avril.

Hébergement collectif
F

Gite Stevenson
32 rue Langlade · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 04 40 28 98
04 71 03 84 74
gite.monastier@hotmail.fr
gitemonastier.monsite-orange.fr
Gîte d'étape sur le Chemin de Stevenson (GR70) et Chemin de Saint Régis (GR430).
Ouvertures
Du 15/03 au 15/10/2018.
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Nuitée : 16 €
Demi-pension (/ pers.) : 36 €.
Taxe de séjour : 0,40€.
3€ de réduction pour étudiants, mineurs et demandeurs d'emploi.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 8

Hébergement collectif
G

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 collectif
H

Gîte du Mézenc
Rouzoulin · 43150 Les Estables
04 71 08 34 66
06 22 94 48 94
gitedumezenc@gmail.com
www.gite-du-mezenc.fr/
Aux Estables, en montagne, à 1372 m d'altitude, le Gîte du Mézenc, ancien hôtel transformé aujourd'hui en
gîte d'étape et de séjour adapté pour les groupes et les individuels, vous accueille en toute saison.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement
Capacité d'hébergement : 28

Hébergement collectif
I

Gîte L'Estela
Route du Moulin de Savin · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
campingestela@yahoo.fr
www.campingestela.fr
Camping au bord de la Gazeille possédant des emplacements de tentes ainsi que 10 chalets et une roulotte. Vous pourrez venir profiter
d'un bel espace ombragé ainsi que d'une piscine extérieure.
Camping sur le chemin de Stevenson.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.
Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Nuitée : 12,50 €
Petit déjeuner : 6,50 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 32 € (A partir de 32€.).

Hébergement collectif
J

Chez la Voisine
17 rue Langlade · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 91 11
07 88 67 85 15
yves.sanouillet@wanadoo.fr
Studio entièrement refait avec des matériaux écologiques et situé dans le bourg du Monastier.
Ouvertures
Toute l'année.
Capacité d'hébergement : 2

Hébergement collectif
K

Gite les Mille Fleurs
Chemin de la Gazeille · Bonnefond · 43550 Saint-Front
04 71 59 50 22
therese.delabre@hotmail.fr
gite-lesmillefleurs.monsite-orange.fr

Hébergement collectif
L

Le Chalet d'Ambre
Le Bourg · 43150 Les Estables
04 71 08 33 52
lechaletdambre@hotmail.fr
www.chalet-ambre-estables.com
Gîte de séjour situé au centre du village dans une station de ski, au cœur des grands espaces du plateau
du Mézenc. Un accueil familial et une cuisine entièrement faite maison vous y attendent en toute convivialité.

Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Nuitée : de 19 à 25 €
Petit déjeuner : 7 €.

Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces

Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 19

Hébergement collectif
M

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

Hébergement collectif
N

Meublé n° 92153
38 rue des Dentellières · 43150 Freycenet-la-Tour
06 71 69 01 65
francois.bertrand4@free.fr
Ancienne ferme entièrement restaurée au centre d'un petit bourg de moyenne montagne. Grande terrasse (18 m²).
Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Semaine : de 725 à 1 300 €
Week-end : 485 €.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 18

Hôtellerie de plein air
O

Camping et Gîte L'Estela · 3 étoiles
Route du Moulin de Savin · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr
Situé au bord de la Gazeille, le camping l'Estela dispose de 50 emplacements tentes et caravanes, 10 chalets et une roulotte.
Bel espace ombragé et piscine chauffée.
Camping et gite d’étape sur le chemin de Stevenson.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Bons CAF · Chèque · Chèque
Vacances · Espèces · Paypal · Virement

Tarifs
Forfait : à partir de 14,50 € (Forfait 2 adultes)
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : à partir de 3 € (de 3 à 10 ans)
Prix animal / jour : 2,50 € (tenus en laisse)
Prix par personne supplémentaire : 7 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 27 à 75 € (Prix par nuit dégressif à
partir de la 2ème nuit. Capacité entre 2 et 6 personnes.).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Voir sur le site internet.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre d'emplacements classés :
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 61
61
Nombre réel d'emplacements nus :
Nombre réel d'emplacements avec locatifs :
Nombre d'hébergements insolites :
50
11
1
Nombre de bungalows en location :
10

Hôtellerie
P

Hôtel le Provence · 2 étoiles
Avenue des écoles · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 37
leprovence.lemonastier@wanadoo.fr
www.le-provence.com
Dans cet hôtel entièrement rénové, pris en main par une nouvelle équipe jeune et dynamique en 2015, vous
trouverez calme, tranquillité et accueil chaleureux.
Ouvertures
Du 09/01 au 24/12.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif
Q

Gîte La Traverse · Non Classé
Rue de la Tour · 43430 Fay-sur-Lignon
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr
Le gîte La Traverse, restauré en 2014, peut accueillir jusqu'à 15 personnes pour une ou plusieurs nuits.
Bien que sa première vocation, en tant que gîte d'étape, soit d'héberger des voyageurs de passage dans
notre village.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Location de salles : Nombre de salles : 1

Tarifs
Linge de lit et de toilette en supplément.
Ménage en supplément.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité maximum : 50

Hébergement locatif
R

La Maison Forestière du Mézenc
Route de Peccata · 43150 Les Estables
04 71 08 35 66
francois.nicaise43@gmail.com
lamaisonforestieredumezenc.fr
La Maison Forestière du Mézenc, propriété de François et Eva, vous offre la possibilité de séjourner à la
nuitée ou davantage selon vos envies. Lieu idéal pour les randonneurs. Beauté des paysages naturels !
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 4

Hébergement locatif

S

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

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€.

Hébergement locatif
T

Roulotte L'Estela
Route du Moulin de Savin · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
campingestela@yahoo.fr
www.campingestela.fr
Camping au bord de la Gazeille possédant des emplacements de tentes ainsi que 10 chalets et une
roulotte. Vous pourrez venir profiter d'un bel espace ombragé ainsi que d'une piscine extérieure.
Camping sur le chemin de Stevenson.
Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.
Types d'habitation : Bungalows indépendants
Superficie : 20 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 4

Tarifs
Nuitée : 70 €
Week-end : 130 €
Semaine : de 290 à 485 €.
Taxe de séjour non incluse.

