
 · Gîte La Traverse Non Classé  B

 · Gites de Montgardy Non Classé

Deux gîtes communaux meublés qui vous accueillent 1 ou plusieurs jours.
Le petit gîte peut accueillir 4 personnes, tandis que 6 personnes peuvent loger dans le grand gîte. Les deux 
peuvent être combinés et vous offrir ainsi un logement de 10 personnes. Situés dans le bourg du village, ils 
offrent un accès direct aux commerces et services.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Route de Saint Clément 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 51 63
mairiefaysurlignon@orange.fr

 A

Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage 
Meygal

Gîtes & meublés

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte n°5047

Dans une station de ski, ce gîte est aménagé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire et ouvre sur 
une cour non fermée (120 m²), dans un paysage de prairies, de sucs et de forêts.
Dans une station de ski, ce gîte est aménagé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire et ouvre sur 
une cour non fermée (120 m²), dans un paysage de prairies, de sucs et de forêts. 
R.d.c. : séjour-cuisine (TV), 2 chambres (2 lits double 140, 2 lits simple 90), salle d'eau, wc. Chauffage central compris dans le tarif. A 
proximité : parapente et escalarbre dans le village, pistes de ski à 280 m, office de tourisme à 160 m, grand parking à 90 m, col de la croix 
de Peccata, col de la croix de Boutières, grande foire en août, commerces, Le Monastier à 16 km (abbatiale, musée des croyances 
populaires, festival de cuivre,viaduc de la Recoumène et saut à l'élastique, tous commerces et services).

Ouvertures
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
Du 22/12 au 30/03, tous les jours.

Labels : 2 épis

  ·   Route du Gerbier 43150 Les Estables
04 71 08 34 45

D

Gîte n°0005334

Ce gîte indépendant avec une grande terrasse dallée (50 m²), bien aménagé, est situé dans un village du 
massif du Mézenc, dans un environnement de prés et de bois.
R.d.c. : séjour-cuisine (TV, cheminée à foyer fermé, bois non fourni), wc, buanderie. 1er étage : 3 chambres 
(1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 2 lits superposés 1 pers.), salle de bains, wc. Chauffage électrique (dalle chauffante et convecteurs) en 
supplément selon consommation. Le gîte est équipé d'un téléphone fixe à usage restreint, merci de demander les modalités d'accès au 
propriétaire au préalable. A proximité : parapente, saut à l'élastique, chiens de traîneau, patrimoine ancien à découvrir : chaumières, 
écomusée, abbaye du Monastier, vieille ville du Puy-en-Velay, Conservatoire de la Dentelle...

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
04.71.49.43.43
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5334.html?ori=TRF

C

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.

La Traverse dispose également de 2 salles de réception et peut être louée dans sa totalité afin d'organiser fêtes de famille, anniversaires et 
autres événements.
Le gîte dispose d'une cuisine équipée, d'une salle à manger avec une grande cheminée, d'une salle de bain à l'étage avec wc, douches et 
lavabos, ainsi qu'une salle de bain avec accès aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.
Les couchages sont répartis comme suit : 3 chambres doubles (lits de 140 cm), 1 chambre triple (un lit de 140 cm et un lit de 90 cm), 1 
dortoir (six lits de 90 cm).

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50

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

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Rue de la Tour 43430 Fay-sur-Lignon
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte CommunalG

 · Gîte de l'ancien couvant n° 5250 2 étoiles

Vaste bâtiment communal comprenant 2 gîtes mitoyens ainsi que d'autres logements dans un village calme 
du massif du Mézenc.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible), 3 ch. (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de bains, wc. 
Chauffage électrique à régler sur place. Terrain non clos commun, salon de jardin. 
Attention : en hiver, les équipements spéciaux pour les véhicules sont fortement recommandés. 
Sur place : Maison du Fin Gras du Mezenc, Parapente, volcans Les Narces, Le Mont Signon. Les Estables : station sports d'hiver (8 km), 
Fay-sur-Lignon (6 km) : espace VTT, commerces.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : 50 €
Semaine : de 190 à 280 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Labels : 2 épis

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

  ·   Le Bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr

F

 · Gite aux Estables 2 étoiles

Gite sur la commune des Estables, station familial de ski en hiver ! Nombreuses activités de plein air.
Rez de chaussée, séjour cuisine et TV. 2 chambres, salle d'eau, wc.
Chauffage central compris dans le tarif de location.
Dépôt de garantie à verser à l'arrivée 100€

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 130 €
Semaine : de 260 à 380 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le bourg 43150 Les Estables
04.71.08.34.35

E

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte n°0005374

Gîte aménagé dans l'ancienne école au centre du village avec cour fermée (100 m²), jardin (100 m²) et 
parking.
R.d.c. : séjour-cuisine (TV), salle d'eau, wc. 1er étage : 4 chambres (2 lits 140, 4 lits 90), salle d'eau, wc. 
Supplément animal : 15 €/animal/séjour. Chauffage électrique en supplément selon consommation. Bois pour la cheminée fourni 
gracieusement. Service de ménage majoré de 15 € si présence d'un animal. Caution ménage : 40 €. A proximité : Lac d'Issarlès à 20 km, 
Le Monastier-sur-Gazeille (Musée des Croyances populaires, viaduc de la Recoumène...) à 6 km, gorges de la Loire à 16 km. Tous 
commerces et services au Monastier-sur-Gazeille (6 km). Plus d'informations sur www.presailles.net

Types d'habitation : Maison

  ·   Le Bourg 43150 Présailles
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5374.html?ori=TRF

I

 · Gîte de l'ancienne école n° 5288 2 étoiles

Dans un village de montagne, ce gîte mitoyen de plain pied est aménagé dans une ancienne école et 
dispose d'un terrain privatif clos.
Mitoyen à une maison d'habitation avec entrée et terrain privatifs et opposés.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible, TV), 3 ch. (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de bains, wc. 
Chauffage électrique à régler sur place. 
Attention : en hiver, les équipements spéciaux pour les véhicules sont fortement recommandés. 
Sur place : Maison du Fin gras du Mézenc, parapente, volcans les Narces et Mont Signon, Les Estables : station de sports d'hiver(8 km), 
Fay-sur-Lignon (6 km) : espace VTT.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : 50 €
Semaine : de 230 à 320 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 103
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr

H

Maison indépendante avec cour fermée (50 m²) dans un joli bourg du massif du Meygal comprenant le gîte 
mitoyen à un autre logement.

R.d.c. : séjour-cuisine (convertible), 1 chambre (1 lit 140), salle de bains, wc. Chauffage électrique en supplément selon consommation. 
Bois pour la cheminée en supplément : 60 €/m3. Village typique avec ses croix et ses maisons notariales. St-Julien-Chapteuil (7.5 km) : 
église, musée Jules Romains, moulins de Neyzac, sport et aventure, marché hebdomadaire, tous commerces et services.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Habitations mitoyennes
Labels : 1 épi
Nombre de chambres : 1

  ·   Le Bourg 43260 Montusclat
04 71 08 41 44
04 71 08 41 44
montusclat.mairie@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5252.html?ori=TRF

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte n°0005247L

 · Gîte de l'ancien couvant n° 5251 2 étoiles

Dans un village de montagne avec ses maisons typiques et ses grands espaces, 2 gîtes mitoyens avec un 
terrain non clos commun, aménagés dans un vaste bâtiment comprenant d'autres logements.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible), 3 ch. (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de bains, wc. 
Chauffage électrique en supplément selon consommation. 
Attention : en hiver, les équipements spéciaux pour véhicules sont fortement recommandés. 
Sur place : parapente, Maison du Fin gras du Mézenc, volcans les narces, le mont Signon. Les Estables : station de sports d'hiver (8 km). 
Fay-sur-Lignon (6 km) : espace VTT, commerces.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : 50 €
Semaine : de 190 à 280 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Labels : 2 épis

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

  ·   Le Bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr

K

 · Gîte de la cure n° 5314 3 étoiles

Dans un village de montagne, ce gîte mitoyen au presbytère ouvre sur une grande terrasse avec vue 
panoramique sur le Mézenc et la campagne. Il est aménagé au-dessus d'une auberge.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible, TV, cheminée), 3 ch. (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de 
bains, wc.
Cour non fermée, salon de jardin, parking. 
L'accès se fait par la terrasse (quelques marches). Chauffage électrique à régler sur place. 
Attention : en hiver, les équipements spéciaux pour les véhicules sont fortement recommandés. Sur place : Maison du Fin gras du Mézenc, 
parapente, Les Estables : station de sports d'hiver (8 km), Fay-sur-Lignon : commerces (6 km)

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : 50 €
Semaine : de 230 à 320 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 105
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Bourg 43430 Chaudeyrolles
04 71 59 50 45
mairiedechaudeyrolles@wanadoo.fr

J

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gite du Couchant

Gîte de Massibrand

Maison indépendante en pierres entièrement restaurée dans un hameau du parc des Monts d'Ardèche, à 15 
km du lac d'Issarlès.
Vous serez séduits par la beauté des paysages et apprécierez la vue du jardin (100 m²). R.d.c. (côté rue) 50 
m² : garage, buanderie. 1er étage (r.d.c. côté jardin) 60 m² : séjour-cuisine (TV, convertible, cheminée à foyer fermé), 1 chambre (1 lit 140), 
1 chambre (2 lits 90), salle d'eau, wc. Terrain non clos (450 m²), gîte à proximité d'une exploitation agricole. Chauffage électrique en 
supplément selon consommation. Bois pour la cheminée fourni gracieusement. Equipement bébé : chaise haute, poussette, baignoire. A 
proximité : Les Estables à 10 km (station de sports d'hiver, parapente), Le Monastier à 12 km (église, château abbatial, musée des 
croyances populaires, sa

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Massibrand 43150 Présailles
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5360.html?ori=TRF

N

Gite du Levant

Sur la route du Mont Mézenc, au départ des pistes de ski et des randonnées, cette ancienne ferme de pays 
rénovée dispose d'un vaste extérieur non clos (5000 m²), d'une terrasse et d'une vue magnifique.
Le gîte est mitoyen avec une entrée et une terrasse indépendantes. R.d.c : grande pièce à vivre de 50 m² 
avec cuisine intégrée, coin TV (écran plat) et coin repas, buanderie, wc. 1er étage : 1 chambre (3 lits 90) avec salle de bains-wc, 1 chambre 
(lit 160), grande salle d'eau. 2e étage : 1 chambre mansardée (3 lits 90), avec wc et lavabo. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. 
Accès Internet en wifi gratuit. Possibilité de louer le gîte mitoyen G5424 (10 pers). Chauffage central au fuel compris dans le tarif. Les draps 
sont fournis gracieusement. A proximité : toutes activités de pl

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3

  ·   La Marceline 43150 Les Estables
04 71 01 06 33
fabienne.sanial@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5425.html?ori=TRF

M

Situé sur un grand terrain clos de 3000 m² avec un grand verger, ce gîte est mitoyen à la maison du 
propriétaire dans un village coquet. Il possède une terrasse de 40 m² avec un petit abri de jardin.
R.d.c. : séjour-cuisine (convertible, TV), salle d'eau, wc. 1er étage mansardé : 1 chambre (1 lit 140), 1 
chambre (2 lits 90). Chauffage électrique en supplément selon consommation. Bois pour la cheminée à 
foyer fermé fourni en supplément : 45 €/stère (1/4 stère offert). Caution ménage : 45 €. Equipement bébé : 
lit, chaise haute, baignoire, parc, pot. A proximité : golf à 4.5 km, St-Julien-Chapteuil à 7.5 km (église, 
musée Jules Romains, moulins de Neyzac, marché hebdomadaire, tous commerces et services), Le Puy-en-Velay à 12 km (site historique, 
cathédrale, cloître, vieille ville, dyke et cha

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Tournecol 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com

www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5247.html?ori=TRF

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Gîte n°0005438 2 étoiles

Situé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, cet appartement de plain-pied est spacieux et 
pratique.
Avec ses petites terrasses, vous profiterez d'un espace extérieur agréable et fleuri tout en goûtant la 
tranquillité d'un terrain clos commun (200 m² privatifs au gîte). Entrée directe par la terrasse abritée : séjour-cuisine (TV, convertible, accès 
Internet wifi), 1 chambre avec 1 lit 160 et 1 lit 90, salle d'eau avec wc. Chauffage électrique en supplément selon consommation d'octobre à 
avril. Equipement bébé sur demande : lit, chaise haute. La taxe de séjour est incluse au tarif. A proximité : golf à 5 km, St-Julien-Chapteuil à 
8 km (église, musée Jules Romains, moulins de Neyzac, marché hebdomadaire, tous commerces et services), Le Puy-en-Velay à 12 km 
(site historique, cathédrale, rocher Corneille, Chappelle Saint Michel...)

Tarifs
Semaine : de 210€ à 360€
Du 1/04 au 5/05 : 210€ / semaine

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2018.
Fermé du 1/11 au 31/03.

Classement préfectoral : 2 étoiles

  ·   6, route de Tournecol -Marnhac 43260 Saint-Pierre-Eynac
04.44.43.93.12
jereserve@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5438.html?ori=TRF

     Q

 · Gîte n°0001091 2 étoiles

Ancien presbytère comprenant 2 gîtes mitoyens indépendants dans village proche des gorges sauvages de 
la Loire et du mont Gerbier de Jonc. Grand terrain clos commun. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, 
cheminée (bois gratuit). 1er étage : 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de bains, wc. 2e étage : 1 ch. (2 
lits 1 pers.). Chauffage électrique à régler suivant consommation. Terrasse, salon de jardin. A proximité : 
Arlempdes à 14 km (bourg médiéval), Le Monastier-sur-Gazeille à 15 km (église abbatiale, musée des Croyances Populaires), Pradelles à 
22 km (classé Plus Beau Village de France).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 153 €
Semaine : de 247 à 488 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Habitations mitoyennes · Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 92
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

 43150 Salettes
04 71 57 36 26
mairie.salettes702@orange.fr

P

Sur la route du Mont Mézenc, au départ des pistes de ski et des randonnées, cette ancienne ferme de pays 
rénovée dispose d'un vaste extérieur (5000 m²), d'une terrasse et d'une vue magnifique.
R.d.c : grande pièce à vivre de 60 m² avec cuisine intégrée, coin TV et coin salon, buanderie, wc. 1er étage 
: 2 chambres (2 lits 160) avec salle d'eau-wc, 1 chambre (2 lits 90), grande salle d'eau. 2e étage : 1 chambre mansardée (4 lits 90) avec wc 
et lavabo. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. Accès Internet en wifi gratuit. Possibilité de louer le gîte mitoyen G5425 (8 pers). 
Chauffage central au fuel inclus dans le tarif. Draps fournis gracieusement. A proximité : toutes activités de pleine nature dans Massif du 
Mézenc et Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, ski et activités nor

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

  ·   La Marceline 43150 Les Estables
04 71 01 06 33
fabienne.sanial@wanadoo.fr
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/43G5424

O

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte du BetzT

Gite de la Tortue

Ancienne ferme traditionnelle du XIXe siècle entièrement restaurée au coeur d'un village du massif du 
Meygal au pied de la Tortue.
Terrain engazonné clos (500 m²). R.d.c. : séjour-cuisine (TV, lecteur DVD-blue ray, poêle Godin, bois mis à 
disposition gratuitement.), buanderie, salle d'eau, wc. 1er étage : petit salon, 1 chambre avec salle d'eau communicante (1 lit 160), 1 
chambre (2 lits 90), 1 chambre avec mezzanine (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc. Jeux d'extérieur : portique avec balançoires, toboggan, 
bac à sable. Téléphone métropole et Internet en illimité. Chauffage électrique inclus dans le prix. Equipement bébé : lit parapluie, chaise 
haute, baignoire, matelas à langer. A proximité : possibilité de visite de l'élevage d'autruches dans le hameau, St-Julien-Chapteuil (piscine, 
église...).

Tarifs
Bois mis à disposition gratuitement.
Chauffage électrique inclus dans le prix.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 180
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Fraisse 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.49.43.43
06.08.75.71.29
www.gitedelatortue.fr

 S

Gîte Catet

Catet, ancienne habitation d'une ferme du XVIIe siècle isolée en retrait du village près des pistes.
Terrasse dallée de 30 m² et terrain non clos (500 m²) avec vue dégagée sur la vallée, le village et, à 400 m, sur les monts d'Ardèche.
R.d.c. : séjour-cuisine (poêle à bois, bois gratuit), salle d'eau, wc. 1er étage : 3 chambres (3 lits 140, 2 lits 90), wc. Arcasse à disposition 
pour le matériel de ski, les vélos... Village de montagne : risque de fort enneigement. Chauffage électrique en supplément selon 
consommation. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. A proximité : station de ski alpin, commerces, accrobranche, parapente, 
Mont Mézenc (1753 m), Mont Gerbier de Jonc à 13 km, Lac d'Issarlès à 22 km, Le Puy-en-Velay à 33 km.

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Route du Gerbier 43150 Les Estables
04.71.08.31.30
06.99.61.89.97
laurence.exbrayat@laposte.net
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5399.html?ori=TRF

  R

Du 05/05 au 07/07 et du 25/08 au 22/09: 250€ / semaine
Du 07/07 au 28/07 et du 18/08 au 25/08: 340€ / semaine
Du 28/07 au 18/08: 360€ / semaine.
option ménage fin de séjour : 30€.
Taxe de séjour incluse.

Types d'habitation : Appartement
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 46
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·

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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte du Roure

Maison avec vaste terrain dans un hameau à 2 km de Lantriac et 14 km du Puy-en-Velay.
Séjour avec clic-clac, cheminée, TV, coin cuisine équipé. Deux grandes chambres claires, une double (140 x 190) et une twin (2 lits de 90 x 
190). Salle de bains avec une petite baignoire. Sanitaires séparés. Terrain clos de 1100 m2 avec portail électrique. Toboggan pour jeunes 
enfants. Possibilité de stocker vélos ou motos dans un garage. Matériel bébé à disposition. Chauffage au fuel compris dans le prix de mai à 
septembre. Animaux acceptés après accord avec le propriétaire. Meublé non fumeur.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : 330 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2

  ·   Le Roure - Rue des Combes 43260 Lantriac
04 71 05 13 55
raoul.lyotard@orange.fr

V

 · Gîte du Roure 2 étoiles

Maison individuelle sur terrain clos.
Maison proche du village de Lantriac, à 15km du Puy en Velay, au calme dans un petit hameau.

Tarifs
Taxe de séjour en sus.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Titre 
Restaurant

  ·    ·   Rue des Combes Le Roure 43260 Lantriac
04.71.05.13.55
raoul.lyotard@orange.fr

   U

A la recherche d'authenticité, vous serez comblés par cette demeure du XVIIIe siècle pleine de charme 
avec sa cour close (200 m²) par une grange, un four à pain et un portail centenaire.
Ses pièces spacieuses et lumineuses meublées avec soin vous accueilleront avec tout le confort pour des 
vacances sereines. R.d.c. : séjour (TV, convertible, poêle Godin, bois offert), salle à manger-cuisine, wc, 
buanderie. 1er étage : 2 chambres (1 lit 160, 1 lit 140, 1 lit 90), salle d'eau avec douche balnéo, wc. Chauffage central en supplément en 
moyenne saison (10 €/jour, si utilisation). Parking, transats, petit local pour les vélos, jeux de société. Equipement bébé : lit, chaise haute, 
baignoire, matelas à langer. A proximité : Observatoire astronomique à 400 m avec nombreuses animations estivales (gr

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Le Betz 43260 Saint-Julien-Chapteuil

04 73 31 04 41
paexbrayat@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5349.html?ori=TRF
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Gîte Les 3 MontsZ

Gîte n°0005400

Maison indépendante en bordure d'une station de ski alpin, au pied des pistes. Terrain non clos (450 m²), 
terrasse (10 m²) et garage.
R.d.c. : cuisine, salle à manger avec coin salon (TV avec TNT, cheminée à foyer fermé), wc (lave-linge), 
buanderie avec lave-vaisselle et congélateur. 1er étage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 140, 2 lits 90 superposés), salle de bains 
(baignoire et douche), wc. Animaux admis après accord du propriétaire. Chauffage électrique en supplément selon consommation. Bois 
pour la cheminée fourni en supplément : 40 €/m3. Equipement bébé : lit, baignoire, table à langer. A proximité : station de ski alpin, 
accrobranche, parapente, Mont Mézenc (1753 m) sur place, Mont Gerbier de Jonc à 13 km, viaduc de la Recoumène à 15 km. Petits 
commerces dans le bourg, tou

Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Les Jambes 43150 Les Estables
03 80 75 39 82
gimbert.nathalie@gmail.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5400.html?ori=TRF

Y

Gîte n°0005352

De cette maison indépendante en pierres vous pourrez apprécier les grands espaces et la nature 
omniprésente. La terrasse (20 m²) vous permettra de prendre les repas à l'extérieur.
R.d.c. : séjour-cuisine (TV), wc. 1er étage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90), salle d'eau-wc. Cour 
non fermée avec passage pour accès à la maison voisine, garage, pré non clos de 400 m². Chauffage électrique en supplément selon 
consommation. Caution ménage : 40 €. A proximité : Bigorre à 4 km (village de chaumières, écomusée), St-Front (église, le lac), Fay-sur-
Lignon à 9 km (espace vtt, escalade, commerces).

Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Machabert 43550 Saint-Front
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5352.html?ori=TRF

X

Gîte n°0005332

Maison en pierres indépendante au calme, à la campagne, bien exposée. L'intérieur est confortable et 
spacieux. Terrain non clos (800 m²), terrasse, terrain de boules, parking.
R.d.c. : séjour-cuisine, cellier, wc. 1er étage : salon-mezzanine (TV), 3 chambres (3 lits 140), salle d'eau, wc. Chauffage électrique compris 
dans le tarif. Bois pour la cheminée fourni en supplément : 30 €/semaine. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. A proximité : St-
Julien-Chapteuil à 5 km (église, musée de Jules Romains, escalade, activités sportives, tous commerces et services), Le Pertuis à 9 km 
(via ferrata).

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3

  ·   Le Villaret 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5332.html?ori=TRF
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Gites des Toits de Chaume - Le Mont Chiroux

Proche des Estables, au cœur du Massif du Mézenc, les gîtes des Toits de chaume vous accueillent toute 
l'année. Le gîte le Mont Chiroux dispose d'une capacité d'accueil de 12 couchages.
Rdc : 1 séjour-cuisine avec four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, frigo-congélateur. TV, lecteur de DVD. Téléphone. 
2 ch. avec 7 lits 90 dont 2 lits superposés. 1 Sdb indépendante et accessible aux pers. à mobilité réduite (douche, lavabo, WC). WC indép. 
+ lave-mains. Accès direct à la terrasse bois. A l'étage, 12 lits 90 dont 4 lits superposés répartis sur 3 ch. mansardées dont 2 disposant d'1 
sdb communicante (douche, lavabo), WC. Mobilier de jardin. WIFI. Possibilité de jumelage avec le gîte le Mont Tourte (14 couchages). 
Salle de réception avec cuisine équipée (30 pers.).

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
06 33 67 15 26
evafourcade@hotmail.fr
www.lestoitsdechaume.com
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 · Gîte Le Sépoux 3 étoiles

Gîte le Sépoux : meublé de tourisme classé 3 étoiles et situé dans le village des Estables.
Gîte le Sépoux : meublé de tourisme classé 3 étoiles et situé dans le village des Estables. Accès au gîte par 
un escalier extérieur : grande pièce à vivre avec coin cuisine (four, micro-ondes, plaque de cuisson avec 4 feux gaz, hotte, réfrigérateur 
table top, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle et batterie de cuisine, ...), coin salon avec canapés, TV, lecteur de DVD, 
WIFI, ...
2 chambres triples mansardées (3 lits 1 personne en 90x200), mezzanines avec couchages supplémentaires sur demande. Salle d'eau 
avec douche, lavabo sur plan meuble et radiateur sèche-serviettes. WC. Lave-linge. Chauffage central. Equipement bébé sur demande : lit 
parapluie et chaise-haute. Location du linge de lit et du linge de toilette à la demande avec supplément.
Forfait ménage proposé à la demande. Commerces sur place. Office de tourisme. Nombreuses activités de pleine nature : ski de fond, de 
piste, raquettes à neige, chiens de traîneaux, parapente avec Altitude parapente aux Estables, randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, 
...
Durée de séjour minimum 2 nuitées.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 175 € (Toutes charges comprises sauf la taxe de séjour.)
Semaine : de 400 à 450 € (Toutes charges comprises sauf la taxe de 
séjour.).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 67
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.35.06
06 78 52 03 71
contact@les3monts.fr
https://www.les3monts.fr

  0

Gîte situé en plein centre du village des Estables d'une capacité de 6 personnes.
Gîte tout confort, à deux pas de la station du Mézenc. 
2 chambres, une salle de bain, et un grand séjour avec cuisine.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 50

  ·   Place du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.35.06

contact@les3monts.fr
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 · Les Jardins d'Espaladous - Gîte Bruyère 3 étoiles4

Gîte Mr & Mme Falcon

Mon gîte est situé aux Infruits à 2 km du village des Estables.
Capacité 6 personnes, surface 90m² plus garage. Chauffage, gaz, plancher chauffant plus radiateurs. 3 
chambres à l'étage : 2 lits en 140 et 2 lits en 90, WC dans le hall. Rdc : cuisine, salle à manger, salon, 
sanitaire.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
 m²Superficie : 90

Nombre de chambres : 3

  ·   Les Infruits 43150 Les Estables
04.71 05.11.14
georgette.falcon@orange.fr
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Gites des Toits de Chaume - Le Mont Tourte

Proche des Estables, au cœur du Massif du Mézenc, les gîtes des Toits de chaume vous accueillent toute 
l'année. Le gîte le Mont Tourte dispose d'une capacité d'accueil de 14 couchages.
Rdc : 1 séjour-cuisine avec four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, frigo-congélateur. TV, lecteur de DVD. Téléphone. 
2 ch. avec 6 lits 90 dont 2 lits superposés + 2 SDE privatives et accessibles aux pers. à mobilité réduite (douches, lavabos, WC). WC indép. 
avec lave-mains. Au rdc, grande baie vitrée avec accès à la terrasse engazonnée. A l'étage, mezzanine avec 3 lits 90, 2 ch. avec 7 lits 90 + 
2 SDE privatives (douches, lavabos, WC). Mobilier de jardin. WIFI. Possibilité de jumelage avec le gîte le Mont Chiroux (12 couchages). 
Salle de réception avec cuisine équipée (30 pers.).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
06 33 67 15 26
evafourcade@hotmail.fr
www.lestoitsdechaume.com
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Ouvertures
Toute l'année.
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 · Les jardins d'Espaladous - Gîte Chèvrefeuille 3 étoiles

Au fond d'une petite vallée verdoyante et préservée, venez découvrir ce gîte écologique, tout confort où la 
détente et le repos sont 100 % garantis !
Situé dans un bâtiment en pierre entièrement rénové et éco-énergétique, ce gîte au 1er étage, comprend une pièce à vivre avec un coin 
cuisine moderne et fonctionnel (plaques vitrocéramiques, four combiné micro-ondes, hotte, cafetière, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur-
congélateur, vaisselle, batterie de cuisine, etc, ...), coin détente avec 2 lits 1 personne en 90x190, canapé et table basse. 1 chambre double 
(2 lits 1 personne en 90x190, grand placard mural. Salle d'eau avec douche à l'italienne, lavabo sur meuble et WC. Chauffage central 
(chaudière à granulés de bois ultra-performante). Internet privatif à la location (via câble réseau). Panneaux solaires thermiques pour la 
production d'eau chaude. Lits faits à l'arrivée. Linge de toilette et de maison fournis. Equipement bébé proposé à la demande : lit parapluie 
et chaise-haute. Forfait ménage proposé. Vue sur les jardins, l’étang, le bassin aux carpes Koï. 
Sur place, restauration : possibilité de déjeuner ou dîner dans notre grande salle avec réservation. (hors samedi et dimanche). A 
Espaladous? la cuisine est végétarienne bio et de saison. Repas faits avec des produits en grande majorité du jardin cultivés en 
biodynamie. Activités de détente et de loisirs : au cœur d’un domaine de 30 hectares, à 740 m d'altitude, ce site éco-construit s’étire 
nonchalamment le long de la rivière Sumène. Il est entouré de forêts de pins sylvestres, de sapins et de feuillus. Des jardins nourriciers, 
une roseraie et un jardin de plantes médicinales bordent ce havre de paix blotti dans cette petite vallée. 
Le gîte est situé à environ 13 km du Puy en Velay (capitale européenne du chemin de Saint Jacques de Compostelle, Patrimoine mondial 
de l’UNESCO).

TarifsOuvertures

  ·    ·   Par Aupinhac Le Garay - lieu-dit Espaladous 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 44 01 01 01
06 16 85 79 93
contact@espaladous.com
sylvie@espaladous.com
www.espaladous.com
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Au fond d'une petite vallée verdoyante et préservée, venez découvrir ce gîte écologique, tout confort où la 
détente et le repos sont 100 % garantis !
Situé dans un bâtiment en pierre entièrement rénové et éco-énergétique, ce gîte en rez-de-chaussée comprend une pièce à vivre avec un 
coin cuisine moderne et fonctionnel (plaques vitrocéramiques, four combiné micro-ondes, hotte, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
réfrigérateur-congélateur, vaisselle, batterie de cuisine, etc, ...), coin détente avec canapé et table basse. 1 chambre double (2 lits 1 
personne en 90x190), grand placard mural. Sur demande, possibilité d'un lit supplémentaire 1 personne dans la pièce de vie. Salle d'eau 
avec douche à l'italienne, lavabo sur meuble et WC. Chauffage central (chaudière à granulés de bois ultra-performante). Internet privatif à 
la location (via câble réseau). Panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude. Lits faits à l'arrivée. Linge de toilette et de 
maison fournis. Equipement bébé proposé à la demande : lit parapluie et chaise-haute. Forfait ménage proposé. Vue sur les jardins, l’
étang, le bassin aux carpes Koï. 

Sur place, restauration : possibilité de déjeuner ou dîner dans notre grande salle avec réservation. (hors samedi et dimanche). A 
Espaladous, la cuisine est végétarienne bio et de saison. Repas faits avec des produits en grande majorité du jardin cultivés en 
biodynamie. 
Activités de détente et de loisirs : au cœur d’un domaine de 30 hectares, à 740 m d'altitude, ce site éco-construit s’étire nonchalamment le 
long de la rivière Sumène. Il est entouré de forêts de pins sylvestres, de sapins et de feuillus. Des jardins nourriciers, une roseraie et un 
jardin de plantes médicinales bordent ce havre de paix blotti dans cette petite vallée. Le gîte est situé à environ 13 km du Puy en Velay 
(capitale européenne du chemin de Saint Jacques de Compostelle, Patrimoine mondial de l’UNESCO).

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Nuitée : de 80 à 90 €
Semaine : de 250 à 350 € (Charges comprises).
Forfait ménage fin de séjour en option : 70 € (ne comprend pas le lavage de 
la vaisselle) - Caution 300 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   Par Aupinhac Le Garay - lieu-dit Espaladous 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 44 01 01 01
06 16 85 79 93
contact@espaladous.com
sylvie@espaladous.com
www.espaladous.com
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Gite du Rioul

Bienvenue chez nous ! Nous sommes heureux de vous accueillir aux gîtes du Rioul : au rez-de-chaussée 
de notre habitation, pour que vous soyez chez nous, comme chez vous.
En plein centre du village, mais avec des nuits calmes!
Thierry, accompagnateur en montagne, en VTT et moniteur de ski saura vous conseiller sur les activités de 
notre territoire.
L’accès aux pistes de ski alpin se fait à pied… Le domaine nordique, un tout petit peu plus loin, est superbe.
Les gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Séjour avec cuisine entièrement équipée avec four , plaques à induction, et tout le nécessaire.
Canapé-convertible 2 places (couchage de très bon confort). TV écran plat. Wifi. 
Salle d'eau avec grande douche, lavabo et WC. Chauffage central.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Rue de la Conque 43150 Les Estables
04 71 08 30 71
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 · Gîte de Roffiac 3 étoiles

A 1300 m d'altitude, proche du Lac de Saint-Front, le gîte de Roffiac est une ancienne ferme rénovée en 
meublé de tourisme mitoyen à la résidence secondaire des propriétaires.
Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur le séjour et équipée d'un four, de plaques de cuisson, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur
/congélateur, ...Batterie de cuisine, vaisselle et ustensiles de cuisine. Cheminée avec insert et chauffage électrique.. TV écran plat. Accès 
internet. Buanderie avec lave-linge. A l'étage : 6 couchages répartis sur deux chambres (2 lits 1 personne et 2 lits 2 personnes). Salle de 
bains avec baignoire et lavabo. WC indépendant. Matériel bébé sur demande (lit, chaise-haute, ...). Espace extérieur enherbé avec table de 
pique-nique en bois+ pergola+barbecue. Vue dominante depuis le gîte. Nouveauté 2018 : présence d'une yourte (20 m2) pour 4 personnes 
: 1 lit double + 2 lits 1 place + terrasse. La salle de bains + la cuisine sont situés dans un bâtiment à quelques pas de la yourte. Location 
yourte 4 pers. : juillet et Août : 476 €/semaine.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 70 à 85 € (Taxe de séjour à régler sur place.)
Semaine : de 500 à 520 € (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 : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Hameau de Roffiac 43550 Saint-Front
04 90 94 32 96
06 68 13 99 87
04 71 65 45 25
baignard@bbox.fr
gitederoffiac.e-monsite.com/
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Capacité d'hébergement : 4 

Nuitée : de 90 à 110 € (charges comprises)
Semaine : de 350 à 450 € (charges comprises).
Forfait ménage fin de séjour en option : 70 € (ne comprend pas le lavage de 
la vaisselle) - Caution 300 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

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

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement
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 · Gîte n°0001188 3 étoiles

Laissez-vous charmer par ce gîte que Joseph a restauré avec passion et savoir-faire dans un hameau à 
proximité des Gorges de la Loire avec vue panoramique sur les Monts d'Ardèche.
Rez-de-chaussée : vaste pièce à vivre avec cheminée (bois : 62 €/stère), cuisine équipée, wc. 
1er étage : 2 chambres (1 lit 2 pers, 2 lits 1 pers), salle d'eau, wc.
Chauffage électrique en supplément selon consommation. 
Cour et jardin non clos (700 m²), terrasse avec chaises longues et barbecue, garage, buanderie. Dans une dépendance de cette grande 
bâtisse, un autre gîte 2 pers. est aménagé, mais sans aucun vis-à-vis (n°1202). Tous commerces au Monastier-sur-Gazeille (13 km).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : Tarifs 2018 non communiqués. Contacter le propriétaire.
Semaine : Tarifs 2018 non communiqués. Contacter le propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 77
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Bordeyrac 43150 Salettes
04.71.57.39.10
sophie.lamenta@hotmail.fr
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 · Gite les Chazeaux 3 étoiles

Entre Mézenc et Meygal, entre campagne et montagne, niché au cœur de la nature, le gîte vous accueillera 
dans un cadre exceptionnel, idéal pour des vacances reposantes et agréables au bon air.
Rez-de-chaussée : hall d'entrée, wc, salon-loggia (TV, lecteur de DVD), séjour, cuisine ouverte équipée. 
1er étage : 4 chambres dont 1 avec cabinet de toilette et douche (2 lits 2 pers (160), 4 lits 1 pers (90)), salle de bains, wc. Equipement 
bébé. Parking. 
Vous pourrez profiter d'une terrasse avec vue panoramique. Terrain pétanque. Chauffage central en supplément suivant consommation. 
Caution ménage : 100 € à remettre sur place.
HEBERGEMENT LABELLISE RESPIRANDO. 
Tous services et commerces au Monastier-sur-Gazeille ou St-Julien-Chapteuil (10 km). Gîte non fumeur.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : 350 €
Semaine : de 430 à 580 €.
Taxe de séjour : 0,80 € / nuit / adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 145
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Chazeaux 43150 Laussonne
04 71 05 10 41
06 66 00 74 59
gite.leschazeaux@gmail.com
www.gite-les-chazeaux.fr

 
8

Meublés et Gîtes



 · Le Capito-gîte 3 étoiles  B

 · Le Gîte du Bouchet 3 étoiles

Le Gîte du Bouchet : meublé de tourisme 3 étoiles sur la commune de Fay-sur-Lignon à 1200 m d'altitude, 
aux confins du Velay et du Vivarais, face au Mézenc. Splendeur des paysages et activités de pleine nature !
Face au Mont Mézenc, à proximité du lac de saint front, le meublé est aménagé dans un ancien bâtiment de ferme rénové, idéal pour la 
randonnée et les activités de pleine nature : escalade (site des "Roches" à coté du gîte), pêche, ski aux Estables, champignons.
Séjour avec cuisine équipée : cuisinière, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain. Coin salon attenant au 
séjour avec poêle à bois, TV, canapés, bibliothèque. 2 chambres (2 lits 2 personnes en 140x190 et 1 lit 1 personne en 90 x190 + lit bébé). 
Salle d'eau avec douche, lavabo, Lave-linge. WC indépendants. Chauffage central. Terrasse avec mobilier de jardin, terrain ouvert sur bois 
et prairies.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : 110 € (Chauffage compris)
Semaine : de 260 à 320 € (Chauffage compris).
Chauffage compris dans le prix de la location. 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 : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   le Bouchet haut 43430 Fay-sur-Lignon
05 65 69 54 48
06 83 17 95 92
06 82 49 25 59
faure.rogui@wanadoo.fr

  A

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Gîte de Sabadel    D

 · Gîte les Gentianes 3 étoiles

Au coeur du village des Estables, à 250 m des remontées mécaniques, le gîte les Gentianes vous accueille 
toute l'année dans son duplex de 80 m2.
Meublé de tourisme de très bon confort et pouvant accueillir 4 personnes dans une ambiance chaleureuse ! 
Pièce à vivre avec coin cuisine équipé : four électrique, micro-ondes, hotte, plaque à induction, cafetière, grille-pain, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur, lave-linge, ... Coin salon avec canapé, fauteuil, table basse, TV à écran plat, lecteur de DVD, poste radio-CD, 
WIFI. 
Salle d'eau avec grande douche à l'italienne, vasques sur plan meuble, radiateur sèche-serviettes. WC. Mezzanine donnant sur la pièce à 
vivre avec deux coins nuits séparés : 1 lit 2 personnes en 140x190 et 2 lits 1 personne en 90x190 et 1 lit d'appoint (chauffeuse). 
Chauffage électrique. 
Cette location offre tout le charme et le confort nécessaires pour que vous passiez un agréable séjour aux Estables. Commerces et 
animations dans le village. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ski, balades en raquettes, 
luges, chiens de traîneau, ...

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : 120 €
Semaine : de 290 à 550 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

 43150 Les Estables
04 71 08 55 10
06 87 88 24 80
06 70 61 96 35
soleillantr@free.fr

 C

A Saint-Julien Chapteuil, le Capito-gîte est le nom donné à ce meublé de tourisme entièrement rénové et 
confortablement aménagé.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, frigo-congélateur, 
...). Etage : coin salon avec canapé-convertible, TV écran plat. 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140x190 et 1 lit 
superposé en 140x190 + 1 lit supplémentaire 1 pers.). Salle d'eau avec douche, lavabo sur meuble et WC. Chauffage central. Cour fermée 
et commune avec la résidence du propriétaire. Terrain privatif et attenant à la location. Mobilier de jardin, barbecue et parasol. Tous 

commerces et services dans le village. Nombreuses activités de pleine nature (randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ...). Visites 
culturelles et patrimoniales.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 120 € (WE : 60€/nuitée. Chauffage compris. Taxe de séjour à 
régler sur place.)
Semaine : de 300 à 400 € (Chauffage compris. Taxe de séjour à régler sur 
place.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

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

  ·   8, l'Holme 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 86 82 93 90
jfboussit@sfr.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Gite de Ferret 3 étoiles

En bordure de la charmante cité de St-Julien-Chapteuil, cette belle maison en pierres, indépendante, avec 
intérieur confortable et chaleureux, est typique du Meygal.
Le gite est au coeur d'un environnement paisible avec cour et terrain non clos (1500 m²). R.d.c : cuisine (poêle à bois, sèche-linge), séjour 
(TV), wc. 1er étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit clos 90), 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau-wc. 2e étage : 1 
chambre (2 lits 140, 1 lit 120 d'appoint) avec petit coin salon, salle de bains-wc. Parking, salle de jeux (ping-pong, baby-foot, flipper), jeux 
extérieurs (terrain de boules, balançoires). Equipement bébé : lit, chaise haute, parc, baignoire, chauffe-biberon. Chauffage central au fuel 
en supplément selon consommation (compteur). Bois pour le poêle fourni gracieusement.

  ·   16 bis, vio du Breuil 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.08.43.57
06.32.69.95.19
philippe.ducrocq43@orange.fr
www.gitedeferret.com

  F

Gîte Le Rucher du Meygal

Au coeur du massif volcanique du Meygal, cet ancien four à pain datant du 18ème siècle, transformé en gite 
tout confort, vous accueille pour des vacances très nature.
Terrasse privative à la location avec mobilier de jardin et barbecue. Terrain non clos et commun avec le propriétaire, engazonné, fleuri et 
ombragé à la belle saison. Rez-de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine équipée et salon avec canapés et TV écran plat. A l'étage, deux 
chambres doubles (1 lit 2 personnes en 160x200 et 2 lits 1 personne superposés en 90x190). Salle d'eau avec lavabo, douche et WC. Le 
propriétaire des lieux, apiculteur récoltant sera ravi de vous faire partager sa passion des abeilles. Le site est également un refuge LPO ( 
présence de nichoirs et mangeoires dans la propriété). Lieu idéal pour les amateurs d'activités de pleine nature !

Tarifs
Tarif WE (2 nuits) hors juillet et août: 90€ pour 2 pers et 15€ par personne 
supplémentaire.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   la Chapuze 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06.26.11.16.58
rucher.meygal@free.fr
gitedurucher-meygal.e-monsite.com/

 E

Gîte dans petite ferme traditionnelle en agriculture biologique, comprenant séjour, coin cuisine, salle de 
bains WC, 2 chambres: 1 lit 2 places, 3 lits une place.
Chauffage central, cheminée, jardin. Élevage de brebis, race rustique locale. Production de pain bio au 
levain et cuit au feu de bois

Tarifs
2 nuits : 120€
Semaine: de 300€ à 350€.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Ferme

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

  ·   Sabadel / Saint-Germain 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 43 07
06 82 28 05 54
pascal.rascle@wanadoo.fr
gitesabadel.jimdo.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Gîte Chez Martin Non Classé

Maison de village dans le bourg des Estables, à proximité des commerces et au pied des pistes de ski alpin.
Logement sur 2 niveaux (rdc et 1 étage). Terrasse.
RDC: Séjour-cuisine de 32 m², chaufferie cellier, WC. 
Étage: 3 chambres, salle de bain, WC, mezzanine.

Tarifs
Du 1er Mai au 30 Septembre : Semaine : 380€ / Quinzaine : 760€
Du 1er Novembre au 30 Avril : Semaine : 400€ / Quinzaine : 780€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
06 81 85 11 98
04 76 79 24 67
roland.chaneac@orange.fr

H

 · Gîte la Louvèche 4 étoiles

La Louvèche : maison de vacances indépendante et typique, équipée d’un sauna et située dans le massif 
du Mézenc, à mi-chemin entre Saint-Front et les Estables.
Bienvenue au lieu-dit La Louvèche dans la petite commune de Saint-Front, où Serge et son épouse, les 
propriétaires des lieux, vous accueillent toute l’année dans leur gîte nouvellement classé meublé de 
tourisme 4 étoiles. Grâce à sa situation quelque peu isolée et sise au milieu de vastes pâturages, cette location est l’adresse idéale pour se 
ressourcer et profiter de nombreuses activités de pleine nature (pêche, randonnées à pied, à VTT, à cheval, parapente, ski, luges, 
raquettes à neige, ...). 
Rez-de-chaussée : entrée directe dans la grande pièce à vivre tout de bois vêtue, cuisine entièrement équipée (four électrique, 4 feux gaz, 
four à micro-ondes, lave-vaisselle, cafetières, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur avec compartiment conservateur, petits électroménagers, 
tables, chaises, bancs, vaisselle, batterie de cuisine, …), coin salon avec canapé, fauteuils, table basse, TV à écran plat grand format, 
vidéothèque (nombreux DVD tout public), jeux de société, poêle à bois, lit clos en guise de cabane pour les enfants. Salle d’eau avec 
douche grand format, double vasque sur meuble, sèche-cheveux, radiateur sèche-serviettes et WC. Lave-linge et sèche-linge. Hall d’
entrée. Etage : 3 chambres doubles indépendantes et mansardées dont une en mezzanine : 2 lits 2 personnes en 140x190 et 2 lits 1 
personnes en 90x190. 2 lits supplémentaires 1 personne sur demande. Grande salle de jeux avec sauna, baby-foot, jeux de badminton, 
raquettes à neige, luges, … Equipement bébé à la demande : lit parapluie et chaise-haute. Lits faits à l’arrivée. Linge de lit et de toilette 
compris dans le prix. Forfait ménage proposé. Chauffage central (radiateurs dans chaque pièce). Local à vélos. Cour engazonnée, 
ombragée et joliment fleurie à la belle saison. Grande terrasse ensoleillée avec vue dégagée sur le mont Mézenc, mobilier de jardin, bains 
de soleil et parasol. Pêche en rivière (le Lignon) qui passe à moins de 300 m de la maison. Circuits VTT à proximité de la location. Cette 
location est pourvue d’une eau de source privative. Ferme bio à 10 minutes à pied. Tous commerces et services à 7 km (les Estables).

Capacité d'hébergement : 6 

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 130
Nombre de chambres : 3

  ·   la Louvèche 43550 Saint-Front
06 35 31 45 47
serge.ramirez@hotmail.com

 G

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Gîte Guy Michel 3 étoiles    K

 · Gîte des Marmottons 3 étoiles

Meublé de tourisme de très bon confort, situé aux Estables à 1300 m d'altitude.
Rdc : séjour-cuisine (3 feux gaz et plaque électrique, four électrique, micro-ondes, frigo-congélateur, 
cafetière et bouilloire électriques, grille-pain, lave-vaisselle, lave-linge, vaisselle, batterie et ustensiles de 
cuisine). TV avec canapé-convertible (2 pers.), lecteur de DVD, accès internet gratuit. Salle d'eau avec douche, lavabo et WC. A l'étage : 1 
ch. avec 1 lit (140 x 200) et 1 ch. cabine avec 2 lits superposés 1 pers. (90 x 190). Terrasse avec mobilier de jardin. Lieu idéal pour les 
amateurs d' activités de pleine nature toute saison confondue (ski de fond, de piste, raquettes à neige, chiens de traîneaux,...randos, 
pêche, ...), découverte du Massif du Mézenc, une région aux paysages sensationnels.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 70 à 80 € ((supplément de 10 €/nuit en période hivernale 
(compris dans le tarif maxi))
Semaine : de 250 à 350 € ((supplément de 10 €/nuit en période hivernale 
(compris dans le tarif maxi))).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

 m²Superficie : 44
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Les Balcons du Mézenc 43150 Les Estables
04 71 03 89 16
06 82 43 17 20
gitedesmarmottons43@orange.fr

 J

 · Gite de L'église 2 étoiles

Meublé situé dans le Pays du Meygal, dans le bourg de Saint-Pierre-Eynac, en face de la place de l'église.
Entrée côté rue : 1er niveau (escalier descendant) : 3 chambres doubles (2 lits 2 personnes et 2 lits 1 
personne superposés en 90). Salle d'eau avec baignoire et cabine de douche. WC. 
2ème niveau (escalier montant) : cuisine indépendante et équipée (four électrique, micro-ondes, plaques de cuisson, cafetière, bouilloire, 
réfrigérateur,lave vaisselle et lave linge,batterie de cuisine). Salon-salle à manger avec poêle à bois, TV. Petite mezzanine avec chaîne HI-
FI. 
Jardinet et terrasse privatifs (non attenants à la location), situés de l'autre côté de la rue. Barbecue et mobilier de jardin. Garage. 
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées, vélo, pêche, ...

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 100 à 250 €
Semaine : de 250 à 460 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 105
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Le bourg 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 03 51 68
06 76 28 56 80
thomasseve43@gmail.com

  I

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Gîte l'Atelier 3 étoiles

A mi-chemin entre le Puy-en-Velay et le massif du Mézenc, cet ancien atelier de dentelle attenant à une 
résidence principale, avec entrées totalement indépendantes, propose à présent une maison de vacances 
confortablement aménagée et très cosy.
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec cuisine entièrement équipée (four électrique, four à micro-
ondes, plaque à induction (3 foyers), hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, 2 cafetières dont une 
Senseo, bouilloire, grille-pain, vaisselle colorée, ustensiles de cuisine, …), salon-salle à manger (2 canapés, 
TV à écran plat, poste radio, …). Connexion WIFI sécurisée et gratuite. 1 chambre (1 lit 2 pers. en 160x200 cm). Salle d’eau avec douche 
grand format (90x200 cm), vasque sur meuble et lave-linge. WC indépendants. Etage mansardé : 2 chambres (4 lits 1 pers. en 90x190 cm), 
nombreux rangements. Literie neuve et de qualité. Chauffage central : rez-de-chaussée avec plancher chauffant et radiateurs électriques à l’
étage. Nombreux services inclus à l’arrivée lits faits et produits de 1ères nécessités fournis. Services à la demande : linge de toilette 
(prestation payante), service de ménage (caution ménage), équipement bébé : lit parapluie et chaise-haute. Terrasse bois attenante avec 
mobilier de jardin et plancha. Terrain privatif, fleuri et arboré à la belle saison, hamac à disposition. Parking privatif. Commerces et services 
sur place (à Lantriac). Nombreuses activités de loisirs et de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, golf, patinoire de 
Lantriac (La Gare), balades sur la Transcévenole (itinéraire touristique ponctué de nombreux ouvrages d’art : viaducs, de tunnels et d’
anciennes gares), ravin de Corboeuf, gorges de la Loire, massif du Meygal, massif du Mézenc et station familiale des Estables (à environ 
15 km du meublé) : ski de fond, ski de descente, balades en raquettes, luge, kite surf, chiens de traîneaux, parapente, … A environ 15 km 
du meublé, visite du Puy-en-Velay (capitale européenne du chemin de Saint Jacques de Compostelle, Patrimoine mondial de l’UNESCO) : 
Cathédrale Notre-Dame du Puy, Rocher Corneille et Statue Notre-Dame de France, Hôtel-Dieu, musée Crozatier, Rocher et Chapelle Saint-
Michel d'Aiguilhe, Atelier Conservatoire National de la Dentelle, Forteresse de Polignac, ... Marchés hebdomadaires et produits du terroir : 
lentilles Vertes du Puy AOP, fromages fermiers, charcuteries artisanales, fruits rouges, ...

Tarifs
Nuitée : 85 € (tarif nuitée : 85€/nuit)
Week-end : 190 € (tarif week-end (2 nuitées))
Semaine : 490 € (tarif semaine (7 nuitées)).
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 : 70

 43260 Lantriac
06 08 33 37 01
c.begonia3@gmail.com

  L

Maison de bourg de très bon confort, avec toiture en lauzes, typique du Mézenc, située dans le village des 
Estables, au pied des pistes de ski !

Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec séjour et cuisine américaine (four électrique, four à micro-
ondes, plaque de cuisson (3 feux gaz et une plaque électrique), réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
cafetière, bouilloire, grille-pain), ... 1 chambre double avec 1 lit 2 personnes en 140x190. WC. Etage : 
Mezzanine avec coin détente (TV, lecteur de DVD, chaîne HIFI, canapés-convertibles, fauteuils, livres tout 
public, ...). 2 chambres doubles (4 lits 1 personne en 90x190). Salle d'eau avec douche, baignoire, vasques 
sur meuble, WC et radiateur sèche-serviettes. Chauffage central au fuel. Ligne téléphonique et WIFI. 
Buanderie : lave-linge et évier. Terrasse aménagée avec mobilier de jardin (table, fauteuils, parasol, ...). 
Vestibule.Terrain privatif, engazonné, non clos d'environ 90 m2. Emplacement privatif (2 voitures. 
Commerces, services et animations dans le village. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à 
pied, à vélo/VTT, à cheval, pêche, ... L’hiver, la station des Estables nichée au pied du Mont Mézenc, entretient son image de station 
familiale (ski de fond, ski de piste, balades en raquettes à neige, snowboard, chiens de traîneaux, sans oublier les inévitables batailles de 
boules de neige ! ... ).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : à partir de 100 €
Week-end : à partir de 200 €
Semaine : de 490 à 590 € (590€ l'hiver et pendant les vacances scolaires.).
0,80€ par jour par personne.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  maison · Maison
 m²Superficie : 90

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

  ·   Route de Peccata 43150 Les Estables
06 11 09 73 93
guymichel69004@gmail.com

Meublés et Gîtes



 · Le Gîte St-Pierre 3 étoilesO

 · Gîte n°0095069 2 étoiles

Ce meublé de tourisme mitoyen est aménagé dans l'ancien presbytère, au centre du village à 8 km de la 
station des Estables. Il possède une cour (250 m2) commune en contrebas sur l'arrière du bâtiment.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (TV-cheminée), wc. 
1er étage : 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle d'eau. 
Chauffage électrique à régler suivant consommation. 
Secteur de moyenne-montagne, idéalement situé pour les passionnés de randonnées (à pied, à VTT, etc...). Dans le bourg : balançoires, 
volley ball, mini-golf. Services et commerces au Monastier-sur-Gazeille (11 km).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 112 €
Semaine : de 176 à 271 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 86 26
freycenet-la-cu.mairie@wanadoo.fr
www.chez.com/freycenetlacuche.fr

N

Gîte n°0005062

Cette maison mitoyenne à la résidence secondaire du propriétaire est située dans un environnement 
sauvage de moyenne montagne et dispose d'une terrasse de 30 m² et d'un terrain de boules sur l'arrière.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (TV, cheminée à foyer fermé, bois : 3 € la caisse), salle de bains, wc. 1er 
étage : 2 chambres (1 lit 140 chacune), 1 chambre (2 lits 90), wc. Chauffage électrique en supplément selon 
consommation. A proximité : Chaudeyrolles à 8 km (Maison du Fin Gras, parapente, Mont Signon (volcan), 
les Narces (tourbière)), Les Estables à 16 km (escalarbre, paysages alpins, faune et flore préservée...). Commerces et services à Fay-sur-
Lignon (4 km).

Capacité d'hébergement : 4 

Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2

  ·   Le Grand Champagnac 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 02 11 71

M

Capacité d'hébergement : 6 

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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Pissenlits et CoquelicotsQ

La Pierre en Meygal

La vue dégagée sur les sucs du Meygal, ces volcans si caractéristiques, c'est le paysage qu'offre ce gîte en 
pierres entièrement rénové en 2015.
A votre disposition sur ce terrain non clos (600 m²) : un stationnement privé, une terrasse en bois ensoleillée et un extérieur boisé aux murs 
en pierres sèches. Avec un soin tout particulier, le gîte a été rendu accessible aux personnes en situation de handicap au rez-de-chaussée. 
R.d.c. : pièce à vivre avec cuisine intégrée, coin salon (TV avec port USB, poêle à bois), 1 chambre (1 lit 140) avec salle d'eau-WC, une 
buanderie. 1er étage : 3 chambres (1 lit 140, 1 lit 160, 2 lits en 90), salle de bains, WC, coin détente. A votre service : location de draps (8 €
/lit), linge de maison et de toilette (40 €/ séjour).
Tourisme & Handicap :
Chambre accessible PMR au rez-de-chaussée avec sanitaires privatifs adaptés. Cuisine également adaptée et fonctionnelle pour des 
personnes en fauteuil. Gîte aménagé en fonction des 4 déficiences.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·    ·   Monedeyres Mont Chabrier 43260 Queyrières
04.71.49.43.43
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5432.html?ori=TRF

 P

Entre le Puy en Velay et les hauts plateaux sauvages du Mézenc, au Monastier sur Gazeille, appartement 
tout confort, entièrement rénové et situé au rez-de-chaussée d'une maison de ville.
Grande pièce à vivre avec cuisine équipée (four électrique, plaques de cuisson, hotte, réfrigérateur, 
cafetière, bouilloire, lave-vaisselle, ...), salle à manger et coin salon (canapé-BZ 2 places, fauteuil, TV écran 
plat, ...). 
1 chambre avec 1 lit 2 places (140x190). Salle d'eau équipée d'une douche avec paroi vitrée, lavabo sur plan meuble, WC. Lave-linge. 
Chauffage central. Wifi. 

Tous commerces et services. Nombreuses animations dans le village (en août, Festival de Musique des Cuivres du Monastier, visites de 
l'abbatiale St-Chaffre, de musées, ...). Randonnées (GR70, départ du Chemin de Stevenson, ...)

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : de 60 à 70 €
Week-end : 140 €
Semaine : 370 €.
Ménage : 20 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque

  ·   64 rue Saint-Pierre 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 10 61 52 26
michelle-michel@orange.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Meublé n° 1087 2 étoiles  S

La Mandra

En pleine nature et largement ouvert sur un environnement sauvage et les grands espaces du Massif du Mézenc, le gîte La Mandra est 
construit à flanc de colline et s'intègre parfaitement au relief.
Résolument moderne et original, il est également axé sur le développement durable et les économies d'énergie. L'ensemble du gîte est 
accessible de plain-pied depuis le parking et pourra accueillir les personnes à mobilité réduite. Le grand séjour-cuisine avec coin salon (TV 
écran plat, lecteur DVD, chaine hifi) ouvre sur une terrasse abritée (plancha au gaz) avec vue sur le Mézenc. Les 4 chambres sont 
spacieuses et équipées de sanitaires privatifs : 2 chambres avec 2 lits 90x200, chacune avec salle d'eau et WC indépendant privatif, 1 
chambre avec 3 lits 90x200 et 1 chambre avec 4 lits 90x200, toutes 2 équipées de salle d'eau avec WC adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. WC indépendant, garage pour motos et vélos (motards bienvenus), grand espace extérieur disponible (terrain engazonné de 2000 
m² + prairie). Pour votre confort, les draps sont mis à disposition gracieusement. Toutes les charges (chauffage et eau chaude par 
géothermie, taxe de séjour) sont incluses dans le tarif. Le service de ménage est facturé en supplément (100 €). Possibilité de petit 
déjeuner : 6 €/personne. Equipement bébé : lit et chaise haute. Ce gîte peut être loué en complément du Gîte La Redonde pour 26 
personnes se situant à proximité (voir G15382). A proximité : massif du Mézenc, Les Estables à 13 km (station de sports d'hiver et de loisirs 
nordiques), village de St-Front et son église à 2 km, lac de St-Front à 2 km.

Capacité d'hébergement : 11 

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 4 épis

 m²Superficie : 250
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Chèque cadeau Gîtes de 

      France · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   La Redonde 43550 Saint-Front
04 71 03 51 21
06 80 77 64 32
boyerpaillon@wanadoo.fr
https://www.gitelamandra.com

    R

Offrant une vue dégagée et fleurie, le gîte Pissenlits et Coquelicots se situe dans un environnement naturel 
exceptionnel légèrement en retrait du petit village de Freycenet-Lacuche.
Cernée de prairies, la propriété comprend le gîte avec son grand terrain non clos (2700 m²) et sa terrasse 
privative (26 m²), aménagés en bout d'une ancienne ferme du pays dans laquelle se situe la résidence 
secondaire des propriétaires. 
Le rez-de-chaussée dispose d'un chaleureux séjour-cuisine (TV, lecteur DVD, Internet avec TV, ordinateur, 
canapé convertible en lit 180) ouvrant sur une terrasse dallée à l'arrière et d'un WC. 
Au 1er étage sont aménagées 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 160) et une salle d'eau avec WC. Chauffage électrique inclus dans le tarif. Lave-

linge et sèche-linge d'usage commun avec les propriétaires. 
Équipement bébé : lit, chaise haute, baignoire, table à langer, chauffe-biberon.
Pour vos moments conviviaux, des appareils à fondue et à raclette ainsi qu'un gaufrier sont à votre disposition dans le gîte.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Girard 43150 Freycenet-la-Cuche

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Les 2 Bachats

Les 2 Bachats, gîte de plain pied situé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, dans une 
ancienne ferme entièrement rénovée avec des matériaux écologiques, sur un terrain d'un hectare.
Entrée et terrasse privatives (140 m²). Les propriétaires sont accompagnateurs en moyenne montagne et sauront vous conseiller sur les 
activités de pleine nature alentours. Séjour-cuisine, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc. Chauffage central au bois compris dans 
le tarif. Bois pour le poêle fourni en supplément : 5 €/panier. Les autres charges hormis la taxe de séjour sont comprises. Equipement bébé 
fourni gracieusement : chaise haute, lit parapluie, réhausseur, réducteur wc, pot, poussette, babycook, baignoire... Accès Internet en wifi 
gratuit. A proximité : Moudeyres à 2.5 km

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Chabannes - La Rose 43150 Moudeyres
04 71 08 39 62
vincent.maurin43@orange.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5415.html?ori=TRF
www.les2bachats.fr

U

La Bessaille

Maison indépendante de caractère et située en bordure de forêt. 
Située dans un bel environnement, en bordure de forêt et au coeur d'un paysage vallonné de sucs 
volcaniques.
cette maison indépendante de caractère dispose d'un grand terrain boisé clos de 4300 m². Isolé mais facile d'accès, ce gîte de plain-pied 
vous séduira par son confort et son calme.

Tarifs
Semaine : à partir de 450 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 4

  ·  La Bessaille Queyrières
04 73 24 54 05
06 26 83 97 43
Remy.rivaton@gmail.com

 T

Ancien presbytère comprenant 2 gîtes mitoyens et indépendants dans un village à proximité des gorges 
sauvages de la Loire et du Mont Gerbier de Jonc.
Grand terrain clos commun. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, salon cheminée (bois gratuit). 1er étage : 3 
ch. (2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers.), salle de bains, wc. 2e étage : 1 ch. (4 lits 1 pers.), salle d'eau, wc. Chauffage électrique à régler suivant 

consommation. Terrasse, salon de jardin. A proximité : Arlempdes à 14 km (bourg médieval), Le Monastier-sur-Gazeille à 15 km (église 
abbatiale, musée des Croyances Populaires), Pradelles à 22 km (classé Plus Beau Village de France).

Capacité d'hébergement : 9 

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 145
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Bourg 43150 Salettes
04 71 57 36 26
mairie.salettes702@orange.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · La Mathe 2 étoiles   X

La Maisonnette de Maze

Charmant petit logement individuel, calme et tranquille.
Situé au coeur des sucs du Meygal, ce petit gîte est soigneusement aménagé dans un petit village au coeur 
des sucs volcaniques. Les pierres, le métal et le bois se cotoient en parfaite harmonie pour créer une 
atmosphère chaleureuse et romantique. Offrant une vue dégagée sur les sucs, la terrasse en métal de 11 m² ouvre sur un séjour-cuisine 
avec poêle à bois et TV. Au niveau inférieur, également accessible de plain-pied par l'extérieur (terrain non clos : 200 m²), se trouve la 
chambre avec salle d'eau communicante et un wc indépendant. Les charges sont incluses dans le tarif. Caution ménage : 30 €. 
Equipement bébé : lit, chaise haute. A proximité : St-Julien-Chapteuil (église, musée Jules Romains) à 4 km, Les Balayes (lauzière du lac 
bleu, parc miniature) à 14 km...

Ouvertures
Toute l'année.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1

  ·   Rocherols 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.49.43.43
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5437.html?ori=TRF

  W

 · Nid Douillet 2 étoiles

Bordeyrac est un petit hameau qui domine la vallée de la Loire, la vue est imprenable. Joseph y a rénové 
une ancienne ferme et aménagé un petit nid douillet.
Outre un accueil chaleureux, vous serez séduits par la qualité des finitions. 
Au rez-de-chaussée : le coin cuisine très fonctionnel est en harmonie avec les coins repas et salon (poêle à 
bois), wc indépendant. 
1er étage : vaste chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers. ainsi qu'une très coquette salle d'eau. Chauffage électrique en supplément 
suivant consommation. Terrasse. 
Gîte jumelable avec autre gîte (n° 1188 pour 4 pers.), accès indépendants. Tous commerces au Monastier-sur-Gazeille (13 km).

Capacité d'hébergement : 2 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Bordeyrac 43150 Salettes
04.71.57.39.10
sophie.lamenta@hotmail.fr

V

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Au Brin de Chaume

Surplombant le Velay, le hameau de Bigorre et ses toits de chaume semble hors du temps. C'est dans une 
page d'histoire locale que vous serez accueillis.
Cette ancienne ferme familiale mitoyenne à la maison de la propriétaire dispose d'un accès indépendant, 
d'un terrain privatif délimité mais non clos (1000 m²), d'une terrasse ombragée et d'un stationnement. R.d.c. : pièce à vivre avec un coin-
cuisine et un salon avec cheminée (bois fourni gracieusement). 1er étage : salon avec TV et accès sur l'extérieur, 1 chambre (1 lit 140), 
salle d'eau avec WC, couchage en mezzanine (2 lits 90x190 et 1 lit 140). Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. Le seul moyen de 
chauffage est la cheminée du salon. A proximité : village en toit de chaume de Bigorre sur place, commerces et activités de plei

Types d'habitation : Maison
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 1

  ·   Bigorre 43550 Saint-Front
04 44 43 93 12
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5430.html?ori=TRF

Z

le Noyer

Dans le Meygal, au pied du mont Chanis, cette ancienne ferme vous séduira avec sa petite cour de 35 m² et 
son terrain clos de 150 m². Située dans un hameau calme entouré de pâturage et de forêts,
Le gîte se compose d'un séjour-cuisine avec poêle à bois (bois fourni gracieusement), d'une salle d'eau et d'un wc indépendant au rez-de-
chaussée. A l'étage, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (3 lits 90), 1 wc indépendant. Chauffage électrique inclus dans le tarif. Equipement 
bébé : lit, chaise haute, baignoire. A proximité : St-Julien-Chapteuil (église, musée Jules Romains) à 4 km, Les Balayes (lauzière du lac 
bleu, parc miniature) à 14 km, élevage d'autruches de la Tortue à 6 km, patrimoine ancien à découvrir.
A 4 km de Saint-Julien-chapteuil où vous trouverez tous commerces et services.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2

  ·   Rocherols 43260 Saint-Julien-Chapteuil
02 51 41 74 06
gpoiron@wanadoo.fr
stjulienrocherols.jimdo.com/
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5408.html?ori=TRF

Y

La Mathe est une ancienne ferme restaurée, indépendante, sur un grand terrain clos de 800 m² au cœur du 
Meygal, dans un environnement de sucs volcaniques.
Au R.d.c. : cuisine (poêle à bois, bois gratuit), salon (TV, convertible), salle d'eau-wc. 1er étage : 2 
chambres (1 lit 140, 3 lits 90), cabinet de toilette (wc). Abri pour 2 voitures, balançoire, terrain clos de mur surmonté d'un grillage, ombragé 

par un érable, terrain de boules. Chauffage central au fuel en supplément selon consommation. Equipement bébé : lit en toile, lit à 
barreaux, baignoire, chaise haute, table à langer. A proximité : à environ 4 km du domaine de Raffy (massif du Meygal). Un sentier 
botanique juste à côté du gîte vous permettra de découvrir toutes les richesses de la faune et de la flore. Tous commerces et services à 4 
kms.

Tarifs
Gratuit pour les moins de 18 ans.
0,60€ par personne et par nuit.
Chauffage en plus en moyenne et basse saison selon consommation.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Ferme · Maison

 m²Superficie : 80
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Les Drayes 43260 Queyrières
04 71 03 06 13
06.47.17.46.88
roseetmarcel48@gmail.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Les Myosotis 3 étoiles

Belle maison indépendante située en bordure de village dans le massif du Mézenc.
Terrain non clos. Rdc : séjour, cuisine, salle de bain, wc. Étage : 2 chambres : 1 lit 140 et 1 lit 90 par 
chambre. Chauffage électrique, cheminée. A proximité : sports d'hiver, parapente, saut à l’élastique..

Tarifs
0,80€ par personne par jour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 80

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
04.71.08.35.09
07.68.89.74.83
elisabeth.gerentes@wanadoo.fr

 2

 · Les Fustes du Mezenc 3 étoiles

Situé au coeur du plateau du Mézenc où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de pleine nature 
dans un environnement préservé, le "fuste" est un hébergement de qualité entièrement construit en bois
Avec sa toiture végétalisée, totalement indépendant avec une terrasse et un terrain attenant. Aménagé de 
plain pied, il comprend une pièce commune avec un coin salon et banquette lit 2 places, TV, poêle à bois, une cuisine entièrement équipée 
ouverte, 1 chambre avec 1 lit 2 places, chambre avec 2 lits 1 place, salle d'eau et wc. Chauffage électrique et bois. Velo électrique et 5 
VTT, raquettes neige à disposition.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 139 € (Week-end 2 nuits pour 2 personnes. Taxe de séjour à 
régler sur place.)
Semaine : de 399 à 459 € (Taxe de séjour à régler sur place.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Chalet

 m²Superficie : 52
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le Patural des Chiers 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 31 06
fustesmezenc@gmail.com
www.fustesdumezenc.fr

 1

La Glycine

Cette ancienne ferme a été entièrement restaurée. L'intérieur est soigné, chaleureux et de qualité. Le terrain 
spacieux (600 m²) vous permettra de prendre les repas à l'extérieur et les enfants pourront jouer en toute 
liberté.
R.d.c. : salle à manger-cuisine, séjour (TV, poêle à bois), salle d'eau, wc, buanderie. 1er étage : 4 chambres (3 lits 140, 2 lits 90, 2 lits 120), 
salle d'eau, salle de bains, wc. Terrasses, abri voitures, balançoire. Accès Internet wifi et téléphone illimité (Orange). Chauffage central au 
fuel en supplément : forfait de 60 €/semaine en été, 80 € en hiver. Bois pour le poêle fourni en supplément : 60 €/stère. Equipement bébé : 
lit en toile, chaise haute, table à langer, baignoire. Caution ménage : 60 €. A proximité : patinoire de Lantriac à 3 km, Le Monastier à 4 km

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

  ·   Château de l'Herm 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04.71.49.43.43
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5359.html?ori=TRF

0

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Retrouvance n° 11232 3 étoiles  5

 · Retrouvance n° 11230 3 étoiles

Ancienne vicairie entièrement rénovée dans le centre de ce petit village à proximité des gorges de la Loire, 
sur le chemin de Stevenson (GR70).
Rez-de-chaussée : vaste séjour-cuisine (cuisine entièrement équipée), 1 chambre avec accès direct sur la 
cour (2 lits 1 pers) avec sanitaires privés (salle d'eau, WC). 
1er étage : 2 ch (2 lits 1 pers dans chacune des chambres) avec sanitaires privés (salle d'eau, WC). 
2ème étage : 3 ch (2 lits 1 pers dans chacune des chambres avec sanitaires privés (salle d'eau, WC). 
Cour non fermée, salon de jardin, barbecue.
Chauffage au gaz et taxe de séjour inclus dans tarif.

Capacité d'hébergement : 12 

Tarifs
Week-end : de 400 à 440 €
Semaine : de 670 à 820 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : 
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

  ·   Le Bourg 43150 Saint-Martin-de-Fugères
06.08.21.51.24
gites-onf@orange.fr
www.pmpv-ardeche.com/fr/

 4

L'Oustal

Au pied du Mont Mézenc, dans la station de ski, Pierre a restauré cette ancienne ferme (1729) typique dans 
le respect de la tradition en utilisant la pierre, la lauze et le bois.
R.d.c : séjour-cuisine (poêle), wc. 1er étage : 2 chambres (4 lits 90), 1 chambre (1 lit 140) avec salle d'eau communicante, wc, salle d'eau, 
salon (TV). 2e étage mansardé : salle de jeux. Terrasse et terrain non clos (environ 400 m²), parking. Chauffage électrique au sol en 
supplément selon consommation. Bois pour le pôele fourni en supplément selon consommation : 50 €/stère (1ère flambée gratuite). 
Equipement bébé sur demande : lit en toile et chaise haute. Mise à disposition d'un téléphone mobile à carte sur demande. Accès Internet 
en wifi. A proximité : sports d'hiver, parapente et commerces sur place, Le Mona

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 3

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 57 68 97
pierre.duthel@orange.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5372.html?ori=TRF

3

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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Jonquille & Narcisse  7

 · L'Arcas Non Classé

Gîte situé dans le bourg des Estables.
Gîte authentique en rdc, 50 m2, 6 personnes, au coeur du village, au départ des pistes de ski et des 
randonnées. Cuisine équipée, coin salon salle-à-manger avec clic-clac. Une chambre (4 lits 90). Salle d’
eau. Chauffage au sol par géothermie. Garage pour dépôt skis, vélos etc…..
Terrasse et jardin. Stationnement privatif devant la maison.

Tarifs
Nous consulter.
Option draps: 8€ par lit
Option ménage : 30€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Construction ancienne · Logement dans 
maison

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1

  ·   Rue de la Cistre 43150 Les Estables
06.74.34.57.54
chalendard86@gmail.com

6

Gite de Rocherols
 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Ancienne école entièrement rénovée face au château de ce hameau entouré de prairie à 1100 m d'altitude.

Rez-de-chaussée : vaste séjour-cuisine (entièrement équipée), 2 ch (2 lits 1 pers dans chacune) avec sanitaires privés (salle d'eau-WC). 
1er étage : coin détente, accès sur le terrain arrière. 5 ch (2 lits 1 pers dans chacune) avec sanitaires privés (salle d'eau, WC). 
Terrasse fermée. Terrain clos sur l'arrière du bâtiment. 
Chauffage au gaz et taxe de séjour inclus dans le tarif.

Capacité d'hébergement : 12 

Tarifs
Week-end : de 400 à 440 €
Semaine : de 670 à 820 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

  ·   Vachères 43150 Présailles
06.08.21.51.24
gites-onf@orange.fr
www.pmpv-ardeche.com/fr/

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Meublé de Mr Barriol

Gite dans une ancienne ferme rénovée au cœur d'un petit village typique, aux toits de lauze , situé au pied de la forêt du Meygal
Le gite se situe dans le village de Monedeyre, lieu de passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle.
Situé à 5 km de ST Julien Chapteuil, vous trouverez commerces, médecins, pharmacie , boulangeries, boucheries ainsi que tennis, 
piscines et de nombreuses manifestations organisées pendant Juillet et Août , dans tous les villages alentours
Trés belle région , très prisée pour les amoureux de la nature et de la randonnée

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 3

  ·   MONEDEYRES 43260 Queyrières
04 71 57 65 06

8

Le gîte Jonquille est possible de louer avec le gîte Narcisse.
1er étage : séjour-cuisine, 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau, wc. 2e étage : 2 chambres mansardées (6 lits 
90). Chauffage électrique en supplément selon consommation. Les Estables est le plus haut village 

d'Auvergne à 1343 m d'altitude, à la limite de la haute Ardèche, le bourg se situe au pied du Mont Mézenc (1753 m) et du Mont Alambre 
(1691 m). Sur place : en hiver, ski de descente et ski de fond, raquettes. En été, parapente, VTT, nombreuses randonnées et escalarbre. 
L'Ardèche et le Mont Gerbier de Jonc à 15 min.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   Rue de la Traverse 43150 Les Estables
04.71.08.34.30
reservation@gites-de-france-haute-loire.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5054.html?ori=TRF

Meublés et Gîtes



Meublé n° 95189

L'ancien presbytère situé au cœur du village de chaumières a été rénové en 2 gîtes mitoyens avec cour 
commune fermée et ombragée (150 m²).
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible). 1er étage : 2 chambres ( 1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle 
d'eau, wc. Chauffage électrique à régler suivant consommation. Gîte côté droit de la maison.
Situé à 8 km de la station de sports de pleine nature été/hiver Les Estables. La commune adhère au Parc Naturel Régional des Monts de 
l'Ardèche. Village fleuri.

Capacité d'hébergement : 4 

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le bourg 43150 Moudeyres
04 71 08 31 39
mairiedemoudeyres@orange.fr

B

Meublé n° 95188

L'ancien presbytère situé au coeur du village de chaumières a été rénové en 2 gîtes mitoyens avec cour 
commune close et ombragée (150 m²).
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible). 1er étage : 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle d'eau, wc. 
Chauffage électrique à régler suivant consommation. Gîte côté gauche de la maison. 
Situé à 8 km de la station de sports de pleine nature été/hiver Les Estables. La commune adhère au Parc Naturel Régional des Monts de 
l'Ardèche.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le bourg 43150 Moudeyres
04 71 08 31 39
mairiedemoudeyres@orange.fr

A

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Au Pas de l'Âne - La Fouragette 3 étoilesE

 · Meublé n° 93220 - Michel Magali et Thierry 3 étoiles

Bienvenue chez nous ! Nous sommes heureux de vous accueillir aux gîtes du Rioul : au rez-de-chaussée 
de notre habitation, pour que vous soyez chez nous, comme chez vous.
En plein centre du village, mais avec des nuits calmes!
Thierry, accompagnateur en montagne, en VTT et moniteur de ski saura vous conseiller sur les activités de notre territoire.
L’accès aux pistes de ski alpin se fait à pied… Le domaine nordique, un tout petit peu plus loin, est superbe.
Les gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Séjour avec cuisine entièrement équipée avec four , plaques à induction, et tout le nécessaire.
Canapé-convertible 2 places (couchage de très bon confort). TV écran plat. Wifi. 
Salle d'eau avec grande douche, lavabo et WC. Chauffage central.

Capacité d'hébergement : 2 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

 m²Superficie : 32
Nombre de chambres : 1

  ·   Rue de la Conque 43150 Les Estables
04 71 08 30 71
06 10 84 15 88
michel.magali@laposte.net

D

Meublé de Mme Malosse

Gîte meublé au coeur de Saint Julien Chapteuil pour 1 à 4 personnes.
false

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10/2018.

Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Montée de l'église 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 47 78 43 39

C

Capacité d'hébergement : 

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Le Goulaïou 2 étoiles

Gîte dans la maison du propriétaire dans une station de ski alpin du Massif du Mézenc. Entrée 
indépendante.
Terrain non clos (400 m²). 1er étage : cuisine mansardée, salle d'eau, grande pièce salon-chambre (2 lits 90) et 1 chambre semi fermée (1 
lit 140). Chauffage central et électricité compris dans le tarif. Accès Internet wifi. A proximité : sports d'hiver, parapente et commerces sur 
place, Le Monastier à 15 km (église, château abbatial, musée des croyances populaires). Tous commerces sur place dans le village.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Impasse de la Pradelle 43150 Les Estables
04.71.08.34.89
06.18.19.28.27
alain.ribes@orange.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5348.html?ori=TRF

 G

Au Pied du Suc

Notre gîte est un duplex de 65m2 avec terrasse attenante de 30m2 plein sud.
Cuisine aménagée, salle d'eau avec douche, eau chaude solaire, douche extérieure ... sur un terrain d'un 
hectare avec lapins, poules, canards, moutons ... et surtout un grand potager bio.
Couchage : 1 lit double de 1m40, 1 lit de 1m10, deux matelas pour enfants et 1 lit à barreaux ; possibilités de louer des chambres 
supplémentaires: se renseigner.

Types d'habitation : Maison

  ·   Monnac 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 08 78 54
zielinski5.free.fr
www.accueil-paysan.com

F

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.
Rez-de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine intégrée (plaques vitro-céramique, four électrique, four à micro-ondes, cafetière, bouilloire, 
grille-pain, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et batterie de cuisine, ...), coin salon avec canapé-convertible (2 pers.) en 80x2x190, TV à 
écran plat. Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 pers. en 160x200, salle d'eau avec cabine de douche, vasque sur plan meuble et WC. Chauffage 
électrique. Location du linge de lit et de toilette à la demande (prestations payantes). Forfait ménage proposé. Grand terrain clos, ombragé 
et commun avec les chambres d'hôtes du propriétaire. Espace privatif avec mobilier de jardin, barbecue et parasol. Bain à remous (jacuzzi) 
sur demande uniquement (équipement commun avec les chambres d'hôtes). Les véhicules (autos, motos, ...) peuvent stationner en toute 
sécurité dans la propriété fermée par un portail électrique.
Le village de Goudet est traversé par deux ruisseaux, l’Holme et la Fouragette, qui se jettent dans la Loire qui, elle aussi, traverse une 
partie du village. Elle prend sa source à 35 kilomètres en amont, au mont Gerbier de Jonc. La région se prête à merveilles aux activités de 

pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, la rivière passe à proximité du gîte, ... Sur place, à voir, la petite église du village 
et son clocher qui se distingue par ses tuiles polychromes, jaunes, vertes et rouges disposées en écailles. Dans les environs : marchés 
hebdomadaires (produits locaux et artisanaux) : Costaros (43), le Puy-en-Velay (43), Langogne (48), ...

Capacité d'hébergement : 4 

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.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   le bourg 43150 Goudet
04 71 03 90 42
06 20 22 36 00
chirol.therese@orange.fr
https://www.aupasdelanegoudet.com/

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Meublé de Mme Habouzit n° 65109 Non Classé

La rivière la Laussonne chante au pied de cette charmante maison mitoyenne comprenant 2 gîtes avec 
accès indépendants.
Rez-de-chaussée : séjour (clic-clac, cuisine ouverte équipée, wc. 1er étage : 2 chambres (2 lits 2 pers., 2 
lits 1 pers.), salle de bains, wc. 
Terrasse privative et accès direct sur terrain clos commun (70 m2).
Chauffage central au fuel à régler sur place selon consommation. 
A proximité : écomusée et chaumières de Bigorre (10 km), ferme des frères Perrel à Moudeyres (7 km) Le Puy-en-Velay (18 km). 
Commerces principaux sur place et au Monastier-sur-Gazeille (10 km). Les Estables (12 km) station de sports de pleine nature été/hiver. 
WIFI.

Tarifs
Semaine : de 276 à 449 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Quartier de la Passerelle 43150 Laussonne
04 71 05 11 30
06 46 89 26 63
regis.habouzit@orange.fr

 J

Le Saint Julien

Gite sympathique situé dans la magnifique région du Meygal à 18km du Puy en Velay.
Grande pièce à vivre, cuisine moderne équipée, 3 chambres à l'étage, salle d'eau, wc. Terrasse, jardin, petit 
ruisseau. Commerces à 50m, Jardin d'enfants, piscine à 100m.

Tarifs
Taxe de séjour : 0.40€ par adulte et par nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   12, place St Robert 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.63.84.05.98
gite43260@gmail.com

 I

 · Le Noyer 3 étoiles

Gite pour 5 personnes, au calme, accroché au mont Chanit, avec de nombreux sentiers balisés dont un 
dédié au trail.
Profitez l'hiver des sports de glisse, l'été de nombreuses balades et sites à visiter. L'automne vous attend 
avec les champignons dans la forêt à proximité.

Capacité d'hébergement : 5 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   Rocherols 43260 Saint-Julien-Chapteuil
02.51.41.74.06
gpoiron@wanadoo.fr

   H

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Chalet Beau Panorama 3 étoiles

Gite, chalet tout équipé, 5 personnes, offrant un beau panorama, à proximité de la station de ski et de pleine 
nature des Estables. PROMOTION FEVRIER 2018 -100 €.
Le chalet dispose d'un balcon et d'une terrasse ombragée l'été. D'un petit terrain clos, parking privé. Il est 
situé dans le Hameau La Vacheresse 43150 les Estables, à 28 km de la ville du PUY-en-Velay, à 7 km du Monastier-sur-Gazeille, à 15 km 
du Gerbier des Joncs.
Rez-de chaussé : cuisine américaine (évier 2 cuves, plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, four électrique, machine à laver vaisselle, machine 
à laver linge, congélateur-réfrigérateur, micro ondes, grille pain, cafetière électrique, accessoires cuisine). 
Grand séjour-salon, cheminée avec insert, canapé convertible, télévision TNT, téléphone téléséjour, grande table de ferme...
Petite salle de bain (baignoire petit format), WC indépendant.
Etage : 1 petite chambre 1 lit 140, 2ème chambre avec 1 lit 140, 1 lit 90 + 1 lit d'appoint en 80. Lit et chaise-haute bébé.
Salle d'eau : cabine douche avec robinetterie mitigeur, vasque sur meuble, miroir spots, robinetterie mitigeur, WC.
Chaufferie : chauffage central et local ski. 
Salon de jardin, relaxes, chaise longue, barbecue. 
Forfait ménage proposé.

Tarifs
Semaine : de 395 à 695 €.
Hors saison : 395€ 
Avril : 460 € (sauf chauffage) 
Été : Juin et Septembre : 395 
Juillet : 460 €, Août : 495 €

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Chalet d'altitude

 m²Superficie : 65

  ·    ·   rue de l'Assemblée la Vacheresse 43150 Les Estables
04.90.25.16.68
06.88.81.93.68
yves.bernard1@orange.fr

  L

 · Le Seneçon 3 étoiles

Charmant gîte de très bon confort et de plain-pied avec terrasse de 21 m². A 100 m des pistes de ski alpin 
et bien exposé dans le haut du village.Charmant gîte de plain-pied avec terrasse, à 100 m des pistes.
Cuisine équipée : plaques à induction, micro-ondes - grill. Séjour avec canapé convertible, TV. 2 chambres : 
1 lit 2 places, 2 lits superposés, 1 lit-tiroir 1 place. Chauffage géothermie par le sol. Salle d'eau avec douche et WC. Animaux admis avec 
supplément. La station des Estables est un lieu idéale pour les activités de pleine nature toute saison confondue (ski, raquettes, chiens de 
traîneaux en hiver, randonnées à pied, à vélo à la belle saison, kite surf...), à proximité du Mont Gerbier de Jonc (naissance de la Loire), 
visites culturelles dans les environs, beauté des paysages qui s'étendent à perte de vue, commerces et services sur place.

Capacité d'hébergement : 7 

Tarifs
Week-end : de 55 à 150 €
Semaine : de 200 à 400 €
Animaux : 20 € (Par semaine.).
Taxe de séjour 0,80€ par personne de plus de 12 ans.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Espèces

  ·   Les Balcons du Mézenc 43150 Les Estables
04.71.08.30.39
06.25.25.06.26
gaytonpeghaire@wanadoo.fr

  K

Capacité d'hébergement : 6 

Taxe de séjour non incluse.Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés

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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



La Chaumière d'Alambre - meublé Laussonne    O

La Chaumière d'Alambre - meublé Aubépin

Dans un pittoresque village de chaumières, la Chaumière d'Alambre vous propose 3 gîtes mitoyens avec 
accès indépendant donnant sur un grand terrain non clos.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, réfrigérateur-congélateur (canapé, TV écran plat, lecteur DVD), wc. 1er 
étage : 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc, mezzanine avec 1 lit de coin (120). 2ème étage ouvert et mansardé : 1 ch. (3 lits 1 pers.). 
Chauffage électrique. Equipement bébé. 
Equipements communs : lave-linge, sèche-linge, salle de jeux, bibliothèque, billard, terrain non clos (4000 m²), salons de jardin, barbecues, 
garage (1 voiture ou 2 motos). WIFI. Animal accepté avec un supplément de 15 €/animal/séjour. Hébergement RESPIRANDO et PNR 
Monts d'Ardèche. 
Prêt de cartes et topo guides spécifiques à la randonnée.

Tarifs
Week-end : de 180 à 200 €
Semaine : de 300 à 475 €
Animaux : 15 € (15€/animal/séjour).
Durée minimum du séjour : 2 nuits
Forfait chauffage-électricité : de 3 € à 9 € par jour, selon gîte et saison
Remises pour réservations groupées : 2 gîtes = -5 % / 3 gîtes = -8 %.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 110
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·    ·   La Chaumière d'Alambre le bourg 43150 Moudeyres
06 28 32 94 38
chaumieredalambre43@gmail.com
www.chaumieredalambre.com

    N

 · La Baissaille 3 étoiles

Maison indépendante située en limite de forêt sur un terrain boisé clos.
Ce gite de plain-pied vous séduira par son calme et son confort. Il possède 4 chambres, 2 salles d'eau avec 
wc, un grand séjour, salle à manger et cuisine intégrée.

Tarifs
De 450€ à 830€ selon saison.
Taxe de séjour : 0.80€ par adulte et par nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque

  ·   La Baissaille 43260 Queyrières
04.73.24.54.05
remy.rivaton@neuf.fr

M

Capacité d'hébergement : 5 

Décembre & Février : 695 € (chauffage compris)
Janvier : 595 € (chauffage compris)

REDUCTION de 100 € sur la semaine du 10 au 17/02 & du 24/02 au 03/03 !.
Taxe de séjour non incluse.

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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



L'Amour est dans le préQ

La Chaumière d'Alambre - meublé Orcival

Dans un pittoresque village de chaumières, la Chaumière d'Alambre vous propose 3 gîtes mitoyens avec 
accès indépendant donnant sur un grand terrain non clos.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (canapé, TV, lecteur DVD, lave-vaisselle). WC.
1er étage : 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle de bains et WC. 2ème étage mansardé (2 lits 1 pers.). Chauffage électrique. Equipement bébé. 
Equipements communs : lave-linge, sèche-linge, salle de jeux, bibliothèque, billard, terrain non clos (4000 m²), salons de jardin, barbecues. 
WIFI.
Animaux admis : supplément de 15 €/animal/séjour. 
Hébergement RESPIRANDO et PNR Monts d'Ardèche. 
Prêts de cartes et de topo-guides pour la randonnée.

Tarifs
Week-end : de 160 à 180 €
Semaine : de 300 à 420 €
Animaux : 15 €.
Durée minimum du séjour : 2 nuits
Forfait chauffage-électricité : de 3 € à 9 € par jour, selon gîte et saison
Remises pour réservations groupées : 2 gîtes = -5 % / 3 gîtes = -8 %.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Logement dans maison · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·    ·   La Chaumière d'Alambre le bourg 43150 Moudeyres
06 28 32 94 38
chaumieredalambre43@gmail.com
www.chaumieredalambre.com

    P

Dans un pittoresque village de chaumières, la Chaumière d'Alambre vous propose 3 gîtes mitoyens avec 
accès indépendant donnant sur un grand terrain non clos.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (canapé, TV, lecteur DVD), wc. 
1er étage : 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc. 2ème étage mansardé : 1 ch. (2 lits 1 pers.). Chauffage 
électrique. Equipement bébé. 
Equipements communs : lave-linge, sèche-linge, salle de jeux, bibliothèque, billard, terrain non clos (4000 
m²), salons de jardin, barbecue. Accès WIFI. Animaux acceptés avec un supplément de 15 €/animal/séjour. 
Hébergement RESPIRANDO et PNR Monts d'Ardèche. Prêt de cartes et topo guides spécifiques à la randonnée.
Écotourisme :
Séjournez dans un habitat typique du plateau du Mézenc, une chaumière au cœur du village de Moudeyres où le développement durable a 
pris toute sa dimension. Marie vous fera partager ses connaissances en géologie et en botanique en vous accompagnant lors d’une 
randonnée. Les espèces protégées du Mézenc comme le Séneçon leucophylle n’auront plus de secrets pour vous !

Tarifs
Week-end : de 150 à 170 €
Semaine : de 270 à 400 €
Animaux : 15 €.
Durée minimum du séjour : 2 nuits
Forfait chauffage-électricité : de 3 € à 9 € par jour, selon gîte et saison
Remises pour réservations groupées : 2 gîtes = -5 % / 3 gîtes = -8 %.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 85
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·    ·   La Chaumière d'Alambre le bourg 43150 Moudeyres
06 28 32 94 38
chaumieredalambre43@gmail.com
www.chaumieredalambre.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Les Pierriers du Mézenc 2 étoiles    S

 · Le Donjon 2 étoiles

Au sud-est de la Haute-Loire, au pied des pistes de ski de la station familiale des Estables, à 1350 m d’
altitude, le gîte Le Donjon confortablement aménagé, est un pied-à-terre idéal pour séjourner dans le massif 
du Mézenc.
Niveau 0 : abri voiture et garage privatif et sécurisé.
Niveau 1 : entrée par véranda aménagée et chauffée (15 m2), elle-même prolongée d'un balcon-terrasse (10 m2), avec mobilier de jardin, 
pièce à vivre avec coin cuisine aménagé (four électrique, four à micro-ondes, plaques de cuisson (3 feux gaz et 1 plaque électrique), 
réfrigérateur avec compartiment congélateur, cafetières, grille-pain, bouilloire électrique, vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine, ...), coin 
salon avec TV à écran plat, canapé-convertible (2 places). WC et lave-mains. 
Niveau 2 : 2 chambres (1 lit 2 pers. en 140x190 et 3 lits 1 pers. dont 2 superposés en 90x190 et 1 lit simple en 80x190). Salle d'eau avec 
douche et lavabo sur meuble, radiateur électrique sèche-serviettes, lave-linge, matériel pour le repassage. 
Chauffage électrique avec radiateurs basse consommation et fenêtres doubles avec vitrage isolant.
Petit jardin fleuri, engazonné et fermé par un portail. Barbecue fixe. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à 
cheval, pêche, ski de piste, ski de descente, kite surf, raquettes à neige, luge, chiens de traîneaux, escalade, ... Commerces, services et 
animations dans le village. 
Le + : à proximité des pistes de ski, au coeur du massif du Mézenc !

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 210 à 480 €.
Prix de la location établi selon les saisons. Tarif dégressif à partir de 2 
semaines consécutives. Chauffage et taxe de séjour à régler sur place.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 53
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   le bourg route des Infruits 43150 Les Estables
04.71.59.11.95
06.10.84.15.84

 R

Maison entièrement rénovée dans un hameau du Massif du Mézenc. le gîte possède une cour fermée 
(500m2) avec une vue imprenable sur le Mézenc et les monts d'Ardèche.
Selon la saison, vous profiterez des sentiers de randonnée pédestre ou des grandes étendues neigeuses 
idéales pour le ski de fond et les balades en raquettes.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine (convertible, TV), salle d'eau, wc. 1er étage : 2 chambres (2 lits 140, 2 lits 
90 superposés), wc. Chauffage électrique en supplément selon consommation. Bois en supplément : 20 €/semaine. Possibilité de location 
de moto-neige : 3 €/km. Caution ménage : 40 €. A proximité : Les Estables à 3 km (station de sports d'hiver, parapente, commerces), Le 
Monastier à 16 km (église et château abbatial, musée des croyances populaires, festival de cuivres, tous commerces et services).

Tarifs
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 240 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Chanteloube 43150 Les Estables
04 71 03 82 19
06 16 76 20 06

Roland.giraud0077@orange.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Roulotte L'Estela   U

L'Arcasse

Ancienne ferme (1729) typique en pierres et lauzes, entièrement restaurée, situé au cœur d' une station de 
ski.
R.d.c : 1 chambre (4 lits 90 dont 2 superposés), salle d'eau, wc. 1er étage : grand séjour-cusine (cheminée-
poêle, TV). 2e étage : 3 chambres (4 lits 90, 1 lit 140), salle d'eau, wc. Terrasses, terrain non clos (400 m²), parking. Equipement bébé : lit 
et chaise haute. Gîte mitoyen à un gîte pour 6 pers. (G5372) avec possibilité de jumelage. Chauffage électrique au sol en supplément selon 
consommation. Bois pour le poêle fourni en supplément : 50 €/stère (1ère flambée gratuite). Accès Internet en wifi. Petits commerces dans 
le village.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
06 75 88 23 46
pierre.duthel@wanadoo.fr
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G5373.html?ori=TRF

T

Au pied des pistes de ski, surplombant le village des Estables, ambiance coquette et chaleureuse dans ce 
gîte 2/4 personnes, réalisé en matériaux naturels dans une maison à ossature bois.

Situé au rez-de-chaussée de la maison de Sophie et Sébastien ce meublé séduira tous les passionnés de neige (ski de piste, de fond, sur 
place) et les inconditionnels de paysages grandeur nature l’été ! 
Accompagnateurs en montagne, passionnés de la région, Sophie et Sébastien sauront vous conseiller dans votre découverte du massif.
Entrée indépendante : séjour avec coin salon, TV, lecteur DVD, accès Internet, cuisine équipée (mini-four, micro-ondes, petit réfrigérateur, 
table de cuisson, cafetière électrique, grille pain, etc...), 1 chambre (1 lit 140) fermée par une cloison bois et donnant sur le séjour avec une 
vue magnifique sur le village et les monts environnants. Salle d'eau avec douche, wc. 2 couchages d'appoint dans le séjour. Terrasse avec 
salon de jardin et terrain privatif au meublé.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 94 à 134 €
Semaine : de 250 à 330 €.
Location des draps : 8 € par lit - Linge de toilette : 10 €/2 pers. Petit déjeuner 
: 7 €/pers.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

 m²Superficie : 30
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les balcons du Mézenc 43150 Les Estables
06 15 38 54 64
sophie.maneval@wanadoo.fr
www.gite-au-mezenc.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Maison d'hôtes La Fontaine    W

La Maison Forestière du Mézenc

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 !
Située à 1515 m d'altitude et exposée plein sud, la Maison Forestière du Mézenc, propriété de François et Eva, vous offre la possibilité de 
séjourner à la nuitée ou davantage selon vos envies. Sur place, un bar et restaurant entièrement rénovés avec grande terrasse aménagée 
offrant une belle vue sur le massif du Mézenc. Le gîte d’étape attenant au bar et restaurant avec entrée indépendante se compose au 1er 
étage d'une cuisine : frigo, cafetière, bouilloire, four et plaques électriques, micro-ondes, lave-linge et aspirateur. 4 ch. indépendantes 
situées au 1er et 2ème étage avec 16 lits 1 pers. (de 4 à 6 lits/ch.). 3 s. d'eau dont 2 privatives avec douche et lavabo. 2 WC indépendants. 
Coin détente (livres et doc. touristiques). Lieu idéal pour les randonneurs. Beauté des paysages naturels !

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Route de Peccata 43150 Les Estables
04 71 08 35 66
francois.nicaise43@gmail.com
lamaisonforestieredumezenc.fr

 V

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.
Camping disposant de 53 emplacements, de 10 chalets et d'une roulotte en location à la nuitée en gîte d'étape, au week-end ou à la 
semaine. Le camping est doté d'une piscine, de deux tennis et d'un plan d'eau au bord de la rivière. L'endroit est calme, ombragé, les 
emplacements sont spacieux pour passer un agréable séjour dans notre région.
Gîte et table d'hôtes sur le chemin Stevenson-Point de départ de visites et randonnées.
Écotourisme :

Pierre, ancien accompagnateur de montagne, saura vous faire partager sa passion pour la randonnée en vous sensibilisant aussi à la 
protection de la nature. Pierre et Marie-Hélene sont attentifs à leur environnement et vous proposeront par exemple le compost de vos 
déchets dans leur jardin. Les chalets et roulottes sont en bois de douglas provenant des forêts ardéchoises.

Capacité d'hébergement : 4 

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

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

Types d'habitation : Bungalows indépendants
 m²Superficie : 20

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

  ·   Route du Moulin de Savin 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
campingestela@yahoo.fr
www.campingestela.fr

Meublés et Gîtes

Chambre d'hôtes



 · Le Pradel 4 étoilesY

 · Meublé Le Pavillon de l'île au Trésor 2 étoiles

Au coeur du Monastier-sur-Gazeille, à mi-chemin entre le Puy-en-Velay et les hauts plateaux sauvages du 
massif du Mézenc, ce meublé de tourisme de bon confort vous accueille toute l'année en famille ou entre 
amis, ...
Appartement situé au 2ème étage (accès par un escalier), face à l'église abbatiale Saint-Chaffre : pièce à vivre avec séjour et coin cuisine 
(évier, plaque de cuisson (2 foyers électriques), réfrigérateur table-top, cafetière, bouilloire, grille-pain, mini-four, four à micro-ondes, 
vaisselle et ustensiles de cuisine, ...), TV à écran plat, WIFI, chaîne HIFI avec radio et CD, 1 lit gigogne (tiroir-lit avec 2 couchages en 
90x190 cm), canapé-BZ, 1 chambre (2 lits 1 pers. en 90x190 cm). Salle d'eau avec douche, lavabo sur meuble et WC. Chauffage 
électrique. A votre disposition : local à vélos, à motos, à skis, ... Idéalement situé sur les chemins de randonnée Stevenson (GR70) et Saint-
François Régis (GR430), à 20 km du massif du Mézenc. Commerces, services et animations sur place. Nombreuses visites à faire sur 
place : Musée de l'Espace Culturel Européen, l'église abbatiale Saint-Chaffre, le château abbatial, le Musée des Croyances Populaires, le 
Musée de l'école, la découverte du bourg historique du Monastier-sur Gazeille, ... Gîte situé à moins de 30 minutes du Puy-en-Velay et de 
la station de ski les Estables. Au départ de nombreux chemins de randonnées et de cyclotourisme.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : 44 € (2 nuits minimum.)
Semaine : de 250 à 260 € (Semaine/vacances scolaires : 260 € (réduction 
10% dès la 2ème semaine)
Semaine/hors vacances scolaires : 250 € (réduction 10% dès la 2ème 
semaine)).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

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

  ·   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

 X

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.
Pour une capacité de 1 à 6 personnes, vous disposez de 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 90 par chambre) avec salle d'eau privative, (douche, 
lavabo, bidet). WC commun sur le palier. Possibilité de louer le gîte attenant pour une capacité de 15 places. Accueil de cavaliers et 

randonneurs, la maison d'hôtes est située sur le circuit l'Ecrin du Velay Vert et à 2.5 km du GR65 St Jacques de Compostelle et du GR430 
St Régis.
Vos hôtes offrent un service de transport de la maison d'hôtes à l'étape suivante.
Petit-déjeuner compris et table d'hôtes sur réservation. 
Wifi gratuit. Idéal pour VRP, couples ou famille. taxe de séjour incluse au tarif.

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€.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Fontaine 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 57 64 36
sergechambon@wanadoo.fr
www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Bulles d'Herbe - La Bulle d'Eau 4 étoiles   0

 · Belle Vue 2 étoiles

Belle Vue est le nom donné à ce meublé de tourisme de bon confort implanté sur les hauteurs des Estables.
Le meublé de plain-pied est situé dans la maison du propriétaire avec entrée totalement indépendante. 
Séjour avec cuisine équipée : plaques de cuisson, mini-four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-
vaisselle, TV écran plat. 
2 chambres (1 lit 2 personnes et 2 lits 1 personne), possibilité d'un couchage supplémentaire pour 1 personne situé en mezzanine. Salle 
d'eau avec douche, lavabo. WC indépendants. Lave-linge. Chauffage au sol. 
Terrasse dallée avec mobilier de jardin et grand terrain engazonné et ombragé. 
Nombreuses activités de pleine nature : ski, luge, raquettes, randonnées pédestres, ... Commerces et restaurants sur place.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 170 à 220 €
Semaine : de 270 à 550 €
Animaux : 25 € (par animal).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 17/12 au 04/11.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Route de Peccata 43150 Les Estables
06 22 18 36 31
Gitebellevue43@gmail.com

   Z

Chez des éleveurs de vaches Aubrac au pied du Mont Mézenc, au coeur du village des Estables. 
Nombreuses activités à découvrir sur place : visite de la ferme, soins aux animaux, goûters à la ferme, 
goûters d'anniversaire, ...
Bienvenue au gîte Le Pradel ! Maison entièrement rénovée façon chalet bois et située aux Estables, "village-
station" perché à 1300 m d'altitude. Activités de pleine nature (randonnées à pied, à vélo, à cheval, ski de 
fond, ski nordique, raquettes à neige, pêche, ...). 
Rez-de-chaussée : grande véranda, entrée, pièce à vivre : séjour-cuisine (four électrique, plaque à induction, cafetière, bouilloire, grille-
pain, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, vaisselle, batterie de cuisine, ...), canapé, table basse, TV à écran plat. 2 chambres doubles 
indépendantes (2 lits 2 pers. en 140x190) avec chacune une salle d'eau privative et attenante à la chambre. WC. 
Etage mansardé : 1 chambre-dortoir (7 lits 1 pers. en 90x190 dont 2 lits superposés), 1 chambre triple (3 lits 1 pers. en 90x190) et 1 
chambre double (1 lit 2 pers. en 140x190). Salle d'eau, WC. Chauffage central. Lave-linge. 
Terrain non clos avec mobilier de jardin. Commerces et services dans le village. Lits faits à l'arrivée. Equipement bébé sur demande : lit et 
chaise-haute. Linge de toilette proposé à la demande.
Possibilité de visiter à la demande l'exploitation agricole des propriétaires (vaches Aubrac), goûters à la ferme, balades en poneys, 
découverte du Fin Gras du Mézenc, ...

Capacité d'hébergement : 14 

Tarifs
Week-end : 600 € (Charges comprises)
Semaine : de 600 à 1 200 € (Charges comprises).
Taxe séjour 0,60 € par nuit et par adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation :     Chalet · Construction ancienne · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 135
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   le bourg - Route de Freycenet Lacuche 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
06 74 99 19 73

bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Estaou Treillo 4 étoiles

Dans un village proche des Estables et des Monts d'Ardèche, Josiane et Jacques vous accueillent dans un 
meublé de très bon confort, situé à 5 km du Monastier/Gazeille. Label Hébergement Respirando
Accès côté rue : cuisine équipée et ouverte sur le séjour, cheminée avec insert, TV écran plat, ordinateur avec accès internet et wifi, 1 
chambre avec 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers., canapé-lit (2 pers.) dans le salon. Salle d'eau avec lave-linge. WC. Le meublé est équipé d'une 
pompe à chaleur réversible. Matériel bébé (lit parapluie avec linge de lit, ...). Terrasse avec tonnelle et mobilier de jardin, barbecue. Jardin 
clos à partager avec les propriétaires : transats, mini SPA, ...Possibilité de garde d'enfants agréée. Linge de lit, de maison et de toilette 
compris dans le prix de la location. Linge de lit, de maison et de toilette et petite épicerie de base compris dans le prix de la location.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : 190 € (option de ménage de fin de séjour : 40€)
Semaine : 420 € (option de ménage de fin de séjour : 40€).
Autres tarifs (midweek-1 et Midweek-2 : voir sur notre site web
Taxe de séjour incluse.(1€/jour/personne)
Toute l'année. Consulter les disponibilité sur notre site web pour les dates 
de fermetures éventuelles

Ouvertures
Durée de séjour minimum (en jours) : 2 jours hors périodes 
de vacances scolaires, 8 jours en périodes de vacances 
scolaires (voir détail sur notre site web).

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Saint Victor 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
09 50 38 39 24
06 89 77 10 31
jacktrillot@gmail.com
estaoutreillo.free.fr

    1

Bulles d'Herbe - La Bulle d'Eau ! Eco-construction située au coeur d'un petit vallon verdoyant, sur la 
commune de Queyrières, dans un environnement de pleine nature avec jacuzzi privatif et rivière sur place : 
détente et repos sont 100 % garantis !
Rez-de-terrasse : grande pièce à vivre lumineuse avec coin cuisine : plaque à induction (3 foyers), four 
électrique, four à micro-ondes, hotte, cafetière, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur-congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine, ... coin TV 
: TV à écran plat, WIFI, chaîne HIFI avec bluetooth et port USB, lecteur de DVD, canapé, ... poêle à granulés de bois, 2 chambres : 1 lit 2 
pers. en 160x200, 3 lits 1 pers. (2 lits en 80x200 et 1 lit semi-suspendu en 90x190), salle d'eau avec grande douche à l'italienne, vasque 
sur meuble, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux. WC et lave-mains. Lave-linge et sèche-linge. Lits faits à l'arrivée (compris dans le 
tarif). Equipement bébé fourni à la demande : lit parapluie, chaise-haute, poussette bébé à 3 roues, ... Linge de toilette à la demande 
(payant). Forfait ménage proposé. Terrasse bois avec mobilier de jardin. Bain à remous (jacuzzi) privatif à la location. Grand terrain de 
7500 m2 ombragé à la belle saison. Sur place et à proximité : nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, 
pêche, l’Espace Trail du Meygal, domaine nordique du Meygal (ski de fond, raquettes, ...). Commerces, services et animations à St-Julien 
Chapteuil (env. 7 km de la location). Marchés hebdomadaires et produits fermiers. Visites de Saint-Julien Chapteuil et de ses environs 
(l'église romane Saint-Julien, le musée de Jules Romains, les Moulins de Neyzac (petits moulins à eau situés sur un même cours d'eau, 
appelés "moulins en cascade"), etc ... La location se situe à environ 25 km du Puy-en-Velay (capitale européenne du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, Patrimoine mondial de l’UNESCO).

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Nuitée : à partir de 160 €
Week-end : à partir de 300 €
Semaine : de 450 à 1 100 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation :     Construction récente · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 71
Nombre de chambres : 2

  ·   les Hautes 43260 Queyrières

06 03 11 58 39
lesbullesdherbe@gmail.com
https://www.bullesdherbe.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



La Boria Delh Chastel4

 · La Blairotte 4 étoiles

Confortable et chaleureuse, cette maison de campagne classée meublé de tourisme 4 étoiles constitue un 
véritable havre de paix où il fait bon vivre et se retrouver en famille ou entre amis.
Mobilier patiné, couleurs passées et accessoires déco chinés se rencontrent et se subliment dans un intérieur empreint de nostalgie. Belle 
vue dominante sur le paysage.
Rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec poutres en bois et murs en pierres apparentes pour encore plus de cachet dans la maison, 
cheminée, canapés, buffets, table campagnarde et chaises. Téléphone et internet. Chauffage électrique avec plancher chauffant au rez-de-
chaussée.
Cuisine indépendante avec piano de cuisson semi-pro (5 feux gaz) et four électrique grand format, réfrigérateur-congélateur, four à micro-
ondes, hotte, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, … La cuisine dispose d’une porte-fenêtre ouvrant sur une terrasse en lauzes. 
Petit débarras. WC indépendants. Lave-linge et sèche-linge électrique.
Etage : 2 chambres doubles avec salles d’eau privatives (grandes douches à l’italienne) et WC séparés. 2 lits 2 pers. en 160x190 et 
140x190. Mezzanine avec un lit en 120 (1 personne).
Petit salon ouvrant sur une terrasse couverte avec poêle à granulés de bois, TV à écran plat, canapé, fauteuils, … Equipement bébé sur 
demande : lit parapluie et chaise-haute. Terrain clos avec mobilier de jardin et barbecue Weber à gaz. Nombreuses activités de pleine 
nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, … Commerces et services à Saint-Julien Chapteuil (à environ 5 km du meublé).

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Semaine : de 650 à 700 €
Quinzaine : de 1 250 à 1 350 €
Trois semaines : de 1 850 à 2 000 €
Mois : de 2 400 à 2 600 €.
Location des draps : 10 € / paire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 22/01 au 31/08.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : 

 m²Superficie : 150
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Bourgeneuf 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 15 71 25 88
06 07 43 03 93
lablairiotte@free.fr
paul.faucon@free.fr

  3

 · La Blache 2 étoiles

Au cœur du village des Estables, ce meublé de plain-pied est situé dans une maison de bourg.
Il dispose d'un séjour spacieux et lumineux avec TV et canapé-convertible 2 places, d'une cuisine équipée 
(four, micro-ondes, réfrigérateur combiné congélateur, plaques de cuisson, etc...), 2 chambres indépendantes mais sans ouvrant sur 
l'extérieur (2 lits 1 place superposés, 1 lit 2 places), 1 salle d'eau avec cabine de douche, 2 lavabos et wc séparés. Local prévu pour les 
vélos et ou les équipements de ski). Lave-linge, sèche-linge. Petite terrasse extérieure non privative avec salon de jardin. Commerces sur 
place (boulangerie, boucherie-charcuterie, restaurants, ...). Ce secteur est idéal pour les amateurs de grands espaces (randonnées à pied, 
à vélo, ski, ...).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 130 €
Semaine : de 220 à 400 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2

  ·   Le bourg 43150 Les Estables
04 71 08 67 44
06 11 67 52 77
gallien-marc@orange.fr
www.gite-estables.fr

  2

Meublés et Gîtes

Chambre d'hôtes



 · La Grange du Baron du Mézenc 5 étoiles

Authentique bâtisse du 17è siècle, pleine de charme, chaleureuse et conviviale dans un environnement 
exceptionnel à la nature préservée.
Aménagée sur 3 niveaux sur une surface de 600 m2, cette magnifique maison vous transportera au travers 
des siècles dans un lieu unique. RDC : salon avec cheminée cantou, bar à vin, salle à manger, cuisine et coin repas, 2 wc. buanderie. 1er 
étage : salon avec cheminée et TV, salon lecture ouvrant sur terrasse face au paysage, 4 ch (4 lit 2 places) avec sanitaires privés par 
chambre. 2ème étage : 3 ch (3 lits 2 places), espace enfants avec TV et jeux, 3 SDE et wc. Chauffage bois granulés, grand terrain attenant, 
parking voiture, salle de sports, sauna, billard, baby-foot, tir à l'arc. Activités encadrées sur demande. Paysage époustouflant de beauté !

Tarifs
Week-end : 2 300 €
Semaine : de 3 600 à 5 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 5 étoiles
Types d'habitation : Maison

  ·   Le Rochan Haut 43430 Chaudeyrolles
06 37 14 11 75
geraldine@authentic-luxe-locations.com
www.authentic-luxe-locations.com

 6

 · La Chaumière de Mille Ans 2 étoiles

Située à 1200 m d'altitude, cette chaumière transformée en maison de vacances a gardé son côté 
authentique et reflète une époque lointaine où l'habitat typique du village de Bigorre se caractérise encore 
de nos jours par ses maisons aux toits de chaume.
Rez-de-chaussée : salle à manger, salon avec canapés et cheminée décorative, cuisine équipée (gazinière 
avec four et feux gaz, frigo table top, cafetière, bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, batterie de cuisine). Etage mansardé : 1 chambre avec 
1 lit 2 pers. et 1 chambre cabine avec 1 lit 2 pers., salle d'eau avec douche, plan vasque, WC. TV écran plat. Jeux de société, topo-guides. 
Chauffage central (radiateurs électriques). Terrain non clos avec mobilier de jardin, hamac, chiliennes. Paysages propices à la randonnée, 
éco-musée, ...

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : 500 € (Forfait électricité 80 KWh offerts semaine - relevé 
compteur arrivée et départ.).
Forfait électricité 80 KWh offerts semaine - relevé compteur arrivée et départ.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Bigorre 43550 Saint-Front
06 08 96 08 18
mimiboyer26@gmail.com

5

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.
A l'intérieur, le bois confère une ambiance chaleureuse à cette maison abritant 4 chambres avec sanitaires privés dont 2 chambres 
familiales pour 4 à 5 personnes, avec mezzanine). La salle à manger avec coin salon installée sous les toits en mezzanine vous accueillera 
pour les petits déjeuners et la table d'hôtes où vous dégusterez une cuisine familiale. Parking dans la propriété, cour, terrasse, chaises 
longues. Animaux admis après accord des propriétaires.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

  ·   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

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · La Pensée Sauvage Non Classé9

 · La Moutette 3 étoiles

A la croisée des chemins de Stevenson et de Saint-Régis, appartement de plain- pied, situé au rez-de-
chaussée de la maison du propriétaire en périphérie du bourg. Vue exceptionnelle sur la vallée de la 
Gazeille et des plateaux du Velay. Calme assuré.
Cuisine équipée, salon avec clic-clac, TV et lecteur DVD. 1 chambre avec 1 lit 2 places en 160x200. Salle de bains (lavabo sur meuble, 
baignoire). WC séparés.
Chauffage central au fuel.
Vue exceptionnelle, terrasse aménagée, spacieuse, bien ombragée et indépendante. Salon de jardin, transats, barbecue. Grand terrain 
arboré, salon de jardin.
Proche des services et commerces. 
Sites historiques (Musée des croyances populaires, Espace culturel, musée des écoles, abbatiale du XIIéme, château, viaduc)...

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Semaine : de 250 à 300 €.
Location de draps 7 € la paire, 
Ménage fin de séjour (si non fait au départ) : 35 €.
En période hivernal, chauffage 40 € la semaine.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 07/01 au 23/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Logement dans maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Moutette - Avenue Laurent Eynac 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04.71.03.82.14
06 84 21 07 45
lac.regis@wanadoo.fr

  8

La Lauzière

Maison typique du Mézenc qui domine le bourg du village des Estables.
Au rdc un séjour, une cuisine équipée (lave vaisselle) un salon avec poêle à bois, le bois est fourni 
gracieusement, au même niveau une chambre avec lit double, une sdb avec douche et wc séparé . A 
l'étage deux chambres, un salon TV et un coin jeux (éventuellement un dortoir si besoin). La maison est 
chauffée au sol par un chauffage électrique consommation facturée en supplément l'hiver. Autour de la maison un terrain de 800 m2 plat et 
engazonné, à disposition barbecue, table de jardin, parasol et transats. Les commerces épicerie, boulangerie, boucherie, restaurants et 
produits locaux ainsi que le départ des pistes à deux pas.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Draille de Peyrou 43150 Les Estables
06 38 12 95 81
marie.cabanes@hotmail.fr

7

Capacité d'hébergement : 14 

 m²Superficie : 650
Nombre de chambres : 7
Modes de paiement : Chèque

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



Cette maison traditionnelle est située au cœur du village des Estables, station de ski et d'activités de pleine nature.

Capacité d'hébergement : 10 

Tarifs
Week-end : 300 €
Semaine : de 400 à 750 €.
0.60 €/nuit/personne. Chauffage et eau chaude en supplément.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 130
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement : Chèque

  ·   Rue George Sand 43150 Les Estables
04 71 05 00 45
06 95 62 10 64
gite.les.estables@free.fr
jack.royet@free.fr

gitelesestables.e-monsite.com



 · La Redonde 3 étoiles   B

 · La Porte du Chardonnet 2 étoiles

Au pied du Mont-Mézenc, Cathy et Bernard, éleveurs, vous accueillent au rez-de-chaussée de leur maison 
située au cœur du village des Estables. Station de ski où vous pourrez profiter de nombreuses activités de 
pleine nature.
Le meublé est composé du séjour avec coin cuisiné équipée, 2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 lit bébé). Salle d'eau, WC. 
Jardin extérieur vous permettant de vous détendre autour d'un barbecue. Chauffage central compris. WIFI. 
Petits plats proposés pendant votre séjour avec des produits de la ferme dans un climat de convivialité et d'échanges. La découverte de 
l'exploitation agricole vous sera proposée (vaches, poulailler, chèvres, le cheval de Flavie).

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Semaine : de 290 à 400 €.
Taxe de séjour : 0,60 € par nuit et par adulte.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   Route du Gerbier de Jonc 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr

A

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Le Bois Joli 2 étoiles  D

 · La Vigne Rouge 2 étoiles

Dans le massif du Meygal, à Saint-Julien Chapteuil, maison de vacances de bon confort, rénovée et 
mitoyenne à une résidence, avec entrée et terrain indépendants.
rez-de-chaussée : séjour-salle à manger ouvrant sur le jardin : TV à écran plat, mini-chaîne avec radio-CD, 
bluetooth et port USB, 2 canapés. Cuisine équipée : cuisinière avec four électrique et 4 feux gaz, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine. Cellier avec lave-linge. WC. Etage : 3 
chambres (2 lits 2 pers. en 140x190 cm et 1 lit 1 pers. en 90x190 cm). Salle d'eau avec cabine de douche, lavabo sur meuble et sèche-
cheveux. Chauffage central au gaz de ville. Equipement bébé à la demande : lit parapluie et chaise-haute. Linge de table et de maison 
compris dans le tarif. Terrasse en bois avec pergola et mobilier de jardin, barbecue à charbon de bois. Abri de jardin. Terrain clos et 
ombragé à la belle saison. Abri voiture. Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, tennis, piscine 
municipale, golf, l’Espace Trail du Meygal , domaine nordique du Meygal (ski de fond, raquettes, ...). Commerces, services et animations 
sur place. Visites de Saint-Julien Chapteuil et de ses environs (l'église romane Saint-Julien, le musée de Jules Romains, les Moulins de 
Neyzac (petits moulins à eau situés sur un même cours d'eau, appelés "moulins en cascade"), ... Marchés hebdomadaires et produits 
fermiers.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Semaine : 380 € (Toutes charges comprises (eau, gaz, électricité et 
chauffage). Taxe de séjour à régler sur place.).
Taxe de séjour à régler sur place.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Construction ancienne · Maison · Meublé 
indépendant

 m²Superficie : 68
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   5 Chemin des Cités Boyer 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 52 31 27 29
01 43 79 24 78
elisabethdubois@free.fr

C

Ancienne ferme en partie rénovée, légèrement isolée, offrant un joli point de vue sur le Massif du Mézenc.
Rez-de-chaussée avec buanderie et garage. 
1er étage (accès de plain-pied) : grand séjour-cuisine ouvrant sur terrasse (20 m2) frigo-congélateur, coin 
salon avec poêle à bois, TV et lecteur DVD. WC.
2ème étage mansardé ouvert sur séjour : 2 chambres (1 lit 140, 3 lits 90 dont 2 superposés), salle de bains. 
Chauffage électrique à régler suivant consommation. 

Grand terrain non clos de 2000 m2. 
Prêt de 3 vélos pour adultes et de 2 luges. 
A proximité de Les Estables (17 km) station de sports de pleine nature été/hiver.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : 190 €
Semaine : de 290 à 429 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   La Redonde 43550 Saint-Front
04 43 07 23 41
06 09 73 43 96
magali.payzac@gmail.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Le chalet des écureuils 3 étoilesF

 · Le Cantou 4 étoiles

Située à 1350 m d'altitude, au coeur du massif du Mézenc, maison indépendante récente, confortable et 
chaleureuse, au départ des sentiers de randonnées et des pistes de ski.
rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec cuisine (îlot central) entièrement équipée (plaque de cuisson avec foyers à induction, four 
électrique, four à micro-ondes, hotte, cafetières dont une Senseo, bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, ... séjour et salon avec TV à écran 
plat, canapé d'angle, lecteur de DVD/CD et enceintes détachées. WIFI. Chambre double (1 lit 2 pers. en 140x190) avec dressing et salle 
d'eau privative (grande douche et vasque sur meuble). WC indépendant. Lave-linge. A l'étage, petite salle de bain (baignoire, lavabo et 
WC), chambre triple mansardée (3 lits 1 pers. en 90x190). Chauffage central (plancher chauffant au rez-de-chaussée) et poêle à bois dans 
la grande pièce à vivre (1ère flambée offerte). Linge de lit et de toilette à la demande. Forfait ménage à la demande. Equipement bébé : lit 
parapluie et chaise-haute. Terrain et terrasse privatifs avec mobilier de jardin. Sur place, nombreuses activités de pleine nature : 
randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, parapente, .... activités neige (remonte pentes, jardin des neiges pour les tout-petits, ski alpin, 
ski nordique, raquettes, luges, balades avec chiens de traîneaux, ...). Commerces, services et animations dans le village.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : 280 € (2 nuits minimum)
Semaine : de 400 à 675 € (Charges comprises).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Construction récente

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Lotissement les Balcons du Mézenc 43150 Les Estables
06 83 55 61 22
04 73 69 32 79
gravier.jf@wanadoo.fr

E

Situé dans le village de Saint-Front, ce meublé "le Bois Joli" de bon confort est mitoyen à un autre meublé. 
Entrée indépendante et cour fermée privative.
Rdc : séjour-cuisine (canapé-convertible), TV. 2 chambres (1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers.), salle de bains, wc. 
Entresol au rez-de-chaussée (côté cour) : 2 chambres (2 lits 2 pers. et 1 lit 2 pers.), salle d'eau, wc. Salon 
de jardin et barbecue. Profitez des beaux paysages de ce plateau du Mézenc pour randonner à pied, à vélo, 
...Sur place, présence de commerces et services (bar-tabac-épicerie, boucherie-charcuterie, pâtisserie-dépôt de pain, etc...), agence 
postale communale, etc...), produits fermiers dans les environs (fromages de vaches, de chèvres, produits maraîchers, miel, etc....). Fête 
de la Chèvre chaque année en juillet.

Capacité d'hébergement : 9 

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 136
Nombre de chambres : 4

  ·   Montée de la Vierge 43550 Saint-Front

04 71 59 51 17
mairie.saint.front43@wanadoo.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Le Montcharret 3 étoiles    H

 · Le Karl 2 étoiles

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.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec poêle à bois et chauffage central. A l'étage, grande chambre 
composée d'un lit pour 2 personnes en 160x200 et d'une banquette convertible pour 2 personnes en 160x200. Salle d'eau avec douche 
grand format, lavabo sur meuble et WC. Terrain privatif au meublé situé sur l'avant de la maison avec mobilier de jardin. Wifi. Equipement 
bébé sur demande. En été, piscine hors sol à partager et commune aux chambres d'hôtes attenantes au meublé. Nombreuses activités de 
pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, ...GR40 (Tour du Velay en Haute-Loire) et le
GR 65 (le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle), pêche, équitation, ...

Capacité d'hébergement : 4 

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

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque

  ·   Raucoule 43260 Queyrières
09 64 25 11 44
contact@lekarl.fr
www.lekarl.fr

  G

En quête d’air pur et de grands espaces ? Cette location de vacances façon chalet de montagne exposée 
sud, est dotée d'un très bon confort et se situe à l'orée d'une pinède.
Rez-de-chaussée : Entrée. Grande pièce à vivre avec cheminée, canapés, TV à écran plat, cuisine 
américaine entièrement équipée (plaque à induction 3 foyers, hotte, four électrique, four à micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, lave-
vaisselle, réfrigérateur-congélateur, vaisselle, batterie de cuisine, ...). Grande véranda offrant une belle vue sur la campagne (véranda 
équipée de table, chaises, bancs et fauteuils). WC indépendant avec lave-mains. Buanderie (lave-linge, bacs de tri, aspirateur, Vaporetto, 
...). Etage : 3 chambres doubles (2 lits 1 pers. en 90x190 cm et 2 lits 2 pers. en 140x190 cm), 2 des 3 chambres ouvrent directement sur un 

grand balcon couvert et sécurisé avec hamac. Salle d'eau avec cabine de douche grand format, 2 vasques sur meuble et WC. Chauffage 
électrique (radiateurs). Grand terrain clos et arboré (mobilier de jardin et barbecue fixe). Equipement bébé proposé à la demande : lit 
parapluie, chaise-haute, baignoire bébé, ... Commerces et services à environ 1 km du meublé (Laussonne). Nombreuses activités de pleine 
nature : randonnées pédestres (à proximité des chemins de St Jacques (GR65) et de Stevenson (GR70), vélo, VTT, équitation, pêche et 
baignade (de nombreux lacs (lac de St-Front à 12 km, lac d’Issarlès à 27 km, lac de St-Martial à 30 km, lac du Bouchet à 32 km, lac de 
Naussac à 51 km, ...), activités neige à la station de ski des Estables à 12 km (ski de fond, ski de piste, raquettes, luge, chiens de traineaux, 
kite surf, parapente, ...).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 200 € (Toutes charges comprises (bois, électricité, eau))
Semaine : 520 € (Toutes charges comprises (bois, électricité, eau)).
Taxe de séjour comprise dans le prix de la location.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

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

  ·   12 Bec de Jat 43150 Laussonne
06 22 33 86 60
daj43@orange.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Les Airelles 2 étoiles  J

 · Le Perce-Neige 3 étoiles

Situé à l'entrée du bourg des Estables, ce meublé tout confort vous séduira par son décor sobre et sa 
luminosité.
Rez-de-chaussée : grande séjour avec coin cuisine très bien équipée, salon, TV. 1 chambre avec un lit en 
140. Salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé. A l'étage en partie mansardé : un coin détente avec petite TV. 2 chambres avec 
chacune : un lit en 140 et un lit en 90. 1 lit bébé. Salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparé. 1 meuble à langer.
A l'extérieur, une grande terrasse privative. vous pourrez garer votre véhicule à proximité.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : de 260 à 280 €
Semaine : de 580 à 630 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Route des Infruits 43150 Les Estables
04 71 08 31 92
06 16 62 65 50
r.leydier@orange.fr

  I

Ancienne ferme rénovée située au cœur du Massif du Meygal à proximité de St Julien Chapteuil, 
comprenant le meublé adossé à la résidence secondaire du propriétaire (isolation phonique). Accès 
indépendant de plain-pied.
Hall d'entrée. Cuisine-séjour : poêle à bois (bois gratuit), frigo-congélateur, TV écran plat, lecteur DVD, 
canapé-lit (2 places). 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. superposés 90x200), salle de douche et WC. Terrasse 
(30 m2) et grand pré (non clos 1500 m2). Balançoires, parking. Garage fermé sur demande (motos ou 
vélos). Chauffage central au gaz à régler sur place. Les charges sont à régler sur place. Animaux de petite taille acceptés. Hébergement 
labellisé RESPIRANDO. Randonnées pédestres à proximité immédiate. Meublé situé à 20 km du Puy en Velay et du Mont Mézenc.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
De 220 € à 390 € selon la période
Taxe de séjour et charges non comprises à régler sur place.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 clés

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   le Fraisse 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 77 73 27 61
06 71 31 06 00
antonin.blachon@orange.fr

www.gite-auvergne.sitew.com

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Les Genêts 2 étoiles

Au cœur du village des Estables et de la station du Mézenc, au pied des pistes de ski, venez passer vos 
vacances dans ce petit meublé confortable, pouvant accueillir 4 personnes.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée avec lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, induction...
Chauffage électrique et poêle à bois, TV écran plat. A l'étage : 2 chambres mansardées et communicantes 
dont une en mezzanine (1 lit 2 personnes en 140x190 et 2 lits 1 personne en 80x190). Jardinet non clos avec mobilier de jardin. 
Commerces sur place (boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, boutique de souvenirs, restaurants, produits fermiers, ...). 
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées pédestres, ski de fond, ski alpin, VTT, parapente,...

TarifsOuvertures
Toute l'année.

  ·   Route de Peccata 43150 Les Estables
07 86 72 37 02
maisonmarion43@gmail.com

L

 · Les Genêts 2 étoiles

Situé dans le village de Saint-Front, ce meublé "les Genêts" de bon confort est mitoyen à un autre meublé. 
Entrée indépendante et cour fermée privative.
Rdc : séjour-cuisine (canapé-convertible), TV. A l'étage : 3 chambres (2 lits 2 personnes et 2 lits 1 
personnes superposés). Salle de bains, wc. Chauffage central compris. Salon de jardin et barbecue. 
Profitez des beaux paysages de ce plateau du Mézenc pour randonner à pied, à vélo, ...Sur place, présence de commerces et services 
(bar-tabac-épicerie, boucherie-charcuterie, pâtisserie-dépôt de pain, etc...), agence postale communale, etc...), produits fermiers dans les 
environs (fromages de vaches, de chèvres, produits maraîchers, miel, etc.
...). Fête de la Chèvre chaque année au mois de juillet (vide-grenier, marché de pays).

Capacité d'hébergement : 6 

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 72
Nombre de chambres : 3

  ·   Montée de la vierge 43550 Saint-Front
04 71 59 51 17
mairie.saint.front43@wanadoo.fr

K

Au centre des Estables, cette maison de vacances de très bon confort dispose d'une capacité d'accueil de 6 
personnes.
Accès par un escalier extérieur (3 marches) puis tout est de plain-pied : cuisine équipée (plaques de 
cuisson, four électrique, micro-ondes, frigo-congélateur, lave-vaisselle, ...), un salon avec TV. 3 chambres doubles (2 lits 2 personnes en 
140x190 et 1 lit superposés en 90x190). Salle de bain équipée d'une grande douche avec hydrojets, lave-linge. WC indépendant. 

Chauffage central au fuel avec radiateurs, cheminée décorative. Au sous-sol, garage fermé. Terrain clos avec mobilier de jardin. La région 
se prête à de nombreuses activités de pleine nature : ski, luge, raquettes, randonnées pédestres, kit-surf, pêche, ...

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Semaine : de 310 à 400 €.

Ouvertures
1er février au 20 mars
15 juin au 15 septembre
15 décembre au 10 janvier

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque

  ·   Le bourg 43150 Les Estables
04 71 08 31 15
06 81 22 06 53
kriss.doms@hotmail.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes



 · Lou Couvige 3 étoiles  

 · Les Sauvages 2 étoiles

Ancienne ferme rénovée, indépendante, isolée, espace vert avec grande cour non close.
Rez-de-chaussée : cuisine aménagée, salle à manger, petit salon avec un canapé convertible en 140, 
grande salle de séjour de 70 m2 avec canapé convertible en 140, poêle à bois et cheminée foyer fermée. 
A l'étage, 4 chambres dont 2 avec 1 lit 2 places, 1 avec 2 lits 1 place et 1 avec 1 lit en 120. 2 salles de bains et WC. 
Matériel bébé sur demande : lits, chaise-haute, ...Jeux d'extérieur pour les enfants (bac à sable, ...). Chauffage électrique. Garage pour 
voiture. Petits animaux acceptés. Ouvert toute l'année.

Capacité d'hébergement : 11 

Tarifs
Week-end : de 140 à 160 €
Semaine : de 325 à 440 €.
9 € par jour pour le chauffage.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison

 m²Superficie : 185
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Sauvages 43260 Queyrières
04 71 09 31 96
06 88 85 83 03
de-jerphanion@orange.fr

 N

 · Les Hirondelles 3 étoiles

Situé à 1250 m d'altitude dans le village de Saint-Front, ce meublé tout neuf et de très bon confort classé 3 
étoiles, peut accueillir de 4 à 6 pers.
De plain-pied, vous accédez à l'entrée par une terrasse couverte en bois. 
Séjour est composé d'un canapé-convertible 2 places avec TV, cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, 
hotte, four électrique, plaques à induction, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire électrique, grille-pain). 2 chambres (2 lits en 
140x190) et 2 mini-chambres (2 lits 1 personne), salle d'eau avec lavabo et douche. WC et lave-mains. Salon de jardin et barbecue, espace 
vert d'environ 500 m2. 
Chauffage central compris dans le prix de la location. 
Activités de pleine nature (randonnées, VTT, pêche, parapente, ...).

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : 120 € (chauffage compris)
Semaine : de 300 à 480 € (chauffage compris).
Chauffage central compris dans le prix de la location.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   Chemin de Charigou 43550 Saint-Front
06 70 35 54 31
soleilhac-gilles@bbox.fr

M

Capacité d'hébergement : 4 

Week-end : de 60 à 80 €
Semaine : de 290 à 430 €
Animaux : de 15 à 25 €.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 60
Nombre de chambres : 1
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 · Lou FAOU 2 étoiles    Q

 · Lou Faou 2 étoiles

Lou Faou (le hêtre en patois) désigne ce meublé de tourisme confortablement aménagé et mitoyen à une maison principale avec entrée 
totalement indépendante.
Entrée du rez-de-chaussée facilitée par une rampe d'accès. Grande pièce à vivre avec coin cuisine (four combiné avec micro-ondes, 
plaques vitro-céramiques, frigo-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, ustensiles de cuisine, ...). Séjour-salon avec canapé, fauteuils, 
TV écran plat, lecteur de DVD. Salle d'eau (douche, lavabo et wc). 4 à 6 couchages situés en mezzanine (4 lits 1 place et 1 lit 2 places). Lit 
parapluie et chaise-haute. 
Espace extérieur privatif avec mobilier de jardin. 
Sur place, possibilité de randonner avec les ânes de Sylvie la propriétaire des lieux (Chik'ânes). Beauté des paysages en toute saison !

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Repas : 16 €
Demi-pension : 31 €
Nuitée : 15 €
Week-end : 120 €
Semaine : 350 €
Quinzaine : 630 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Souteyros 43550 Saint-Front
04 63 89 00 98
06 08 77 96 93
giteloufaou@outlook.fr
www.chikanes.com

   P

Situé dans un hameau, le meublé Lou Couvige est une ancienne grange transformée en une maison de 
vacances agréable et confortablement aménagée.
Accès par l'ancienne montée de grange : grande pièce à vivre avec poêle à granulés, coin salon, TV écran 
plat, coin cuisine équipé. 
1 chambre avec clic-clac 2 places + lit mezzanine 1 place. Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC 
indépendants. 
Mezzanine ouverte sur séjour avec 1 lit 2 places. Matériel bébé. 
Terrasse suspendue et sécurisée avec mobilier de jardin. 
Jardin clos (environ 150 m2). Activités de pleine nature (randonnées pédestres, à cheval, pêche, patinoire la Gare...)

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 330 à 370 €
Animaux : 30 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 54
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Rue des Fontaines Couteaux 43260 Lantriac

06 82 18 04 52
dessalces@free.fr

O
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 · Maison Les Bouleaux 4 étoiles   S

 · Maison de Poudre 4 étoiles

Sur les hauteurs de Lantriac, dans un environnement de pleine nature, venez découvrir cette grande 
maison en pierres agréablement rénovée et de très bon confort.
Rez-de-chaussée surélevé : grande pièce à vivre avec cuisine entièrement équipée, séjour avec poêle à 
bois, coin salon, TV, bibliothèque. Salle d'eau (douche grand format). Buanderie (lave-linge et sèche-linge). WC et lave-mains. 1 chambre 
(1 lit 2 pers.). A l'étage : 4 chambres (3 lits 2 pers. et une banquette-lit 2 pers., et 1 chambre avec 4 lits 1 pers. superposés). Salle d'eau 
(cabine de douche). WC. Chauffage électrique. Depuis la terrasse et le balcon, belle vue dégagée sur la campagne. Nombreuses activités 
de pleine nature !

Capacité d'hébergement : 14 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 155
Nombre de chambres : 5

  ·   lieu-dit Poudre 43260 Lantriac
04 71 07 79 26
06 16 47 54 79
marielouise.espenel@orange.fr

 R

Lou Faou (le hêtre en patois) désigne ce meublé de tourisme confortablement aménagé et mitoyen à une maison principale avec entrée 
totalement indépendante.

Entrée du rez-de-chaussée facilitée par une rampe d'accès. Grande pièce à vivre avec coin cuisine (four combiné avec micro-ondes, 
plaques vitro-céramiques, frigo-congélateur, cafetière, bouilloire, grille-pain, ustensiles de cuisine, ...). Séjour-salon avec canapé, fauteuils, 
TV écran plat, lecteur de DVD. Salle d'eau (douche, lavabo et wc). 4 à 6 couchages situés en mezzanine (4 lits 1 place et 1 lit 2 places). Lit 
parapluie et chaise-haute. 
Espace extérieur privatif avec mobilier de jardin. 
Sur place, possibilité de randonner avec les ânes de Sylvie la propriétaire des lieux (Chik'ânes). Beauté des paysages en toute saison !

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Repas : 16 €
Demi-pension : 31 €
Nuitée : 15 €
Week-end : 120 €
Semaine : 350 €
Quinzaine : 630 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Souteyros 43550 Saint-Front
04 63 89 00 98
06 08 77 96 93
giteloufaou@outlook.fr
www.chikanes.com
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 · Meublé de Mme Habouzit n° 65101 Non Classé

La rivière la Laussonne chante au pied de cette charmante maison indépendante comprenant 2 meublés 
avec accès indépendants.
Rez-de-chaussée : séjour (canapé-lit), cuisine équipée ouverte, wc. 
1er étage : 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), wc, salle de bains. 
Jardin clos commun (70 m2). Chauffage central au fuel à régler suivant consommation. 
A proximité : écomusée et chaumières de Bigorre (10 km), ferme des frères Perrel à Moudeyres (7 km) Le Puy-en-Velay (18 km). 
Commerces principaux sur place et au Monastier-sur-Gazeille (10 km). Les Estables (12 km) station de sports de pleine nature été/hiver. 
WIFI.

Tarifs
Semaine : de 226 à 400 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison
Labels : 2 clés

  ·   Quartier de la Passerelle 43150 Laussonne
04 71 05 11 30
06 46 89 26 63
regis.habouzit@orange.fr

 V

Meublé de Mme Adhémard

false

  ·   JULIOT 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 75 26

U

Meublé à Goudet

false

  ·   le bourg 43150 Goudet
richard.martin182@orange.fr

T

Maison de vacances à ossature bois, moderne, offrant tout le confort nécessaire à un séjour agréable et 
reposant.
Rez-de-chaussée : cuisine équipée, ouverte sur le séjour-salle à manger. TV écran plat et Wifi. 2 chambres 
doubles (2 lits 2 pers.), salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire d'angle. WC. A l'étage, coin détente, 1 chambre mansardée pour 
4 pers. (1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers.), salle d'eau avec douche, et WC. Possibilité d'une chambre mansardée supplémentaire. Chauffage 
central (géothermie). Terrasse, mobilier de jardin. La région du Mézenc bénéficie d'une grande diversité de paysages naturels et offre de 

nombreuses activités et loisirs (rando. à pied, à vélo, à cheval, pêche, parapente, ski de fond, ski de descente, raquettes, chiens de 
traîneaux, ...).

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : de 350 à 480 €
Semaine : de 650 à 1 300 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 165
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   Le bourg 43150 Les Estables
06 22 18 36 31
marylineissautier@gmail.com
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 · Meublé de Mr Mirmand 3 étoiles

Situé au hameau de 'Artaud', sur la commune du Monastier-sur-Gazeille, départ du chemin de Stevenson, 
ce meublé pour 4 personnes, dispose d'un très bon confort et d'une belle vue sur la campagne.
Au rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine coin cuisine équipé (lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur, 
congélateur, four, micro-ondes,...), coin salon avec poêle à bois, TV, lecteur DVD. Salle d'eau, wc. 
1er étage : 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90). 
Chauffage électrique.
Terrain clos ombragé et fleuri avec salon de jardin, barbecue, balançoires, parking.
Services et commerces au Monastier-sur-Gazeille.

Tarifs
Week-end : de 100 à 250 €
Semaine : de 200 à 400 €.
Charges non comprises.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison

  ·   Artaud 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 05 07 83
06 03 10 03 10
michel.mirmand@club-internet.fr

 Y

Meublé de Mr Lac Régis

C'est dans le petit village des Hébrards, commune d'Alleyrac que se situe cette ancienne ferme rénovée en 
pierre. Maison indépendante, avec terrain arboré de 1000 m2 entièrement clôturé et jeux pour enfants, 
pouvant accueillir 6 personnes.
Rez-de-chaussée : grande cuisine avec poêle à bois (bois fourni gratuitement) séjour, salle d'eau, wc, 1 chambre avec 1 lit 1 pers. 
Au 1er étage, 3 chambres (3 lits 2 pers, 1 lit enfant), wc. La maison est équipée d'un chauffage central au fuel. 
Agréable terrain clos ombragé de 1000 m² idéal pour laisser gambader les enfants en toute sérénité avec cabane en bois, piscine, 
balançoire, transats, salon de jardin. On retrouve également un emplacement véhicule. 
Charges à régler sur place.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Semaine : de 340 à 490 € (Selon la période)
Quinzaine : 640 €
Trois semaines : de 900 à 1 000 € (Selon la période)
Mois : 1 100 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Locations des vacances de printemps à la Toussaint.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Hébrards 43150 Alleyrac
04.71.03.82.14
06 84 21 07 45
lac.regis@wanadoo.fr

  X

Meuble de Mme Vallee Joly

false

  ·   Impasse du Christe 43260 Lantriac
01 43 41 36 59

W

Capacité d'hébergement : 4 

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces
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 · Meublé de tourisme de Monsieur et Madame Marque 3 étoiles

Au coeur des gorges de la Loire, en direction du Lac d'Issarlès, meublé de tourisme indépendant, de très 
bon confort avec terrain clos et mobilier de jardin.
1er niveau : cuisine entièrement équipée (four électrique (28 l), four à micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, hotte aspirante, plaque de 
cuisson Bosch (4 foyers à induction), 2 cafetières dont une cafetière Tassimo, bouilloire électrique, grille-pain, lave-vaisselle, vaisselle, 
batterie de cuisine, etc ...), canapé-convertible (2 pers. en 140x190 cm), TV à écran plat avec TNT et lecteur de DVD et DIVx. Chauffage 
électrique (radiateurs performants), double vitrage et stores roulants automatiques. 2 chambres doubles (2 lits 1 pers. en 90x190 cm et 1 lit 
2 pers. en 140x190 cm). Matériel bébé à la demande : lit bébé à barreaux et chaise-haute. Lave-linge. Salle d'eau avec cabine de douche, 
lavabo sur meuble de salle de bains. WC indépendants. Balcon sécurisé. Terrain clos avec mobilier de jardin. Local à disposition et pouvant 
être fermé à clé (stockage de vélos, de motos, ...). Belle vue sur la campagne et les pâturages verdoyants. Nombreuses activités de pleine 
nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche (la Loire passe à env. 200 m en contrebas du meublé), ... Baignade au Lac d'Issarlès à 
environ 12 km du meublé, ...balades dans le Massif du Mézenc (les Estables), visite du Mont Gerbier de Jonc (source de la Loire) à env. 30 
km du meublé, visite d'Arlempdes (village classé parmi les Plus beaux villages de France), Arlempdes se distingue par son rocher, un dyke 
basaltique sur lequel se dresse le premier des châteaux de la Loire ... Visite du Puy-en-Velay à env. 50 km du meublé : capitale 
européenne du chemin de Saint Jacques de Compostelle, Patrimoine mondial de l’UNESCO : Cathédrale Notre-Dame du Puy, Rocher 
Corneille et Statue Notre-Dame de France, Hôtel-Dieu, musée Crozatier, Rocher et Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe, Atelier Conservatoire 
National de la Dentelle, Forteresse de Polignac, etc... Découverte des marchés hebdomadaires et des produits du terroir (au Puy-en-Velay, 
à Coucouron (07), à Costaros, ... : lentilles Vertes du Puy AOP, fromages fermiers, charcuteries artisanales, fruits rouges, Verveine du 
Velay, ...

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 250 à 390 € (Tarifs de location établis suivant la saison.).
Taxe de séjour à régler sur place.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   Soubrey 43150 Salettes
04 71 57 39 78
06 47 53 46 50
06 66 95 97 14
yves.marque@neuf.fr

0

 · Meublé de Mr MOL Philippe Non Classé

Meublé indépendant,très calme, situé dans une ancienne grande ferme en pierres isolée et bénéficiant d'une très belle vue sur le Monastier 
et ses environs , plus de 100 kms .
Situé dans un environnement de prairies. Rez de chaussée : séjour/cuisine, salle d'eau et w c. En mezzanine : 1 chambre avec 1 lit 2 
places + 1 d'appoint , chauffage électrique. Terrain non clos 2,5 ha.

Capacité d'hébergement : 2 

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Maison

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 1

  ·   La Prade - Route d'Alleyrac 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 01 68 98
mol.philippe@orange.fr

Z

Capacité d'hébergement : 4 

 m²Superficie : 76
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque
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 · Meublé n° 93156 - Monsieur Arsac Pierre 2 étoiles

A l'entrée du Monastier sur Gazeille, ce meublé est situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire.
Séjour-cuisine, 2 chambres (2 lits 140 et 2 lits 90 superposés), salle d'eau, wc indépendants. Terrasse, 
terrain non clos avec salon de jardin, vue agréable sur la campagne environnante. Chauffage électrique. 
Tous commerces et services sur place. Musées, abbatiale romane St Chaffre, animations estivales.

Capacité d'hébergement : 6 

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2

  ·   2 lotissement la Garenne 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 08 37 62
06 87 63 15 34

 3

Meublé n° 5339

Maison mitoyenne à une résidence secondaire dans une station de sports de pleine nature.
Rez-de-chaussée : 1 ch. (1 lit 2 pers.), salle d'eau, wc, buanderie. 1er étage de plain pied avec petite 
terrasse : séjour-cuisine (TV, canapé-lit). 1er étage : 2 ch. mansardées (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), wc. 
Chauffage électrique en supplément selon consommation. Bois pour la cheminée fourni gracieusement. Equipement bébé : lit et chaise 
haute. Sports d'hiver, parapente, commerces sur place. Le Monastier (16 km) : église, château abbatial, musée des croyances populaires, 
escalade, tous commerces et services.

Capacité d'hébergement : 6 

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
 m²Superficie : 142

Nombre de chambres : 1

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 09 48 27
regina.lowe@wanadoo.fr
monsite.wanadoo.fr/maison_des_estables

2

 · meublé La Garenne - Madame ARSAC 2 étoiles

A l'entrée du Monastier sur Gazeille , ce meublé est situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire.
Séjour, cuisine, 2 chambres (2 lits 140 et 2 lits 90 superposés), salle d'eau, wc indépendants. Terrasse, 
terrain non clos avec salon de jardin, vue agréable sur la campagne environnante. Chauffage électrique.

Tarifs
Week-end : 70 €
Semaine : de 170 à 260 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·   2 Lotissement La Garenne 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04.71.08.37.62
06 87 63 15 34

1
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Chambres d'Hôtes Le Fritz & Le Karl

Nous sommes situés à 400m du centre du village, à 1200m d'altitude, orientation plein sud.
Le panorama des sucs volcaniques est merveilleux. Notre maison dispose de 4 chambres d'hôtes en forme 
d'appartement tout équipé et un gite indépendant pour 4 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Le Fritz - Raucoule 43260 Queyrières
09 64 25 11 44
webcon@chambres-gite-auvergne.fr
www.chambres-gite-auvergne.fr

   6

La ferme de Sabadel

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).
Petite ferme traditionnelle en agriculture biologique avec animaux de races sauvegardées, culture de blés 
anciens, fabrication de pain au levain.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   8, Sabadel 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.08.43.07
pascal.rascle@wanadoo.fr

 5

 · Meublé n° 93180 - Brun Sylvie et Philippe 2 étoiles

Meublé situé sur une exploitation agricole avec une belle vue dégagée sur le village des Estables et des 
monts environnants (Mont Alambre).
Entrée avec sas. Cuisine-salle à manger (lave-vaisselle, four électrique, micro-ondes, bouilloire électrique, robot ménager, grille pain, frigo-
congélateur, hotte, cuisinière avec 3 feux gaz et 1 plaque électrique,...vaisselle et ustensiles de cuisine). 
3 chambres doubles (3 lits 2 pers.) avec possibilité d'ajouter 1 lit 1 pers sur demande. 
Salle de bains avec baignoire et lavabo. WC indépendant. 
Région à découvrir sans modération : beauté des paysages du Massif du Mézenc : activités de pleine nature (randonnées pédestres, VTT, 
ski alpin en hiver, parapente, pêche, ...), à proximité du Mont Gerbier de Jonc (les sources de la Loire), commerces et services aux 
Estables.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 120 à 160 €
Semaine : de 350 à 500 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Maison

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

  ·   Blache Redonde 43150 Les Estables
04 71 08 31 89
06 05 48 45 22
06 59 73 53 25
philippe.brun0755@orange.fr

4
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Chambres d'hôtes Au Pas de l'Ane

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.
Situées au 1er étage de cette grande maison de maître, les 3 chambres (l'Holme, le Riou Blanc et Le Vignal) disposent chacune d'un lit 
pour 2 personnes et de sanitaires privatifs (douche, lavabo sur meuble et WC). TV dans chaque chambre. WIFI. Chauffage central. Petits-
déjeuners servis dans la salle à manger située au rez-de-chaussée de la maison avec accès direct sur la terrasse. Mobilier de jardin 
(chaises longues). Parking et garage dans la propriété. La région se prête à merveilles aux activités de pleine nature : randonnées à pied, à 
vélo, à cheval, rando. avec âne, pêche, ... beauté des paysages garanti ! Selon vos envies, Thérèse vous propose également de découvrir 
son gîte La Fouragette (4 pers.), tout confort, entièrement rénové et situé dans la même propriété, à proximité des chambres d'hôtes. Le + : 
profitez d'un jacuzzi sur place (prestation payante).

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.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.

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

 m²Superficie : 35
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   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
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Modes de paiement : Chèque Vacances

Chambre d'hôtes


