Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage
Meygal

Hôtels Mézenc Loire Meygal

Hôtellerie
A

Central Hôtel
Place de la Fontaine · 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 50 76
annemarie-hotelcentral@wanadoo.fr
L'hôtel est situé au centre du village avec une vue panoramique sur la place.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Sauf la semaine du 25 décembre au 1er janvier, et une
semaine en avril non fixée. Réservation conseillée.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 16

Tarifs
Chambre double : de 40€ à 50€
Chambre double avec petit déjeuner : de 54€ à 64€
Chambre single : 33€
Demi pension : de38€ à 43€
Petit déjeuner : 7€
Tarif groupe Demi pension / pers : 40€.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
8

Hôtellerie
B

Hôtel le Clair Logis · 3 étoiles
6 Planet de la Croix · 43150 Laussonne
04 71 05 11 75
leclairlogis@wanadoo.fr
www.leclairlogis.fr
Hôtel 3 * 12 Chambres dont 2 chambres familles restaurant, piscine intérieur salle de remise en forme et garage.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces
Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 24

Tarifs
Chambre ind 1 pers : 60€
Chambre double 2 pers : 66€
Chambre triple 3 pers : 85€
Chambre famille 4 pers : 105€.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
12

Hôtellerie
C

Hôtel Barriol · 3 étoiles
3 Place du Marché · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 70 17
contact@lebarriol.com
www.lebarriol.com
L'hôtel, calme et confortable, vous propose des chambres récemment rénovées pouvant accueillir des
familles jusqu'à 4 personnes.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 20
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
11

Nombre de chambres classées :
11

Nombre total de personnes réel :
22

Hôtellerie
D

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

Hôtellerie
E

Hôtel la Découverte · 3 étoiles
Route des Boutières · 43150 Les Estables
04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte-estables.com
Brigitte et Philippe vous accueillent dans un cadre paisible. Notre spécialité est l'organisation de séjours
sportifs en étoiles accompagnés ou en liberté. Vous pourrez aussi vous détendre dans notre piscine, notre
sauna et notre jacuzzi.
Ouvertures
Du 23/12/2017 au 16/03/2018, tous les jours.
Tous les jours.

Tarifs
Chambre double : de 83 à 89 €
Chambre triple : 17 € (Supplément de 17€ par enfant.)
Demi-pension (/ pers.) : de 73 à 78 €

Du 05/05 au 22/09/2018, tous les jours.
Fermeture du 30/06 au 6/07/2018.
Classement : 3 étoiles
Labels : Logis Randonnée
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 45

Pension complète (/ pers.) : de 94 à 99 €
Petit déjeuner : 11 €
Parking voiture : Gratuit.
Gratuit pour les moins de 3 ans, la presse, les chauffeurs.
Ch. à partir de 83€
Demi pension à partir 73€/pers.
Séjour liberté semaine à partir de 555€ /pers.
Nombre de chambres classées :
20

Hôtellerie
F

Auberge les Acacias · 2 étoiles
Route de la Rousselle · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 08 38 11
aubergelesacacias@orange.fr
www.aubergelesacacias.fr
Hôtel restaurant de quatre chambres toutes équipées.

Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 10

Tarifs
Chambre 1 personne 55€
Chambre 2 personnes (1 lit double) 61€
Chambre 2 personnes (2 lits séparés) 67€
Supplément 3eme personne 15€
(occupant la même chambre que 2 autres personnes en lit double)
Petit déjeuner 8€
Animal 7€
DEMI-PENSION :
1/2 pension 1 personne 60€
1/2 pension 2 personnes 55€/pers
1/2 pension 3 personnes 55€/pers
1/2 pension 2 personnes (2 lits séparés) 57€/pers
Panier repas 8€
(à commander lors de la réservation).
Taxe de séjour non incluse.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
4

Hôtellerie
G

Auberge du Meygal · 1 étoile
Boussoulet - D15 - Le Puy/Valence · 43260 Champclause
04 71 08 71 03
Auberge restaurant, hôtel, camping...

Ouvertures
Du 06/03 au 23/12/2018.
Classement : 1 étoile
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Chambre double : de 55 à 56 €
Chambre single : 48 €
Chambre triple : de 65 à 66 €
Chambre quadruple : de 77 à 78 €
Demi-pension (/ pers.) : de 46 à 47 €
Pension complète (/ pers.) : de 59 à 60 €
Petit déjeuner : de 7 à 7,50 €
Semaine en studio 2 pers. : de 350 à 360 €
Semaine en studio 4 pers. : 380 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Taxe Séjour : 0,5 par personne par nuit.

Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 18

Nombre de chambres classées :
12

Hôtellerie
H

Le Moulin de Savin · 2 étoiles
Chemin de la Gazeille · 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04.71.05.08.63
06.09.64.47.80
lemoulindesavin756@orange.fr
www.lemoulindesavin.fr
Hôtel Restaurant au bord de la Gazeille, au pied du GR70, chemin de Stevenson.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit
Nombre total de personnes :
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 15
7
Location de salles : Nombre de salles : 3 Capacité maximum : 150
Prestations : Wifi dans la salle

Hôtellerie
I

La Ferme du Bien-être · 3 étoiles
Bourgeneuf · 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.04.90.75
contact@fermebienetre.com
www.fermebienetre.com
Dans un corps de ferme typique du Meygal, cet hôtel de charme, situé au cœur du Massif du Meygal vous
surprendra par son authenticité.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Tarifs
Chambre double : de 80 à 115 €
Chambre triple : de 95 à 115 €
Chambre quadruple : de 95 à 115 €
Demi-pension (/ pers.) : de 117 à 223 €
Petit déjeuner : 12 €.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre total de personnes :
Nombre de chambres classées :
Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 24
7
24
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Nombre de chambres doubles :
Nombre de chambres triples :
7
1
2
Nombre de chambres quadruples :
4

Hôtellerie
J

Hostellerie Le Pré Bossu · 3 étoiles
Route des Chaumières · 43150 Moudeyres
04 71 05 10 70
hostellerie@leprebossu.com
www.leprebossu.com
Christelle et Eric vous accueillent dans une magnifique chaumière restaurée. Dans le cadre d'exception d'un
authentique village de caractère, ils mettent tout en oeuvre pour vous faire passer un agréable moment
entre amis, en famille ou avec vos clients.
Ouvertures

Tarifs
0,80 € par personne.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Sur réservation.
Fermeture annuelle par quinzaine en novembre et mars .

Taxe de séjour non incluse.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement
Nombre total de personnes :
Capacité d'hébergement : 16
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
6

Nombre de chambres classées :
6

Hôtellerie
K

Auberge des Calades
Rue de la Crois du Château · 43150 Les Estables
04 71 04 05 21
info@auberge-des-calades.fr
www.auberge-des-calades.fr
L'auberge,
un parfum d'authenticité...
Ouvertures
Toute l'année.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces
Nombre total de personnes réel :
Capacité d'hébergement : 16

Tarifs
À partir de 51€ (selon saison) hors taxe de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
5

Hôtellerie
L

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

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

Hébergement collectif

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

M

Gite La Randonnée
Le Bourg · 43150 Moudeyres
04 71 05 17 87
randonnee43@wanadoo.fr
www.gite-larandonnee.fr
Gîte de groupe indépendant, ancien hôtel restaurant au centre d'un petit village de chaumières entre
massifs du Meygal et du Mézenc.
Ouvertures
Toute l'année.
Chaîne/Label : 3 épis
Capacité d'hébergement : 24

Hébergement collectif
N

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

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

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

Équipement
O

PR 057 - Le Mont de la Tortue
Saint-Julien-Chapteuil
04 71 04 15 95
contact@rando-hauteloire.fr
www.rando-hauteloire.fr

Ouvertures
Toute l'année.
Distance : 14,4 km
Dénivellation positive : 605 m
Durée : 4h50

Hébergement locatif
P

Gîte l'Atelier · 3 étoiles

Tarifs
Gratuit.

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

Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

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.

Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
Q

Meublé de tourisme de Monsieur et Madame Marque · 3 étoiles
Soubrey · 43150 Salettes
04 71 57 39 78
06 47 53 46 50
06 66 95 97 14
yves.marque@neuf.fr
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.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction ancienne · Maison · Meublé
indépendant
Superficie : 50 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement
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.

