
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 31/12/2018
Une personne : de 40 à 50 € ((petit déjeuner compris))
Deux personnes : de 70 à 90 € ((petit déjeuner compris))
Repas : 15 € (Sur réservation, uniquement le soir).
Du 01/01 au 31/12/2019
Une personne : de 40 à 50 € ((petit déjeuner compris))
Deux personnes : de 70 à 90 € ((petit déjeuner compris))
Repas : 15 € (Sur réservation, uniquement le soir).
+ 0,50 € par personne et par nuit.

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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Blaisine & Philomène

Entre Loire et Mézenc, à égale distance du Puy-en-Velay et des Estables, dans la cité du Monastier, maison 
agréablement rénovée avec très belle vue sur la campagne.
De 1 à 6 personnes, en famille ou en groupe, Blaisine et Philomène est une suite de 3 chambres avec sanitaires privés. Terrasse, salon 
avec cheminée, salle à manger, petit jardin, accès Internet. Riche patrimoine architectural, nombreuses balades (chemins de Stevenson et 
de Saint-Régis) dans une nature préservée. Saut à l'élastique sur le viaduc de la Recoumène, nombreuses activités de plein air possibles. 
Cité de musique et de culture. Accueil simple et discret. Animaux admis après accord du propriétaire.

Tarifs
Une personne : 45 € (Petit déjeuner compris)
Deux personnes : 65 € (Petit déjeuner compris)
Trois personnes : à partir de 30 € (Par personne).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.

Nombre de chambres : 3

  ·   50, rue Saint-Pierre 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 80 26
0672253900
elisabeth.chalindar@wanadoo.fr
https://blaisine-philomene.com/

 D

Bien être aux vents

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 07/01 au 20/12.

Nombre de chambres : 2

  ·   La Roche Basse 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 87 29
contact@bienetreauxvents.fr
www.bienetreauxvents.fr

C

Auberge "La Traverse"

Le nom de « La Traverse », c’est le nom du vent du nord-ouest qui souffle parfois en tempête dans le 
bourg. Mais c’est aussi le nom d’une ancienne ferme traditionnelle au toit de lauzes, un des principaux lieux 
de la vie faynoise.
L’Auberge La Traverse est située à 100 mètres du centre du village de Fay-sur-Lignon, en Haute-Loire. C'est un bâtiment en pierre de plus 
de 150 ans, récemment restauré, qui était autrefois une ferme et se compose de 3 chambres doubles, d'une chambre triple et d’un loft avec 
6 lits simples. Il y a aussi un beau restaurant au rez-de-chaussée pouvant accueillir 20 personnes et un grand espace événementiel pour l’
organisation de fêtes, réunions et concerts pouvant accueillir 70 personnes.

Tarifs
Deux personnes : 55 € (Chambre double. Petit déjeuner inclus.)
Trois personnes : 83 € (Chambre triple. Petit déjeuner inclus.)
Nuitée : 28 € (Loft de 6 lits simples.).

Ouvertures
Du 01/02 au 31/12/2019.

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

  ·   Rue de la Traverse 43430 Fay-sur-Lignon
04 43 08 63 06
06 26 49 32 16
aubergelatraverse@gmail.com
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Taxe de séjour non incluse.
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Chant'Vigne

TarifsOuvertures

  ·   La Vigne 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 03 03 02
06 83 16 18 02
scotty.dany@wanadoo.fr

H

Chambres Pelerins Vialle

Chambre pélerin avec coin cuisine.

Tarifs
Une personne : à partir de 25 €
Deux personnes : à partir de 45 €.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   8 rue Simon Marcon 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 73 43

G

Chambres Pelerins Gallien

Soirée étape pour les pèlerins.

Tarifs
Une personne : à partir de 40 € (Tarif comprenant le dîner, la nuitée et le 
petit déjeuner.).
40€ en demi pension.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   7 route des Granges 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 75 40
andre.gallien@orange.fr

 F

Chambres d'Hôtes Le Fritz & Le Karl

Nous sommes situés à 400m du centre du village, à 1200m d'altitude, orientation plein sud. La route pour 
nous rejoindre s'arrête derrière notre maison. Il n'y a donc pas de circulation. Repos et sécurité des enfants 
qui jouent vous sont donc garantis.
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. Comme amateurs des voitures classiques et autres vieux tacots nous souhaitons une bienvenue 
"triumphale" aux infectés de toutes marques !!

Tarifs
Une personne : de 48 à 57 €
Deux personnes : de 68 à 76 €
Trois personnes : de 89 à 97 €
Quatre personnes : de 108 à 120 €
Repas : de 17 à 21 €.
Gratuit pour les moins de 1 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Construction ancienne
 m²Superficie : 35

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque Vacances · Espèces · Virement

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

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.
En amont du village, au départ des sentiers de randonnée et des pistes de ski, notre structure vous propose un accueil familial convivial.
Composé de deux grandes salles (salle à manger et salle de détente) et de dix chambres équipées de sanitaires privatifs. Le Gîte du 
Mézenc vous accueille en formule "gestion libre" (coin cuisine) ou "demi-pension" qui vous permettra de découvrir les produits du terroir et 
les secrets de notre cuisinière... Le tout dans un cadre naturel...

Tarifs
1/2 pension à partir de 45.00 € 
petit déjeuner : 6 €
nuitée à partir de 22.50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Rouzoulin 43150 Les Estables
04 71 08 34 66
06 22 94 48 94
gitedumezenc@gmail.com
www.gite-du-mezenc.fr/

  K

Germaine et Michel Julien

Ancienne ferme restaurée au coeur d'un paysage de sucs volcaniques.
Les 3 chambres disposent de sanitaires privés et d'une entrée indépendante commune à l'arrière du 
bâtiment. Les petits déjeuners et les repas sont composés de produits fermiers et du jardin. Grand espace 
attenant clos, terrasse, balançoires, parking. Classé 3 épis.

Tarifs
Nous consulter.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Ferme
Nombre de chambres : 3

  ·   Montoing 43260 Saint-Pierre-Eynac
04.71.03.00.39
gm.julien@orange.fr

J

Ferme de Goudoffre

Ferme restaurée du XVII ème siècle au pied du Mont Mezenc et à 800 m de la station de ski des Estables.
Authenticité et confort en pleine nature.
Idéale pour se reposer au calme et pratiquer toutes les activités.

Tarifs
Nuitée : à partir de 200 €.
Location une semaine minimum.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 5

  ·   Goudoffre 43150 Les Estables
06 37 86 86 60
pache.xavier@neuf.fr

I

Gratuit pour les moins de 1 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
 m²Superficie : 25

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque
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La Boria Delh Chastel

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.

Tarifs
Repas : 20 €
Nuitée : à partir de 66 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 4

  ·   Le Bourg 43260 Queyrières
04 63 84 90 66
contact@laboria-queyrieres.com
laboria-queyrieres.com
www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G25041.html?ori=TRF

N

La Bartette

Venez vous ressourcer chez Catherine, dans sa belle maison en pierres et lauzes de 1875 entièrement 
restaurée, au cœur d'un hameau.
4 Chambres avec sanitaires privés, salle à manger avec cheminée. Salons, bibliothèque, véranda. En 
bordure d'un ruisseau, à proximité du Mézenc. 
Pour des questions de sécurité, les chambres ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 8 ans..
Écotourisme :
Catherine, vous fera partager sa passion pour les plantes locales sauvages en les introduisant dans sa cuisine de l’apéritif au dessert. L’
authenticité du plateau du Mézenc se retrouve sur la table autour d’un bon rôti de porc au foin par exemple et des produits venant de 
producteurs locaux. A l’extérieur, le jardin abrite des nichoirs à oiseaux.

Tarifs
Une personne : 48 €
Deux personnes : 60 €
Repas : 20 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
04 71 08 31 70
labartette@orange.fr

 M

Gite la Glycine

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

 43260 Saint-Pierre-Eynac
06 59 13 92 90
06 88 74 90 86
demailly.patrick@gmail.com

L
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La Drapière   Q

La chaumière des Barthes

Chambres d'hôtes de 2 ou 4 personnes en duplex.

Tarifs
Une personne : 60 € (Comprend le pdj)
Personne supplémentaire : 25 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 2

 43150 Moudeyres
04 43 07 55 88
la-chaumiere-des-barthes@protonmail.com
https://la-chaumiere-des-barthes.metro.biz/?lang=fr

P

La Cabane du Plateau

Cabane sur pilotis nichée au milieu des arbres.
Envie d’une pause en pleine nature ? Besoin de dépaysement ? d’un hébergement insolite et relaxant ?
Venez vivre l’aventure et découvrez la cabane perchée de Freycenet la Cuche, nichée au milieu des arbres, à 1200m d’altitude, dans le 
midi de l’Auvergne.
Vous serez séduit par cette maisonnette au charme atypique pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, avec ses pilotis et son toit en genêts, 
en harmonie avec la nature qui l’entoure.
En famille ou en amoureux, vous pourrez vous relaxer au calme de la terrasse à l’ombre des frênes et des ormes, et profiter d’une vue 
magnifique, tout en vous laissant bercer par le bruit du ruisseau en contrebas.
Lit double sur la mezzanine, clic-clac en bas, chauffage, point d'eau, toilettes sèches, salle de bains privative à quelques pas. Petit déjeuner 
servi dans la cabane, possibilité de panier repas le soir. Calme et détente assurés.
A 5 min de la station de pleine nature Les Estables.
Panier repas sur demande : 
Repas complets composés de légumes du jardin et de spécialités régionales (charcuterie du plateau, fromages de pays, etc…) Le repas 
type : entrée, plat principal, fromage, dessert, bouteille de vin

Tarifs
Deux personnes : 120 €
Trois personnes : 150 €
Personne supplémentaire : 30 € (+ de 3 ans)
Repas : 25 € (Panier repas repas sur demande 25€/pers - Enfants de 3 à 12 
ans 10€/pers)
Nuitée : à partir de 120 € (Avec apéritif de bienvenue et petit déjeuner. 
220€ deux nuits pour deux personnes).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Les Raches 43150 Freycenet-la-Cuche
04 43 07 52 76
06 30 58 12 33
lacabaneduplateau@sfr.fr
www.cabaneduplateau.fr

  O
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La Maison des Bouzols  T

La Framboisine

3 chambres avec une décoration soignée, une salle de bain douche et baignoire, un WC Coin petit déjeuner avec une terrasse couverte 
parking maison typique d'Auvergne calme et charme dépaysement assuré 45€ la nuit/chambre 5€/ personne pour le petit déjeuner

Nombre de chambres : 3

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

S

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

 R

Dominique et François vous accueillent à la Drapière, en plein coeur du pays du Mézenc, aux confins des 
départements de la Haute-Loire et l'Ardèche.

Cette belle maison d'artistes restaurée avec soin offre une vue exceptionnelle sur la campagne environnante et propose 2 chambres avec 
sanitaires privatifs et possibilité de chambre supplémentaire pour 2 personnes à chaque palier. Les matériaux et les meubles anciens 
côtoient dans une parfaite harmonie le métal et le mobilier contemporains. Tarif préférentiel pour tout séjour à partir de 4 nuits consécutives 
et pour tout séjour hors saison.

Tarifs
Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : de 65 à 75 €
Demi-pension : à partir de 49 € (par personne).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Place du Foirail 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 15 26
06 85 70 94 97
dom.baladier@free.fr
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La Porte du ChardonnetV

La Parenthèse

Isabelle vous accueille dans sa maison en pierres rénovée, dans deux chambres aménagées et décorées 
avec soin, équipées chacune d'une salle de douche et d'un WC privatifs.
Entre Loire, Mézenc et volcans, venez vous ressourcer, le temps d'une pause, chez Isabelle. 4 pers / 2 ch / enfants à partir de 8 ans.

Tarifs
Une personne : 55 €
Deux personnes : 60 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : de 15 à 20 € (Repas adulte 20 €
Jeune de 8 à 12 ans 15 €).
Panier pique-nique 10 euros.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   La Villetelle 43150 Salettes
06 32 67 01 88
zeparenthese@gmail.com
laparenthesesalettes.fr

U

Au hameau de Roche Haute (Freycenet-La Cuche), entre le Monastier et les Estables, la Maison des 
Bouzols vous ouvre ses portes. Ici, à 1200 m d'altitude, vous pourrez profiter du calme et bénéficier d'une 
vue exceptionnelle sur les monts du Velay.
1er étage : suite à partager en famille ou entre amis pouvant accueillir de 4 à 5 personnes. Mais, si vous 
venez seul(e) ou à deux, vous serez accueillis avec plaisir et vous pourrez, bien sûr, bénéficier de tout 
l'espace. Descriptif de notre chambre : 2 lits 2 pers. en 140x190 cm, plus un lit de coin en 110 (1 pers.), tous 
situés dans des pièces indépendantes. 1 salle de bain privative avec WC séparés. Petits-déjeuners et repas 
savoureux servis dans la salle à manger ou bien dans la véranda à la belle saison (au rez-de-chaussée de la maison).
Offre préférentielle : réduction de 10% à partir de la 3ème nuitée et 15% sur le prix de la nuitée pour les familles avec enfants de moins de 
12 ans.
Nombreuses activités de pleine nature : randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ...
La Maison des Bouzols est située à proximité des Estables (station de ski en hiver et tourisme vert en été).
Le + : Pierrette et son époux, les propriétaires de la Maison des Bouzols, auront plaisir à vous accueillir et à vous faire partager l'amour 
qu'ils portent à leur belle région et sans manquer aussi de vous communiquer leur grande passion qu'ils ont pour les voyages lointains !

Tarifs
Une personne : 55 €
Deux personnes : 65 €
Repas : 21,50 € (8€ pour les enfants de 3 à 12 ans.).
Nuitée avec petit-déjeuner compris.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Chambres · Construction ancienne ·
Maison

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

  ·   La Roche Haute 43150 Freycenet-la-Cuche
04 71 03 85 65
06 19 68 46 44
www.la-maison-des-bouzols.fr/
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La source aux HirondellesX

La Rose des Vents

Agréable maison en bois située à la campagne, au coeur d'une nature authentique et préservée, La Rose 
des Vents est située sur un plateau aux confins des Monts d'Ardèche et de la Haute-Loire, au pied du Mont 
Mézenc à 1100 m d’altitude.
2 chambres d'hôtes chaleureuses et confortables tenues par Corinne, discrète propriétaire qui saura vous accueillir en toute simplicité dans 
sa maison à ossature bois. 
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine où sont servis les petits-déjeuners gourmands et copieux ainsi que la table d'hôtes sur demande (repas 
du soir). Bibliothèque à disposition. Chauffage bois au rez-de-chaussée. 
Etage : 2 chambres indépendantes respectivement dénommées "chambre Occident" composée d'un lit 2 pers. en 160x190 et d'un lit 1 pers. 
en 80x200 et "chambre Orient" composée d'un 1 lit 2 pers. en 160x190 et de deux lits 1 pers. en 80x200. Sanitaires privatifs et attenants 
pour chaque chambre (salle d'eau avec cabine de douche, lavabo sur meuble et WC). WIFI. 
Terrasse bois aménagée avec mobilier de jardin et terrain ombragé, non clos. Sur place : potager et poulailler. 
A proximité : nombreux sentiers de randonnées (randonnées à pied, à vélo, à cheval, pêche, ...), activités et manifestations tout au long de 
l'année (le Chambon/Lignon, Fay/Lignon, les Estables, Saint-Agrève (07), St-Clément (07),... 
Cet hébergement est labellisé RESPIRANDO.

Tarifs
Deux personnes : 60 € (Petit déjeuner inclus)
Trois personnes : 70 € (Petit déjeuner inclus)
Repas : 21 € (21€/adulte
15€/enfant
Sur réservation.)
Nuitée : 80 € (Chambre 4 personnes, petit déjeuner inclus.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Champagne 43430 Les Vastres
04 71 75 55 34
06 36 92 13 89
de-gabbia.corinne@orange.fr
www.larosedesvents43.com

 W

Cathy, agricultrice, vous invite à partager la vie du terroir, et vous accueille en chambres d'hôtes au sein de 
sa propriété La Porte du Chardonnet, dans un cadre confortable et chaleureux. Visite guidé de l'exploitation.
2 chambres (2 lits 2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 lit bébé). Salle d'eau, WC à partager. Jardin à disposition. Petits plats proposés pendant 
votre séjour avec des produits de la ferme dans un climat de convivialité et d'échanges. WIFI.

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

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation : Maison
 m²Superficie : 50

Nombre de chambres : 2

  ·   Route du Gerbier des Joncs 43150 Les Estables
04 71 08 30 83
06 74 99 19 73
bernard.bonnefoy080@orange.fr
www.gite-ferme-estables.fr
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Le clos du potager
  ·   Chemin de l' hôtel Morel 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

06 72 78 11 37
yann.paulet@gmail.com

Z

La Vidalle d'Eyglet

A 1350 m d'altitude sur le plateau du massif du Mézenc, la Vidalle d'Eyglet est le nom donné à cette 
ancienne ferme du 17ème siècle entièrement rénovée où le charme des pierres et poutres d'antan se 
mélange au mobilier ancien et contemporain.
5 chambres d'hôtes dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite, de très grand confort, dotées d'une literie parfaite, toutes équipées 
de sanitaires privatifs (douche ou baignoire et WC). Grande pièce à vivre avec canapés, fauteuils, cheminée, bibliothèque, Wifi, ...Vaste 
terrain avec jardin arboré et fleuri à la belle saison. Une collection de roses variées offre un panel de senteurs et de couleurs dès les beaux 
jours. Activités de pleine nature : randonnées à pied, à cheval, à vélo,
pêche, ...

Tarifs
Une personne : de 80 à 120 € (petits déjeuners et taxes compris. Tarif 
dégressif.)
Deux personnes : de 90 à 130 € (petits déjeuners et taxes compris. Tarif 
dégressif.)
Repas : de 25 à 35 €.
Petits déjeuners et taxes compris. Tarif dégressif.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 11/01 au 30/03, tous les jours.
Du 06/05 au 11/11/2020, tous les jours.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Maison
 m²Superficie : 300

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

  ·   La Vidalle 43550 Saint-Front
04 71 59 55 58
06 47 77 11 37
info@vidalle.fr
www.vidalle.fr

 Y

Amoureux du tourisme vert...Dans un cadre magnifique en Haute-Loire (Soubrey 43150 Salettes) , qui respire la sérénité, le bien-être...
Nathalie et Patrick vous accueillent dans leur petit coin de paradis...

et vous proposent le gite et le couvert.... Venez découvrir nos chambres d'hôte aux couleurs de l'arc-en-ciel...et notre cuisine rafinée. Nous 
vous souhaitons une visite virtuelle agréable.
Situation : A deux pas des lacs de Coucouron -07-, d'Issarlès -07- et du Bouchet -43-(30Km du puy en velay) Vous ferez de magnifiques 
randonnées pédestres, ou à dos d'âne et de cheval ; vous pourez découvrir des monuments historiques sur les chemins de R. Louis 
Stevenson. Vous plongerez dans la Loire, qui est à quelques centaines de mêtres de chez nous, et découvrirez sa splendeur sauvage... 
idéale pour la pêche. Si vous venez nous voir en automne, partez à la chasse aux champignons.... cêpes, girolles lactaires.....et au 
printemps quelques morilles..... La charcuterie et les fromages de notre région seront bien sûr de rigueur !!!! mais en vacances tout est 
permis !!!!!!!!!!!!!!

Tarifs
Une personne : 43 €
Deux personnes : 50 €
Repas : 20 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 7

  ·   Soubrey 43150 Salettes
04 71 57 19 75
06 62 02 68 93
patrickbeltra@sfr.fr
patrick.beltra0573@orange.fr
lasourceauxhirondelles.fr/

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

http://www.vidalle.fr
http://lasourceauxhirondelles.fr/


Le Ré Bémol  2

Le Moulinou

Corps de ferme typique du XVIIIe siècle dans un environnement paisible de pâturages. Avec un accueil 
simple et chaleureux, dans une ambiance familiale, nous vous proposons 5 chambres de caractère avec 
salle d'eau et wc privés.
En hiver, vous vous réchaufferez dans l'âtre de la cheminée monumentale. Le jacuzzi saura vous détendre après la journée de randonnée 
ou de ski (en supplément sur place). 
La belle saison venue, vous apprécierez l'abondance des fleurs sauvages. Salon et séjour. Terrasse, terrain clos, parking privé. 
Sur place, dégustation possible de la bière artisanale brassée au Moulinou Alambrew.

Tarifs
Repas : à partir de 24 €
Nuitée : à partir de 80 € (Prix pour une chambre double).

Ouvertures
Toute l'année.

Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Espèces

  ·   Le Moulinou 43150 Moudeyres
04 71 08 30 52
06 19 32 45 70
lucia.toebes@orange.fr
lemoulinou.free.fr

    1

Le Francillon

Le Francillon est une ferme typique du mont Mézenc avec toit de lauzes. Nous y avons aménagé 5 chambres confortables avec chacune 
une salle de bain privée. Tous les soirs nous proposons la table d'hôtes où nos convives se rassemblent.
Au pied du Mont Mézenc, Marie-Josée sera heureuse de vous accueillir, dans cette ancienne ferme du XVIème siècle, qu'elle a restaurée 
avec beaucoup d'originalité. 
La superbe terrasse vous offre une vue imprenable sur le Mézenc. 
Vous apprécierez les repas savourés dans la grande pièce commune du rez-de-chaussée, aménagée dans l'ancienne écurie et dotée d'une 
cheminée. 
Les 5 chambres, aménagées au 1er étage ont été conçues pour vous offrir un maximum de confort : 4 chambres de 2 et 3 personnes ainsi 
qu'une chambre familiale pouvant accueillir 4 personnes. Toutes sont équipées de sanitaires privés.

Tarifs
Une personne : 55 €
Deux personnes : 93 €
Trois personnes : 104 €
Quatre personnes : 115 €
Repas : 25 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Chambres · Construction ancienne
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 5

  ·   Francillon 43150 Les Estables
04.71.08.39.56
mariejoseedurand43@gmail.com
www.lefrancillon.com/home/
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-les-estables-le-francillon-h43h011053?capacity=1

 0

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

http://lemoulinou.free.fr
http://www.lefrancillon.com/home/
https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/fr/location/chambres-hotes-les-estables-le-francillon-h43h011053?capacity=1


Les Chambres du Fraisse4

Les Bastides du Mézenc

Au pied du Mézenc, au cœur de la nature à 1350 m d'altitude, les chambres d'hôtes les Bastides du 
Mezenc raviront à coup sûr les amoureux des grands espaces naturels et du calme.
La bâtisse est une ancienne ferme typique, isolée, restaurée bois et pierre avec goût et simplicité
Au rdc : grande pièce à vivre et salons, avec poêle à bois inséré dans une belle cheminée. A l'étage les chambres, chacune avec sanitaires 
privatifs (douche, lavabo) et WC séparés. Couchages d'appoint sur demande. Les petits-déj et diners sont servis dans la pièce centrale. La 
table d’hôte propose des repas variés, avec produits locaux, légumes divers mis à l’honneur (dont légumes sauvages en été). La cuisine 
est à la fois traditionnelle et inventive. Avec plusieurs espaces détente à l’intérieur comme à l’extérieur, le lieu est idéal pour le 
ressourcement, les activités de pleine nature (randonnées, vélo, ski, raquettes, ...), la botanique, la créativité. Accueil de groupes sur 
demande.

Tarifs
Deux personnes : 75 € (Petit déjeuner compris)
Personne supplémentaire : de 16 à 18 € (petit déjeuner compris)
Repas : 29 € (tout compris).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
 m²Superficie : 150

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

  ·   Les Bastides 43550 Saint-Front
04.71.56.33.18
06.15.36.34.16
regine.lay@orange.fr

   3

Chambres situées au dessus d'un bistrot de village, proposant une restauration basée prioritairement sur 
des produits frais et locaux.
Rénovées en 2013, ces chambres sont confortables et donnent directement sur un chemin d'accès au 
parcours Robert Louis Stevenson.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 55 €
Trois personnes : à partir de 65 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Nombre de chambres : 3

  ·   39, rue Saint Jean 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 87 16
roger.bertrand@freesbee.fr

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes



Les Yourtes de la Chapuze  6

Les terrasses de St Régis

Dominique et Apolline vous accueillent aux terrasses, en plein cœur du pays du Mézenc aux confins de la 
Haute Loire et de l'Ardèche.
Séjour hors saison.
Ancien couvent restauré avec soins bénéficiant d'un jardin dominant une vue superbe, ce dans la partie la plus ancienne du village. Calme 
absolu, les diners (sur réservation) sont servis dans l'immense pièce à vivre ou dans le jardin. Cuisine inventive de Apolline, faite avec un 
maximum de produits du jardin ou locaux.

Tarifs
Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : de 65 à 75 €
Demi-pension : à partir de 49 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans, la presse, les accompagnateurs en 
montagne, les accompagnateurs guides.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :     Construction ancienne · Couvent ·
Logement dans maison
Nombre de chambres : 7
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Rue de l'église 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 15 26
06 85 70 94 97
dom.baladier@free.fr
terrasses-st-regis.chambres-hotes-drapiere.com/
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Les chambres du Fraisse
Chambres d'hotes
Bienvenue aux Chambres du Fraisse, chambre d’hôte à Laussonne, près du Puy en Velay aux tarifs très attractifs, avec WIFI gratuit et 
illimité.
Les chambres d'hotes du Fraisse vous proposent 4 chambres :
la chambre "Couple" (2 personnes),
la chambre "Amis" (2 personnes),
la chambre "Famille" (5 personnes),
la chambre "Small" (2 personnes).
Les lits sont faits avec de la literie jetable pour une ou deux nuits. Pour des séjours de plus de deux nuits, les lits seront faits avec de la 
literie traditionnelle.

Les chambres sont toutes équipées d'une salle d'eau et de WC séparés. Les salles d'eau comportent un tapis de sortie de douche, une 
petite et une grande serviette.
Toutes nos chambres d'hôtes étaient auparavant classées 2 épis par Gite de France, le guide officiel de chambre d'hote.
Vous pouvez réserver votre petit déjeuner pour le lendemain matin.
Les chambres sont mises à disposition à partir de 18h et doivent être libérées le matin avant 10h.

Tarifs
Une personne : à partir de 37 €
Deux personnes : à partir de 40 €.

Ouvertures
Du 29/03 au 03/11/2020.

Nombre de chambres : 4

  ·   Le Fraisse 43150 Laussonne
06 75 39 54 94
04 71 05 04 85
guypappalardo@orange.fr
www.leschambresdufraisse.com/

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

http://terrasses-st-regis.chambres-hotes-drapiere.com/
http://www.leschambresdufraisse.com/


Maison d'hôtes La Fontaine     8

MacQuart POA Ranch

Accueil en chambres d'hôtes, gîte d'étape, en 1/2 pension, tout randonneur à pied, à cheval, en âne, à vélo, 
à moto, à 4x4.
Sur le chemin de Stevenson et l'itinéraire équestre l'Écrin du Velay Vert, que vous soyez randonneur à pied, à cheval, en âne, à vélo, à 
moto, à 4x4 ou tout autre véhicule, nous vous accueillons et vous proposons le gîte en chambres d'hôtes ou collectives, en 1/2 pension 
avec possibilité de panier repas. Nous réservons un paddock ou un boxe pour vos amis à quatre pattes.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40

Tarifs
Repas : de 16 à 18 €
Demi-pension : de 43 à 73 €
Nuitée : à partir de 51 €.

Ouvertures
Du 01/02 au 01/12/2019.

Types d'habitation :   Chambres · Construction ancienne
Nombre de chambres : 7
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   MacQuart POA Ranch Domaine de Bonnefont 43150 Saint-Martin-de-Fugères
06 76 30 71 77
06 07 74 16 17
macquart.poa.ranch@orange.fr
https://macquart-poa-ranch.business.site/
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Sur les hauteurs de St-Julien-Chapteuil, à la campagne, Karine vous accueille toute l'année en locations 
insolites (nuitée et petit-déjeuner).

D'une capacité d'accueil de 4 personnes (1 lit 2 pers. en 140x200 et 2 lits 1 pers. en 90x200), chaque yourte dispose de sa salle d'eau 
privée (douche, vasque et WC) mais non attenante. Cheminement de courte distance engazonné et éclairé la nuit pour accéder aux 
sanitaires. 
Mise à disposition d'un coin cuisine indépendant réservé aux 2 yourtes (petit réfrigérateur, four à micro-ondes, 3 feux gaz, évier, vaisselle et 
batterie de cuisine). 
Le matin, Karine vous proposera de délicieux petits-déjeuner avec pain frais, croissants, confitures maison, miel local, laitage bio local, thé, 
café ou chocolat équitable...
Chaque yourte est entourée d'un terrain herbeux d'environ 200 m2 et séparée de haie de bambous et dispose de son salon de jardin.
Location à la semaine possible. 
Animaux non admis dans l’hébergement.

Tarifs
Deux personnes : de 70 à 80 €
Trois personnes : de 90 à 100 €
Personne supplémentaire : 20 € (Enfants tarifs : 11-18 ans : 15 €, 
3-10 ans : 10 €, 
moins 3 ans : gratuit)
Demi-pension : 50 € (à partir de 2 randonneurs (1/2 pension : nuitée, pdj et 
repas du soir)).
Lit d'appoint 5 ème couchage : 5 €
Deuxième nuitée et suivantes : 62 à 72 €
Location barbecue : 5€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

 m²Superficie : 27
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   La Chapuze 43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 87 49 14 25
yourtesdelachapuze@orange.fr
www.yourtesdelachapuze.fr/

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

https://macquart-poa-ranch.business.site/
http://www.yourtesdelachapuze.fr/


Taraxa

Situées à Saint-Front à 1223 m d'altitude au cœur du massif du Mézenc, les chambres d'hôtes Taraxa vous accueillent dans un espace 
rénovée. 4 chambres doubles de très bon confort et 1 chambre twin en rez-de-chaussée accessible aux PMR, ...

Tarifs
Une personne : 40 € (petit-déjeuner (draps et serviette ) compris +taxe de 
séjour à régler sur place)
Nuitée : 35 € (Randonneur : petit déjeuner compris.
(pas de draps ni serviette)).
Si 3 nuitées consécutives, tarif de 35€/pers./nuitée,
petit déjeuner, draps et serviette compris.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

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

  ·   Route du Pont 43550 Saint-Front
04 71 59 57 43
06 66 36 45 67
gilbertepeeters@sfr.fr

9

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€ par personne.

Ouvertures
Toute l'année.

Types d'habitation :   Construction ancienne · Ferme
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
06 82 52 40 46
colettesergegitelafontaine@orange.fr
www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com

Chambre d'hôtes

http://www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com

