
 · Chez la Voisine 1 étoileB

Auberge du Pipet

Accueil de randonneurs pédestres, équestres, cyclistes mais également les familles et les groupes.
Le gîte dispose d'une salle commune avec coin cuisine et cheminée, d'une belle chambre voutée et de dortoirs type bâts flancs.
Ferme-Auberge en agriculture biologique depuis 30 ans.

Capacité d'hébergement : 15 
Location de salles :
Prestations :               Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée · Espace de 

    restauration · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Tarifs
Nuitée : à partir de 16 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 36 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   8 route du Pré aux Moines 43150 Goudet
04 71 57 18 05
06 10 84 52 27
massebeuf.rocher@wanadoo.fr
https://lesgitesdupipet.pagesperso-orange.fr/

   A

Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage 
Meygal

Gite étape 2020

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

https://lesgitesdupipet.pagesperso-orange.fr/


Gite de la Fontaine     D

Gite Auberge L'Herminette

Grand gîte situé dans un hameau de chaumières, solide bâtisse en pierres couverte de lauzes. Capacité 6 
chambres pour 22 personnes. La terrasse offre une vue panoramique sur l'ouest et les monts du Velay. 
Accueil cyclos et VTT (garage) et cavaliers.
Solide bâtisse en pierres nichée au coeur du hameau typique de Bigorre et de ses 17 chaumières, à 1130 m d'altitude et à 25 km au sud-
est du Puy-en-Velay.
L'Herminette est idéalement située pour la découverte des délices sauvages du massif du Mézenc et des sources de la Loire. 
De la terrasse orientée plein sud vue panoramique sur l'ouest et les monts du Velay. 
D'une superficie de 450 m2, vous disposez de 6 chambres tout confort, 2 salles à manger/séjour, poêle à bois en faïence, salon
/bibliothèque, cuisine professionnelle.
Idéal pour rassemblements familiaux ou retrouvailles entre amis. Un sentier de randonnée balisé passe devant le gîte.
Ouvert toute l'année.

Capacité d'hébergement : 22 

Tarifs
Du 07/01 au 20/12/2019
Nuitée : de 800 à 950 €
Semaine : de 2 700 à 2 950 €
Week-end : de 1 200 à 1 450 €
Une semaine 7J / 6N gîte de groupe : de 2 400 à 2 750 €.
Du 21/12/2019 au 05/01/2020
Semaine : à partir de 3 200 €
Week-end : à partir de 2 000 € (3 nuits minimum).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Option ménage : 150 euros.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Bigorre 43550 Saint-Front
04 71 59 57 58
lherminette@wanadoo.fr
www.auberge-lherminette.com

     C

Studio entièrement refait avec des matériaux écologiques et situé dans le bourg du Monastier.

Les propriétaires Yves et Anne Marie sont maraîchers en Agriculture Biologique. Ils pourront vous proposer des légumes pour 
confectionner vos repas.

Capacité d'hébergement : 2 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 1 étoile

  ·   17 rue Langlade 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 91 11
07 88 67 85 15
yves.sanouillet@wanadoo.fr

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

http://www.auberge-lherminette.com


Gite d'Etape Communal  F

Gite d'Etape Bien Etre Aux Chenes

Beau gîte spacieux et confortable aménagé dans une ancienne ferme typique du Plateau du Mézenc, 
restaurée avec goût et à 2 km de Fay-sur-Lignon. Proche des sentiers balisés, l'endroit est idéal pour une 
pause "au naturel" dans de magnifiques paysages.
Randonnées à pied, à vélo, à cheval ou avec des ânes (pré attenant de 4ha), raquettes ou ski de fond en hiver (topo-guides et conseils à 
disposition). A noter une belle particularité pour votre bien-être : massage de relaxation sur place sur réservation. Possibilité 1/2 pension en 
table d'hôte, produits du terroir et du jardin selon la saison. Dortoir de 10 places + chambre de 4 places, salon avec cheminée, jardin... 
Possibilité Chambre d'hôte selon disponibilité. Corinne et Patrice seront ravis de vous accueillir...

Capacité d'hébergement : 14 

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : 43 €
Pension complète (/ pers.) : 51 € (Avec pique nique)
Semaine : 500 € (Gite 4 places.)
Un Week-end 2J/1N en location (base 4 pers.) : 130 € (Gite 4 places.)
Une semaine 7J / 6N gîte de groupe : 500 € (Gite 4 places.)
Animaux : 6 € (Âne ou cheval au pré.).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   Les Chênes 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 56 33 87
corinne@bienetreauxchenes.com
www.bienetreauxchenes.com

  E

Gîte d'étape et de séjour et chambres d'hôtes dans un bâtiment en pierres agréablement rénové mitoyen à 
la maison des propriétaires.
Situé à 2.7 km des GR65 et 430, entouré de pâturages avec vue panoramique sur le bassin du Velay. Accueil des cavaliers sur le circuit 
équestre (L'Ecrin du Velay Vert). R.d.c. : vaste séjour avec cheminée (bois fourni sans supplément) et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 140, 2 
lits 90), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), mezzanine (une alcôve avec un lit 140, 3 alcôves de 2 lits 90 chacune, 3 douches, 5 lavabos, 2 wc. 

Possibilité de location des chambres d'hôtes chez les propriétaires en supplément. Chauffage central. Terrain attenant non clos (1000 m²), 
salons de jardin, barbecue, parking. Table d'hôtes ou gestion libre. Accueil de 1 à 15 pers pour 1 ou plusieurs nuits. Possibilité de location 
des draps. Equipement bébé : lit, chaise haute, baignoire. Hébergement Respirando. Piscine.

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

  de restauration · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Nuitée 1 personne : 16,50€
Nuitée 12 personnes : 198€
Nuitée 15 personnes :248€
PDJ : 6€
Tables d'Hôtes + PDJ : 22,50€
Location de draps : 6€ par lit et par séjour
Chiens admis : 3€
Chevaux : 6€.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

 43260 Saint-Pierre-Eynac
04 71 57 64 36
06 82 52 40 46
colettesergegitelafontaine@orange.fr
www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

http://www.bienetreauxchenes.com
http://www.maisondhoteslafontainestpierre-eynac43.com


Gîte d'étape et table d'hôtes L'île au Trésor

Au Monastier-sur-Gazeille, proche de l’église abbatiale Saint-Chaffre, l'île au Trésor, avec sa façade 
vitaminée couleur mandarine et ses volets bois vert anis est le gîte idéal pour les marcheurs en quête 
d'accueil chaleureux, de confort et de repos.
Habitation entièrement rénovée, composée en rez-de-chaussée d'une grande pièce à vivre (canapé, table et chaises). TV à écran plat. 
WIFI. Jeux de société à disposition. 4 chambres doubles : 2 au rez-de-chaussée et 2 à l'étage (soit un total de 8 lits 1 personne en 90x190 
cm), 2 salles d'eau indépendantes (1 cabine de douche, 1 baignoire et 2 lavabos sur meuble), 2 WC dont 1 indépendant. 
Présence d'un appartement "dortoir" à l'étage avec séjour et 2 chambres communicantes (5 lits 1 personne en 90x190 cm), 1 salle d'eau 
privative (douche à l'italienne, lavabo sur meuble et WC). Sèches-cheveux à disposition. Tapis de bain fourni. Draps compris dans le tarif. 
Chauffage électrique. Digicode à l'entrée du gîte. 
En supplément : petit-déjeuner copieux (café, thé, chocolat, pain frais, beurre, confitures, yaourts, jus de fruits, …) et repas du soir servis 
dans la pièce à vivre. Cuisine traditionnelle préparée par Cécile, la propriétaire des lieux, cuisine savoureuse, faite de produits frais et 
locaux : saucisses/lentilles, chou farci, etc... Panier repas proposé à la demande. Pension complète uniquement sur réservation et groupe 
de 5 pers. minimum. 
De fin octobre à fin mars, possibilité de louer le gîte pour un groupe.
A la belle saison, la petite terrasse fleurie du gîte est particulièrement apprécié des hôtes. A votre disposition : local à vélos, à motos, à 
skis,... Le Monastier-sur-Gazeille est le point de départ du GR 70 «Chemin de Stevenson», un sentier de randonnée apprécié et fréquenté. 
Ce chemin sillonne les Cévennes pour prendre fin à Alès dans le Gard. Un autre chemin de grande randonnée traverse aussi le Monastier-
sur-Gazeille, le GR470 «Chemin de Saint-Régis». 
Tous commerces, services et animations dans le village. 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.
A noter : En période hivernale, possibilité de louer le gite pour 8 personnes avec cuisine à disposition.

Tarifs
Nuitée : à partir de 20 €
Petit déjeuner : 5 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 37 € (Nuitée, petit-déjeuner et repas du 
soir. Draps fournis.)
Semaine : de 500 à 800 € (Formule gîte de groupe du 30/11/2020 au 21/03
/2121)
Week-end : de 200 à 400 € (Formule gîte de groupe du 30/11/2020 au 21/03
/2121).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Panier repas : 6 €/personne
½ pension enfants : 
<10 à 13 ans> : 32€ / enf.
< 2 à 9 ans> : 28€ / enf.
<2 ans : 0€

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

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

  ·   7 Place du couvent 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06.11.56.15.69
gite.ileautresor@gmail.com
barloquette.jimdo.com

   G

Gite d’étape avec 15 lits individuels, cuisine équipée.
Le gite est composé de 4 chambres, d'une grande salle de vie, d'une cuisine équipée, de 2 douches et 2 toilettes. Les sanitaires sont à l’
extérieur des chambres. Chaque lit est équipé de sur-matelas jetable, qui sont changés chaque jour par notre femme de ménage.

Capacité d'hébergement : 15 

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

Ouvertures
Du 01/03 au 01/12/2018.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   36 rue Saint Jean 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 37

leprovence.lemonastier@wanadoo.fr

Gîte d'étape/séjour

http://barloquette.jimdo.com


Gîte du Mézenc   J

Gite d'Etape Municipal

Chambres en dortoir, cuisine commune équipée, sanitaires. 15 places.
Prendre la clé au camping mais lorsque l'accueil est fermé ( et un week-end/2 en avril/mai/juin/septembre
/octobre) , appeler le n°téléphone affiché sur l'entrée.
Fermé le jeudi sauf juillet août.

Capacité d'hébergement : 15 

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

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

  ·   place Saint-Robert 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 48 67

I

Gite d'étape l'Estela

Situé au bord de la Gazeille, le gîte d'étape L'Estela propose 32 places réparties en chambres de 2 pers dans petits chalets de 2 à 6 pers.
Nous proposons la table d'hôtes tous les soirs dans la salle commune.
Accès à la piscine du 15 juin au 15 septembre
Écotourisme :
Corinne et Philippe sont attentifs à la protection de l’environnement et vous proposeront par exemple de trier et de composter vos déchets. 
Les chalets et roulottes sont en bois de douglas provenant des forêts ardéchoises. Pour économiser l’énergie, les sanitaires sont équipés d’
éclairage LED commandés par détecteurs de présence et les robinets sont temporisés.

Capacité d'hébergement : 32 

Tarifs
Petit déjeuner : 6,50 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 34 €
Forfait gestion libre / nuit : à partir de 13 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Voir sur le site internet.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 04/04 au 15/10.

Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route du Moulin de Savin 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
06 87 48 60 28
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr

   H

Capacité d'hébergement : 8 

Tarif gîte de groupe du 30/11/2020 au 21/03/2021
Week-end de 200 à 400 €
Semaine de 500 à 800 €.
Taxe de séjour non incluse.

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

http://www.campingestela.fr


Gîte la Redonde     L

Gite La Randonnée

Gîte de groupe indépendant, ancien hôtel restaurant au centre d'un petit village de chaumières entre 
massifs du Meygal et du Mézenc.
R.d.c. : cuisine professionnelle, bar, grande salle de réception (cheminée, coin TV), wc. 1er étage : 7 ch. de 2 à 4 pers. avec salles de bains 
privatives et 3 ch. de 2 à 3 pers. avec sanitaires communs aux 3 chambres, buanderie (lave-linge, sèche-linge...). Grandes terrasses avec 
salons de jardin, salle de jeux avec babyfoot, ping-pong, jeux de société. Chauffage central au fuel. Accès wifi gratuit, téléphone. Intérieur 
non fumeur. Equipement bébé : lit parapluie, chaise haute. Possibilité de location du linge de toilette : 4 €/pers.

Capacité d'hébergement : 24 

Tarifs
Week-end : 1 030 € (Week-end 2 nuits.)
Une semaine 7J / 6N gîte de groupe : de 2 600 à 2 830 € (Tarif min du 1er 
sept au 30 juin.
Tarif max du 1er juillet au 31 août.).
Tarif groupe à partir de 24 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Bourg 43150 Moudeyres
04 71 05 17 87
06.89.96.87.18
randonnee43@wanadoo.fr
www.gite-larandonnee.fr

  K

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...

Capacité d'hébergement : 28 

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/

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

http://www.gite-larandonnee.fr
http://www.gite-du-mezenc.fr/


Gite Stevenson

 · Gite les Mille Fleurs 2 étoiles

Gîte de groupe pouvant accueillir 14 personnes.
Le gîte d'étape et de groupes "Les Mille Fleurs" est situé à 400 m du village de Saint-Front, en bordure de rivière. Ouvert toute l'année, il 
accueille des randonneurs, des groupes de sportifs, des familles, des associations, des Clubs divers, des centres de vacances.
Les locations se font à la nuitée, au week-end ou à la semaine. Le gîte est situé sur les chemins de Saint François Régis (GR 430), du Tour 
des Volcans et du GRP Tour du Massif du Mézenc-Gerbier, variante Saint Jacques de Compostelle - PR.
Vous serez accueillis dans un gîte agréable et fonctionnel. Parking.

Capacité d'hébergement : 14 

Tarifs
Nuitée : à partir de 17 € (Tarif pour une personne.)
Demi-pension (/ pers.) : 41 €
Semaine : 98 € (Tarif pour une personne.)
Week-end : 20 € (Tarif pour une personne.).

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles

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

M

Gîte La Redonde aménagé dans une ancienne ferme au coeur des grands espaces du massif du Mézenc . 
Nous pouvons accueillir jusqu'à 26 personnes ( 7 chambres de 2 à 8 lits .
Notre gîte est idéal pour les fêtes de famille, les cousinades, les séminaires , les stages ( chant danse peinture yoga théâtre) qui peuvent 
être pratiqués dans une salle annexe.
A partir de juillet 2020 un espace bien-être avec une piscine intérieure couverte chauffée toute l'année et un Spa.
R.d.c. : vaste séjour-cuisine de 100 m² (TV, lecteur DVD) puis couchages sur 3 niveaux : 1 ch. 2 pers., 4 ch. 3 pers., 1 ch. 4 pers., 1 ch. 8 
pers., 6 salles d'eau en majorité attenantes et privatives, plusieurs coins salons. Chauffage central au bois (plaquettes) inclus dans le tarif. 
Cour et vaste terrain non clos. Agrément DDJS et Education Nationale. ECOGITE. Hébergement RESPIRANDO et NATTITUDE.
Possibilité de réservation pour des groupes à partir de 12 pers. à la nuitée : 29 €. petit déjeuner 5,00 € pour les locations week end et 
semaine. Service de ménage proposé : 170 €.location de linge de lit possible 7 €.
Tourisme & Handicap :

Tout le rez de chaussée est accessible. Salle de bains et sanitaires accessibles (approche frontale + sens de transfert vers la droite). 
Alarme visuelle et sonore dans les toilettes et dans les 2 chambres.

Capacité d'hébergement : 26 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 80
Prestations :         Réception · Séminaire/réunion · Wifi dans la salle · Tables · Chaises

Tarifs
Du 01/01/2019 au 30/06/2020
Nuitée : 28 €
Petit déjeuner : 6 €
Demi-pension (/ pers.) : 48 €
Pension complète (/ pers.) : 62 €
Semaine : 2 800 €
Week-end : 1 100 €.
Du 01/07 au 31/12/2020
Nuitée : 33 €
Semaine : 3 200 €
Week-end : 1 300 €.
Location à la nuitée uniquement hors week-end et hors vacances scolaires.
Repas livraison traiteur (pas de service à table).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label :       3 épis · Ecogîte® · Gîtes de neige · Gîtes et 
cheval
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   La Redonde 43550 Saint-Front
06 80 77 64 32
contact@gitelaredonde.com
www.gitelaredonde.com

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

http://gite-lesmillefleurs.monsite-orange.fr
http://www.gitelaredonde.com


La Batisse  

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.
Rez-de-chaussé : séjour-cuisine avec four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, frigo-
congélateur, grande baie vitrée avec accès à la terrasse engazonnée. TV, lecteur de DVD. Téléphone. 2 ch. avec 6 lits 90 dont 2 lits 
superposés, 2 salles d'eau privatives et accessibles aux personnes à mobilité réduite (douches, lavabos, WC). 
WC indépendants avec lave-mains.
A l'étage, mezzanine avec 3 lits 90, 2 ch. avec 7 lits 90 + 2 salles d'eau privatives (douches, lavabos, WC). Mobilier de jardin. WIFI. 
Possibilité de jumeler avec le gîte le Mont Chiroux (12 couchages). Salle de réception avec cuisine équipée (30 pers.).

Capacité d'hébergement : 12 

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Chemin de la Gazeille La Vacheresse 43150 Les Estables
09 63 53 49 12
lestoitsdechaume43@gmail.com

 P

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.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, frigo-
congélateur. Téléphone. 2 ch. avec 7 lits 90 dont 2 lits superposés. Salle d'eau indépendante et accessible aux personnes à mobilité 
réduite (douche, lavabo, WC). WC indépendants avec 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'une salle d'eau communicante (douche, lavabo), WC. Mobilier de jardin. WIFI. 
Possibilité de jumeler avec le gîte le Mont Tourte (14 couchages). Salle de réception avec cuisine équipée (30 pers.).

Capacité d'hébergement : 14 

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   La Vacheresse 43150 Les Estables
09 63 53 49 12
lestoitsdechaume43@gmail.com

  O

Gîte d'étape sur le Chemin de Stevenson (GR70) et Chemin de Saint Régis (GR430).
Gîte d'étape sur le Chemin de Stevenson (GR70) et Chemin de Saint Régis (GR430).

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Nuitée : 16 €
Demi-pension (/ pers.) : 37 €.
Taxe de séjour : 0,50€.
3€ de réduction pour étudiants, mineurs et demandeurs d'emploi.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 15/10/2020.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   32 rue Langlade 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 04 40 28 98
04 71 03 84 74
gite.monastier@hotmail.fr
https://gite-monastier.com/

N

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

Gîte d'étape/séjour

https://gite-monastier.com/


Le P'tit Chalet du Mézenc  S

Le Chalet d'Ambre

Gîte de séjour situé au centre du village dans une station de ski, au cœur des grands espaces du plateau 
du Mézenc. Un accueil familial et une cuisine entièrement faite maison vous y attendent en toute convivialité.
R.d.c. : séjour avec coins salons et poêle à bois, kitchenette, wc. Sur 2 étages : 8 ch. de 2 à 4 pers. dont 2 
avec sanitaires privatifs, les autres partagent 2 wc et 2 douches à chaque étage. Chauffage central. 
Ordinateur et wifi en accès libre. Pour votre tranquillité, les cloches de l'église se taisent de 22h à 8h. Parapente, snowkite, raquettes. 
Equipement bébé : chaise haute. Possibilité de location du linge de toilette : 2 €/pers.

Capacité d'hébergement : 27 

Tarifs
Nuitée : de 19 à 25 €
Nuitée + petit déjeuner : de 26 à 32 €
Petit déjeuner : 7 €
Demi-pension (/ pers.) : de 46 à 49 €
Pension complète (/ pers.) : de 66 à 72 €.
Gratuit pour les moins de 1 ans.
Tarifs enfant jusqu’à 7 ans.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 15/12/2018 au 15/03/2019, tous les jours.
Du 29/04 au 30/10/2019, tous les jours.

Chaîne/Label : 2 épis
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 08 33 52
06 73 40 24 44
lechaletdambre@hotmail.fr
www.chalet-ambre-estables.com

  R

Gîte de séjour La Bâtisse, ancienne ferme de caractère rénovée dans un hameau.
Comportant 6 ch. ainsi qu'un studio. Terrasse et terrain attenant clos, garage. R.d.c. : 2 salles à manger, 
cheminée, cuisine (lave-vaisselle), 1 ch. (3 lits 1 pers.) avec sanitaires (accès handicapés), 1 ch. (5 lits 1 
pers.) avec sanitaires privés. 1er étage : 4 ch. (18 lits 1 pers.), 3 douches, 3 wc. Sous-sol : studio (2 lits 1 pers., 1 banquette-lit 2 pers.), 
salle d'eau, wc, salle d'activités. Chauffage central. Lave-linge payant, loc. de draps, forfait ménage : 195 € pour 30 pers. Agrément 
Jeunesse et Sports et Education Nationale. Possibilité de location de draps : 6 €/pers.

Capacité d'hébergement : 30 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25

Tarifs
Nuitée : 480 €
Semaine : 2 940 € (7 Nuits)
Week-end : 1 200 €
Une semaine 7J / 6N gîte de groupe : 2 625 € (Les 7 nuits si plusieurs 
semaines.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Cancoules 43550 Saint-Front
04 75 29 00 85
gerard.marijon@orange.fr
www.gitelabatisse.fr
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 · L'Épi de Blé 3 étoiles

Gîte de groupe, l'épi de blé se situe dans le massif du Mézenc, dans un environnement naturel, calme et 
préservé.
Implanté en pleine nature, le gîte l’Epi de Blé, 40 places, hébergement de qualité et de charme est ouvert toute l’année – location en 
gestion libre, demi pension ou pension complète. Accueil à partir de 15 personnes en semaine .
Accueil : familles – centres de vacances – classes de découvertes – groupes divers… 
Organisation de séjours à thèmes pour les scolaires.
R.d.c. : s. à manger, cuisine, réserve alimentaire - 1 ch. (3 lits 1 pers.) avec accès handicapés et sanitaires privés. 1er étage : 5 ch. avec 
sanitaires privés, salon. 2e étage : 1 ch. de 6 (4 + 2)- 1 ch de 6 et 1 chambre de 7 lits avec sanitaires privés.
Chauffage central. Lave-linge payant. Service ménage : 260 € (gîte complet). 2 salles d'activités ou de réunions. 
Animaux admis après accord.
Équipement bébé : 2 lits parapluie, 2 rehausseurs.
Label Tourisme & Handicap : 1 Chambre accessible au rez-de-chaussée avec salle d'eau aménagée.L'accès au gîte est facilité par une 
cour goudronnée.
Agrément : jeunesse et sport et éducation nationale

Tarifs
Nuitée : à partir de 640 € (pour 40 places)
Petit déjeuner : 7 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 44,50 €
Pension complète (/ pers.) : de 56,50 à 63,50 € (56,50 en chambre de 3 
pers et plus
63,50 en chambre double)
Semaine : 4 480 € (Pour 40 pers.)
Semaine en demi-pension (/ pers.) : de 311,50 à 360,50 €
Semaine en pension complète (/ pers.) : de 395,50 à 444,50 €
Week-end : de 960 à 1 280 € (Tarif par nuit pour 40 pers.)
Un Week-end 2J / 1N en DP (/pers.) : de 44,50 à 51,50 €
Un Week-end 2J / 1N en PC (/pers.) : de 56,50 à 63,50 €
Une semaine 8J / 7N gîte de groupe : 3 840 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Taxe de séjour 1 euro par pers et par nuit.
Supplément pour visiteur en journée ou soirée : 3€/pers. (Si plus de 40 

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Chaîne/Label : 3 épis
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Cancoules 43550 Saint-Front
04.71.59.50.22
06.21.77.18.71
contact@gitelepideble.com
gitelepideble.com
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Nouvellement restauré, ce gîte se situe à la sortie du village des Estables, au pied des pistes de ski.
R.d.c.: grande salle de repas, cuisine professionnelle, vaste pièce d'activités avec un coin bureau (PC + 
connexion internet avec contrôle parental), 3 chambres de 4 pers. (4 lits 90 chacune) avec salle d'eau-wc privatifs, vestiaire et espace de 
séchage du matériel sportif. 
1er étage : coin bibliothèque avec TV écran plat et DVD, 6 chambres de 3 pers. (3 lits 90 dont 2 superposés), salle d'eau privative et WC 
indépendant par chambre. Chauffage inclus. 

Hébergement en demi-pension ou pension complète uniquement.
Activités sur place : ski (alpin et fond), activités nordiques, randonnées, balade en ânes...

Capacité d'hébergement : 30 
Location de salles :
Prestations :   Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle

Tarifs
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 41,80 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 52 €.
Pour les tarifs, demander un devis directement au prestataire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Chaîne/Label : 3 épis

  ·   Le Bourg 43150 Les Estables
04 71 08 35 36
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
www.chalet-du-mezenc.com
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http://gitelepideble.com
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Meublé n° 92153

Ancienne ferme entièrement restaurée au centre d'un petit bourg de moyenne montagne. Grande terrasse (18 m²).
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec séparation bar, grande table + chaises. Chambre 1 : 1 lit en 140, 1 lit en 110. Salle d'eau attenante : 
douche. Toilette indépendant. 
1er étage : Cuisine-séjour avec îlot central, table + 6 chaises + bancs. Salon avec canapé, 2 fauteuils, chaises. Chambre 2 : 1 lit 140. 
Chambre 3 : 2 lits 140. Salle de bains avec baignoire. Toilette indépendant. 
2éme étage : Chambre 4 : 1 lit 140 avec petit balcon ouvrant sur le séjour. Chambre 5 : 2 lits 140, 1 lit 110.

Capacité d'hébergement : 18 

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

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   38 rue des Dentellières 43150 Freycenet-la-Tour
06 71 69 01 65
francois.bertrand4@free.fr

   U

Capacité d'hébergement : 40 
Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 40
Prestations : Vidéoprojecteur

personnes) 
OPTION : ménage fin de séjour 260 € 
caution : 700 €.
Taxe de séjour non incluse.

Gîte d'étape/séjour


