
 · Auberge du Meygal 1 étoile

Auberge des Calades

Bienvenue sur les Hautes Terres où bat le cœur de Mère Nature ; partout des éléments façonnent et 
dessinent des lignes et courbes de paysages infinis. Entre ciel et terre un retour aux sources.
A l'auberge des Calades, vous êtes libres de prendre le temps de vivre !
Située au cœur du village des Estables, cette typique ferme des Hauts Plateaux du Mézenc, 5 chambres doubles et familiales pleines de 
charme qui allient confort et rusticité, elles bénéficient toutes de toilettes et de salles de bain privatives.
Un restaurant avec une grande cheminée est à votre disposition pour dîner. Nous vous proposons une cuisine colorée faite avec amour, de 
terroir, locale, de saison et le plus souvent biologique.
Vous pouvez également y prendre un petit-déjeuner complet et biologique.
Profitez sur place des activités de pleine nature, des pistes de ski, au sein du parc naturel des Monts d'Ardèche, à 1346 m d'altitude.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
16

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
5

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

Ouvertures
Du 15/12/2019 au 15/03/2020, tous les jours.
Du 01/05 au 01/11/2020, tous les jours.

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

  ·   Rue de la Croix du Château 43150 Les Estables
04 71 04 05 21
info@auberge-des-calades.fr
www.auberge-des-calades.fr

  A

Office de tourisme Mézenc Loire Sauvage 
Meygal
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Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.auberge-des-calades.fr


Auberge L'Herminette      D

 · Auberge les Acacias 2 étoiles

Hôtel restaurant de quatre chambres toutes équipées.
Hôtel - Restaurant tout confort à la décoration soignée.
Une table chaleureuse et conviviale où vous pourrez déguster des produits régionaux.
Départ du chemin de Stevenson (GR70), musées, monuments historiques et religieux. A 15 km du Puy en Velay. L'esprit d'une auberge de 
campagne et le confort et la qualité d'un hôtel.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
10

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
4

Tarifs
Chambre double : 61 €
Chambre twin : 67 €
Chambre single : 55 €
Demi-pension (/ pers.) : de 55 à 60 € (1/2 pension : 55€/pers à partir de 2 
personnes)
Petit déjeuner : 8 €
Animaux : 7 €.
Supplément 3ème personne 15 € (occupant la même chambre que 2 autres 
personnes en lit double).
Panier repas 8 € (à commander lors de la réservation).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   Route de la Rousselle 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 08 38 11
aubergelesacacias@orange.fr
www.aubergelesacacias.fr

    C

Auberge restaurant avec terrasse au cœur du Meygal.
Auberge à la campagne, cuisine familiale, calme, convivialité, proche de la nature, de la forêt. Randonnées, 
vélo, tourisme...

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
28

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
12

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 : 0,70 par personne par nuit.

Ouvertures
Du 06/03 au 23/12/2019.

Classement : 1 étoile
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Boussoulet - D15 - Le Puy/Valence 43260 Champclause
04 71 08 71 03    B

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.aubergelesacacias.fr


 · Hostellerie Le Pré Bossu 3 étoiles    F

Central Hôtel

L'hôtel est situé au centre du village avec une vue panoramique sur la place.
Situé en plein cœur du village, venez découvrir l'hôtel-restaurant, composé de 8 chambres.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
15

Nombre total de personnes réel : 
15

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

Tarifs
Chambre double : de 40 à 50 €
Chambre twin : de 40 à 50 €
Chambre single : de 33 à 43 €
Demi-pension (/ pers.) : de 49 à 59 €
Petit déjeuner : 7 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : à partir de 40 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Fermeture annuelle non fixée. Réservation conseillée.

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

  ·   Place de la Fontaine 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 50 76
annemarie-hotelcentral@wanadoo.fr

  E

Maison d'hôtes située 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.
Au cœur du hameau typique de Bigorre et de ses chaumières, l'Herminette domine la vallée de la Gagne et offre un panorama unique sur 
l'ouest et les monts du Velay. 
6 chambres spacieuses et confortables, savoureuse cuisine du pays, yaourts et confitures maison. 
Atmosphère simple et cordiale, produits du terroir. 
Ouvert d'avril à fin octobre sur réservation.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
22

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
6

Tarifs
Chambre double avec petit déjeuner : de 80 à 90 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre twin : de 80 à 90 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre single : de 65 à 70 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre triple : de 120 à 135 € (Avec petit déjeuner.)
Chambre quadruple : de 140 à 160 € (Avec petit déjeuner.)
Demi-pension (/ pers.) : de 58 à 68 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : de 53 à 63 €
Tarif groupe Nuit avec petit déjeuner / pers : de 35 à 40 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif groupe à partir de 18 personnes.
A partir de 40€ par pers, avec petit déjeuner.
1/2 pension à partir de 58€ par pers.
Parking voiture gratuit.
Taxe de séjour en sus, 1€/adulte/nuit.
Tarif groupe à partir de 18 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 07/11.

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

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

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.auberge-lherminette.com


 · Hôtel la Découverte 3 étoiles      H

Hôtel de la Loire

Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
45

  ·   Le bourg 43150 Goudet
04 71 57 18 41
hoteldelaloire.goudet@wanadoo.fr

G

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.
Notre hostellerie de charme, tout à fait particulière, a su garder l'atmosphère de jadis. Au printemps et en 
été, nous sommes entourés de végétation verdoyante. L'hiver, l'hôtel se couvre d'un beau manteau blanc.
A disposition de notre aimable clientèle, 6 chambres chaleureuses avec tous les conforts. 
Du savoureux petit déjeuner, déjeuner, panier repas, dîner gourmand et le tout servis avec les saveurs 
locales et régionales. 
L'Hostellerie Le Pré Bossu vous accueille dans son attachante demeure pour passer entre amis, en famille, collaborateurs, clients un 
agréable moment parmi nous. 
Labellisé "Esprit nattitude".

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
16

Nombre de chambres classées : 
6

Nombre total de personnes réel : 
16

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
6

Tarifs
Chambre double : de 98 à 108 €
Chambre twin : 108 €
Chambre single : 78 €
Demi-pension (/ pers.) : de 80 à 93 €
Petit déjeuner : 11 €.
1 € par personne.
Taxe de séjour non incluse.

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

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route des Chaumières 43150 Moudeyres
04 71 05 10 70
hostellerie@leprebossu.com
www.leprebossu.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.leprebossu.com


 · Hôtel-Restaurant Barriol 3 étoiles

L'hôtel, calme et confortable, vous propose des chambres récemment rénovées pouvant accueillir des 
familles jusqu'à 4 personnes.
L’établissement est un modèle de confort et de calme avec ses belles chambres confortables et sa superbe salle à manger de caractère. 
Rien ne manque en effet à cet intérieur d’inspiration rustique avec ses murs de pierre, son mobilier traditionnel et ses couleurs aussi 
chaleureuses qu’audacieuses. Le résultat est un savant mélange de convivialité et de bien-être.
Recommandé par le Guide du Routard et le Petit futé.

Tarifs
Chambre double : de 68 à 92 €
Chambre twin : de 68 à 92 €
Chambre single : de 68 à 92 €
Chambre triple : de 94 à 108 €
Chambre quadruple : de 104 à 119 €
Demi-pension (/ pers.) : de 67 à 71 €

Ouvertures
Du 09/01 au 09/02/2019, tous les jours.
Du 13/03 au 03/11/2019, tous les jours.
Du 27/11 au 25/12/2019, tous les jours.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis

  ·   3 Place du Marché 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 70 17
lebarriol@sfr.fr
www.lebarriol.com

  I

Nadine et Gilles 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.
Hôtel situé à la sortie du village des Estables, plus haut village du Massif Central à 1340m, au pied du Mont Mézenc (1753m) et à 15 mn du 
Gerbier de Jonc.
Organisation par l'hôtelier de séjours d’activités pleine nature accompagnées en étoile de mai à septembre (Randonnée, randonnée à 
théme, randonnée VTTAE, cyclo-tourisme )et de séjours ski de fond et raquette à neige de décembre à mars. Organisation de séjours en 
liberté avec carnet de route pour randonneurs, vététistes et cyclistes.
Pour se détendre à l'hôtel en retour de balade : piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, douche multijets...
Activités à proximité : Parapente, escalade, musées, golf, ski de fond, ski alpin, raquette à neige et chiens de traîneaux, randonnée 
pedestre, VTTAE…
Écotourisme :
Les randonnées accompagnées par Alexandre ou Maxime, vos accompagnateurs, vous permettront, de connaître le massif du Mézenc, 
site naturel protégé et riche en biodiversité. Le massif présente des paysages authentiques et un riche patrimoine rural : fours à pain, 

moulins à eau, fermes aux toits de lauzes et de chaume, maisons de la Béates… Ils vous présenteront également le massif du Meygal, les 
Gorges de la Loire et les Boutières.
Réseau : Hôteliers Randonneurs

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
45

Nombre de chambres classées : 
20

Nombre total de personnes réel : 
45

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
20

Tarifs
Chambre double : de 85 à 91 €
Demi-pension (/ pers.) : de 75 à 80 €
Pension complète (/ pers.) : de 96 à 101 €
Petit déjeuner : 11 €.
Gratuit pour la presse, les chauffeurs.
Ch. à partir de 85€
Demi pension à partir 75€/pers en chambre double.
Demi pension à partir de 104€/ pers en chambre individuelle.
Séjour pension semaine à partir de 675€ par semaine en chambre double.
Séjour liberté semaine à partir de 580€ /pers. en chambre double.
CHAMBRES FAMILIALES 4 OU 5 PERSONNES DISPONIBLES
tarifs sur demande.

Ouvertures
Du 21/12/2019 au 04/01/2020, tous les jours.
Fermeture du 05/01/2020 au 10/01/2020.
Du 11/01 au 21/03/2020, tous les jours.
Du 09/05 au 27/06/2020, tous les jours.
Du 04/07 au 03/10/2020, tous les jours.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route des Boutières 43150 Les Estables
04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte-estables.com

Hôtel - Restaurant

http://www.lebarriol.com
http://www.decouverte-estables.com


Hôtel-Restaurant le Provence

Dans cet hôtel entièrement rénové, pris en main par une nouvelle équipe jeune et dynamique en 2015, vous 
trouverez calme, tranquillité et accueil chaleureux.
Au restaurant, vous dégusterez une cuisine traditionnelle élaborée à partir de produits du terroir. Vous 
pourrez également vous détendre sur notre nouvelle terrasse de 40 places construite en 2016. 
A proximité : plan d'eau, piscine, nombreux circuits touristiques pédestres, VTT, cours d'eau. Étape randonnée, GR70 Stevenson, GR430 
Saint François Régis. Étape cyclo FFCT, à 15 km du Mont Mézenc et 30 km du Mont Gerbier-de-Joncs, la source de la Loire.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
21

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
9

  
Nombre de chambres doubles : 
7

Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres quadruples : 
1

Ouvertures
Du 09/01 au 24/12.

Modes de paiement :   Chèque Vacances · Espèces

  ·   Avenue des écoles 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 37
leprovence.lemonastier@wanadoo.fr
www.le-provence.com

   K

 · Hôtel-Restaurant le Clair Logis 3 étoiles

Derrière sa belle façade en pierre, un véritable cocon de douceur et de bien-être : chambres tout confort avec TV et accès WiFi, piscine 
intérieure, salle de fitness et restaurant.
Michelle et Philippe seront heureux de vous accueillir et seront à votre écoute pour vous permettre de passer un séjour agréable dans leur 
hôtel situé aux portes du Mézenc et de la Loire sauvage. Dans un cadre agréablement décoré, le chef vous propose sa carte et ses menus, 
terroir et traditionnels, vous pourrez déguster, truites du Lignon, Escargots de Grazac, fin gras du Mézenc, fromages d'Auvergne et la 
Verveine du Velay.
12 chambres dont 2 chambres familles restaurant, piscine intérieur salle de remise en forme et garage.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
29

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
12

Tarifs
Chambre double : 72 €
Chambre twin : 75 €
Chambre single : 66 €
Chambre triple : 90 €
Chambre quadruple : 115 €
Demi-pension (/ pers.) : 62 €
Petit déjeuner : 10 €
Animaux : 8 €.
1 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 15/11/2019.
Fermé le dimanche soir.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   6 Planet de la Croix 43150 Laussonne
04 71 05 11 75
leclairlogis@wanadoo.fr
www.leclairlogis.fr

      J

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
20

Nombre de chambres classées : 
11

Nombre total de personnes réel : 
20

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
11

Petit déjeuner : 11 €
Animaux : 7 €.

Labels :     2 cheminées (très bon confort) · Logis Moto · Logis 
  Randonnée · Logis Vélo

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

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.le-provence.com
http://www.leclairlogis.fr


Le Moulin de Savin

Hôtel Restaurant au bord de la Gazeille, au pied du GR70, chemin de Stevenson.
Dans un écrin de verdure et d'eau. Venez découvrir notre cuisine traditionnelle et familiale. Produits frais et 
locaux. Accueil personnalisé des groupes.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
15

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
7

Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 150
Prestations : Wifi dans la salle

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/12.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   11 route du Moulin de Savin 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 15 97 54 20
j.jousserand@orange.fr

   M

 · La Ferme du Bien-être 3 étoiles

Dans un corps de ferme typique du Meygal, cet hôtel de charme, situé au cœur du Massif du Meygal vous 
surprendra par son authenticité.
La Ferme du Bien-Etre vous propose 7 chambres (dont une accessible aux personnes à mobilité réduite), de 2 à 4 personnes. Ambiance 
chaleureuse et cosy, équipées de literies haut de gamme, de douches à l’italienne, de sanitaires privatifs, du wifi et de la TV avec satellite.
Un espace spa et sauna (accès libre aux résidents de l'hôtel), sur réservation pour le public extérieur (15 €/heure), ainsi qu'une restauration 
au four à pain conservé intact. 
Bruno et son équipe sauront vous réserver un accueil chaleureux et personnalisé.
Séjours à thème tout compris, massages sur réservation.
Ouvert tous les jours.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
24

Nombre de chambres classées : 
7

Nombre total de personnes réel : 
24

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
7

Nombre de chambres doubles : 
1

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres quadruples : 
4

Tarifs
Chambre double : de 80 à 115 €
Chambre triple : de 95 à 115 €
Chambre quadruple : de 95 à 115 €
Demi-pension (/ pers.) : de 107 à 223 €
Petit déjeuner : 12 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Bourgeneuf 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04.71.04.90.75
contact@fermebienetre.com
www.fermebienetre.com

     L

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.fermebienetre.com

