


MEUBLÉS ET GITES

Araules

Gîte du Bois Joli

Tél : 06.14.34.06.41
Recharinges

43200 Araules
isabelleetrene@gmail.com

Cap. : 7 pers. 4 chambre(s) 90 m²

Bienvenue dans notre maison indépendante en plein cœur de la nature à
proximité d'un autre gîte, sur un terrain non clos (800 m2) près de la forêt du

Meygal, du mont Mézenc et de la cité médiévale du Puy-en-Velay.

Araules

Gîte du Meygal

Tél : 06 59 12 11 38
Recharinges

43200 Araules
b.bertholet@orange.fr

Cap. : 6 pers. 4 chambre(s) 85 m²

https://gitedumeygal.com/

Entre sucs volcaniques et grandes forets, de nombreux sentiers vous invitent
à venir découvrir le gîte du Meygal, sur un terrain de 800 m² non clos (à
proximité d'un autre gîte) : il sera le lieu idéal pour passer des vacances

proche de la nature.

Araules

Gîte de Bélistard

Tél : 06 73 46 40 62
Bélistard

43200 Araules
aime.boulon@wanadoo.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 88 m²

Cette maison indépendante située en bordure de la forêt du Meygal possède
une terrasse privée et un terrain non clos (2000 m²) avec jeux pour enfants

(balançoire) et four à pain.

Araules

Gîte la Chaux de Carle

Tél : 06 21 47 06 68
La Chaux de Carle

43200 Araules
pernincapetblanc@gmail.com

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 80 m²

Gîte situé entre Lizieux et Meygal non loin du Lac Bleu. Merveilleux endroit
pour se ressourcer et faire le plein d'oxygène.

Araules

Au logis d'Araules

Tél : 06 05 39 51 83
Les Balayes

43200 Araules
lonsnc@gmail.com

Cap. : 9 pers. 4 chambre(s) 130 m²

Situé dans un environnement boisé, en bordure de la forêt du Meygal, ce
gîte est une grande maison indépendante en pierres avec 2 agréables

terrasses (8 et 9 m²) et un terrain engazonné non clos privatif de 200 m²
avec jeux pour enfants.

Araules

Gîte Cotte

Tél : 04 44 43 93 12
Montbuzat

43200 Araules

Respirando

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 80 m²

Cette ancienne ferme mitoyenne avec entrée indépendante logée au pied du
pic du Lizieux offre une vue dégagée sur les paysages vallonnés du Meygal

et du Mézenc et dispose d'une grande terrasse abritée pour les repas en
plein air ou un moment de détente.
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MEUBLÉS ET GITES

Araules

La Maison Dans la Prairie

Tél : 06 89 62 44 17
Valogeon

43200 Araules
neboit.gerard@wanadoo.fr

Cap. : 5 pers. 3 chambre(s) 70 m²

A proximité du Lac Bleu, nous vous accueillons au pied du Meygal et du Pic
du Lizieux dans une ancienne ferme rénovée au calme dans un bel

environnement.

Araules

La Campanaïre

Tél : 06 47 70 07 48
Le Bourg

43200 Araules
regine.manevy@wanadoo.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 90 m²

La «Campanaïre» vous accueille au Pays des Sucs, sur le chemin de St
Jacques de Compostelle et sur le trajet du Chemin de Saint-Régis / Entre

Velay et Vivarais.

Bessamorel

Maison Aymeraude

Messinhac
43200 Bessamorel

passion.froid.43@gmail.com

Cap. : 10 pers. 3 chambre(s)  

Nous vous proposons un agréable meublé de tourisme de 5pièces pour 10
personnes maximum dans un hameau paisible du pays des Sucs proche

d'Yssingeaux.

Grazac

Gîte Le Platane

Tél : 06 07 21 12 10
Villedemont

43200 Grazac
monchal.didier65@gmail.com

Cap. : 14 pers. 5 chambre(s)  

Bienvenue dans notre maison ancienne rénovée de 170 m2 dans un petit
hameau à 10 mn d'Yssingeaux, 30 mn du Puy en Velay.

Grazac

Tiny House La Clé des Champs

Tél : 06 33 44 21 16
lieu-dit Les Champs

43200 Grazac
danini.j@orange.fr

Cap. : 4 pers.  20 m²

Située à 500 m de la Via Fluvia* (voie verte sécurisée), avec vue dégagée
sur les Sucs, découvrez cette jolie Tiny House (maisonnette à ossature bois
montée sur un châssis fixe), écologique, chaleureuse et reposante. Nuitées

cosy garanties !

Grazac

Le Tilleul

Tél : 06 88 74 94 26
Villedemont

43200 Grazac
agnesnouvetcelle@outlook.fr

Cap. : 11 pers. 5 chambre(s) 250 m²

Caractérisée par son tilleul qui trône majestueusement dans la cour, cette
belle propriété fut autrefois une ferme indépendante, aujourd'hui

complètement rénovée en gîte spacieux et confortable, dans un village
surplombant les gorges sauvages du Lignon.
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MEUBLÉS ET GITES

Grazac

Gîte Ray-Monts

Tél : 06 86 88 76 63
Villedemont

43200 Grazac
sarda0574@orange.fr

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 28 m²

Grazac

La Clé des Champs proche Via
Fluvia

Tél : 06 33 44 21 16
lieu-dit Les Champs

43200 Grazac

Cap. : 8 pers. 3 chambre(s) 110 m²

Proche de la Via Fluvia (voie verte sécurisée), cette belle maison de
vacances de construction écologique à ossature bois, est saine, chaleureuse

et reposante.

Lapte

Chalets Espace Nature (2
chalets)

Tél : 04 71 65 85 46
Montjuvin - Les Scias

43200 Lapte
franck.vergon@wanadoo.fr

Cap. : 8 pers. 4 chambre(s) 35 m²

http://www.chalets-espace-nature.com

Aux pays des Sucs, à 840 m d'altitude, le site du lac de Lavalette bénéficie
d'une situation exceptionnelle dans un cadre de moyenne montagne naturel,

verdoyant et boisé.

Lapte

Gîte du Betz de Verne

Tél : 04 73 95 31 10
Le Betz de Verne

43200 Lapte
bravard-michel@orange.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s)  

Dans un environnement de pleine nature, ce gîte est une ancienne ferme
indépendante disposant d'une cour et d'un terrain non clos (3000 m²), à

seulement 5 km du barrage de Lavalette et de la base de loisirs (baignade,
voile, aviron, randonnée).

Lapte

La Maison de Pierre

Tél : 06 83 38 66 95
Les Brus de Verne

43200 Lapte

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 90 m²

Séjournez dans une maison mitoyenne à la résidence des propriétaires dans
un village. L'entrée et le terrain clos (1000 m²) sont indépendants et

opposés.

Lapte

meublé du Château de Pralong

Tél : 06 60 43 77 60
Pralong

43200 Lapte
pkaeppel@free.fr

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s) 56 m²

Près de la Via Fluvia (voie verte sécurisée) et du Lac de Lavalette, sur l'axe
Yssingeaux - Montfaucon-en-Velay (D105), le meublé du Château de

Pralong classé meublé de tourisme 1* vous accueille à la belle saison dans
une propriété avec parc arboré.
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Retournac

Gîte les Sagnas

Tél : 09 67 84 70 81
Lingoustre

43130 Retournac

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s)  

Christelle vous accueille dans son gîte, situé à 1 km du centre ville : de
nombreuses randonnées pédestres sont possibles ainsi que des visites
patrimoniales : Musées de Manufactures de Dentelles, Château d'Artias,

Mont de la Madeleine...

Retournac

Gîte d'Artites

Tél : 06 75 16 21 68
Artites

43130 Retournac

Cap. : 10 pers. 5 chambre(s)  

Séjourner dans notre gîte au coeur d'une nature préservée !! 11 couchages
sont à votre disposition.

Retournac

Meublé O Fil de Lo

Tél : 06 88 88 26 79
6 route de Chamalières

43130 Retournac
chambres.ofildelo@gmail.com

Cap. : 12 pers. 4 chambre(s)  

https://www.chambresofildelo.com/

O fil de Lo propose une grande maison avec 4 chambres d'hôtes rénovées,
tout confort et situées à Retournac, charmante station touristique à l’ouest

d’Yssingeaux, traversée par la Loire, où il fait bon se détendre, tout au long
des berges aménagées.

Retournac

La Petite Bayardiere

Tél : 06 80 00 49 29
Sarlanges

43130 Retournac
la.bayardiere@orange.fr

Respirando

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 45 m²

Cette petite maison indépendante est un ancien pigeonnier restauré avec
soin dans un petit village calme et fleuri.

Retournac

La Grange

Tél : 04 44 43 93 12
La Bastide

43130 Retournac

Cap. : 8 pers. 3 chambre(s) 130 m²

Séjournez dans cette ancienne grange restauré : le confort et la rusticité, la
grande terrasse fermée offrant un beau panorama, font de cette maison un

havre de paix qui vous séduira... Maison mitoyenne à une résidence
principale mais sans vis-à-vis.

Retournac

La Bayardiere

Tél : 06 80 00 49 29
Sarlanges

43130 Retournac
la.bayardiere@orange.fr

Respirando

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 130 m²

Dans la partie annexe d'une belle maison forte, dans un village calme et
fleuri sur le chemin de Compostelle, la Bayardière vous accueille dans une
propriété close de murs (5000 m²) dans laquelle se trouve un autre gîte (la

petite Bayardière).
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Retournac

Gîte de Vousse et roulotte

Tél : 06 32 12 62 74
Vousse

43130 Retournac
michel.fayolle8@wanadoo.fr

Cap. : 8 pers. 2 chambre(s)  

https://www.gite-retournac.com

Bienvenue dans notre gîte mitoyen à la maison des propriétaires
entièrement neuf, dans un petit village des gorges de la Loire, avec vue

imprenable sur les vestiges du château d'Artias.

Retournac

Les Coquelicots

Tél : 06 30 53 14 53
Malfrait

43130 Retournac
martinejuge@orange.fr

Cap. : 10 pers. 4 chambre(s) 300 m²

Dans un environnement naturel de prairies et bois, surplombant la vallée de
l'Ance, le gîte "les Coquelicots", ancienne ferme rénovée avec soin vous

offrira calme et confort ainsi que la possibilité de pratiquer de nombreuses
activités selon les saisons !

Retournac

La Cambuse

Tél : 06 07 60 62 27
Cottier

43130 Retournac
jpierreregis@gmail.com

Cap. : 4 pers. 1 chambre(s) 41 m²

http://giteregis.unblog.fr

A proximité des bords de Loire et du château d'Artias, dans un
environnement reposant, le gîte La Cambuse, situé au 1er étage d'une

grande maison peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Terrasse et terrain clos
privatifs au gîte. Stationnement à proximité.

Retournac

Le Bout du Chemin

Tél : 04 71 61 49 18
La Bourange

43130 Retournac
marie-claude.navarro0308@orange.fr

Cap. : 7 pers. 3 chambre(s) 90 m²

http://www.labourange.wordpress.com

Au coeur des Gorges de la Loire, faites une pause au "Bout du Chemin" où
le calme et la piscine vous attendent.

Retournac

L'Annexe

Tél : 04 71 61 62 05
Jussac

43130 Retournac
pierre.jussac@gmail.com

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 55 m²

http://locationalacampagne.sitew.fr

L'Annexe est située dans le hameau de Jussac sur la vallée de la Loire, à
mi-chemin entre le Puy En Velay et Saint Etienne (40mn) et à une heure de

Lyon. Le bourg de Retournac qui est à 5 minutes, dispose de tous les
commerces de proximité nécessaires.

Retournac

Chaize Jeanne

Tél : 06 86 71 48 72
Le Liard

43130 Retournac
jeanne.chaize@orange.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 50 m²

La tranquillité et le ressourcement seront les maître mots de votre séjour : ce
chalet confortable et spacieux (3 chambres) prêt du Château d'Artias offre un

paysage unique, traversé par la Loire sauvage.
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Retournac

La Vigne

Tél : 04 74 60 21 06
6 rue de l'Hôpital
43130 Retournac

hartjanine@numericable.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 50 m²

Au cœur de Retournac, ce charmant meublé de tourisme de très bon confort
saura vous séduire par son aménagement (rénovation et équipement neufs),
et situé dans une ruelle très calme, à deux pas des commerces et services,

proche de la rivière la Loire.

Retournac

Gwizdala Antoinette

Tél : 04 71 65 22 29
12 Rue de l'Hôtel de Ville

43130 Retournac

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s)  

Situé en centre ville, partez à pied à la découverte du patrimoine....En été,
flanez parmi le marché piéton qui propose produits du terroir, artisanat et

légumes bio.....

Retournac

La Petite Bastide

Tél : 06 76 56 57 30
La Bastide

43130 Retournac
lapetitebastide43@gmail.com

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 67 m²

La Petite Bastide, sur les hauteurs de Retournac, proche des Gorges de la
Loire, est le nom donné à cette ancienne ferme entièrement restaurée et

reconvertie en une agréable maison de vacances.

Retournac

Louat Nicole et Jean-Claude

Tél : 04 71 59 20 23
Jussac

43130 Retournac

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s)  

Nicole et Jean-Claude vous accueille dans une annexe mitoyenne à leur
maison : repos et randonnées sont au rendez-vous pour toute la famille.

Commerces, musée des Manufactures de Dentelles à 5 minutes en
voiture....

Retournac

Gîte des Eaux Salées

Tél : 06 37 47 25 01
19 route de Sagne
43130 Retournac

pierre.masson43@laposte.net

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 80 m²

Dans une belle villa des années 50, restaurée et personnalisée avec soin, le
Gîte des Eaux Salées occupe le 1er étage de la maison et tient son nom de

la source ferrugineuse qui jaillit dans la propriété.

Saint-Julien-du-Pinet

Gîte FURNON / Charel

Tél : 06 82 01 67 19
43200 Saint-Julien-du-Pinet
amandine.furnon@hotmail.fr
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Saint-Julien-du-Pinet

Le Bonheur est dans le Pré

Tél : 04 71 59 60 33
lieu-dit La Blache

43200 Saint-Julien-du-Pinet
moine.alexandra@wanadoo.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 90 m²

Vous trouverez le Bonheur dans le Pré dans ce corps de ferme restauré
comprenant l'habitation du propriétaire et le meublé de tourisme, le tout situé

à la campagne, au coeur des pâturages et proche de la forêt.

Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte la Tranquillité

Tél : 04 71 59 75 33
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

bruno.trevet@orange.fr

Cap. : 5 pers. 3 chambre(s) 140 m²

Proche des gorges pittoresques et profondes du Lignon, le Gîte la
Tranquillité est une maison de vacances chaleureuse, spacieuse et

confortable.

Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte l'Atelier du peintre

Tél : 06 72 14 39 00
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
fermes.duchateau@orange.fr

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s)  

http://www.lesfermesduchateau.com

Cette maison, individuelle avec jardin privatif et clos, a abrité quelques
artistes, dont la dernière en date Vera BRAUN, qui y installa son atelier et y

vécut jusqu’en 1998.

Saint-Maurice-de-Lignon

Gite de la Borie

Tél : 04 44 43 93 12
La Borie

43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Cap. : 8 pers. 4 chambre(s) 210 m²

Seule bâtisse d'un hameau surplombant les gorges du Lignon, le Gîte de la
Borie se situe au cœur d'un environnement de prairies et de bois, cette

grande maison indépendante en pierres est confortablement aménagée sur
2 niveaux.

Saint-Maurice-de-Lignon

Studio des Yverras

Tél : 06 88 63 69 64
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

yannic.moulin@wanadoo.fr

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s)  

Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte de Cublaise

Tél : 06 21 87 77 01
Cublaise

43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Cap. : 5 pers. 3 chambre(s) 110 m²

Séjournez dans cette ancienne ferme de 1567 avec cour fermée (150 m²),
terrasse couverte et terrain clos (600 m²) ayant conservé toute son

authenticité, située au centre du village.
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Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte du Bouchet

Tél : 06 79 97 37 60
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
chantal.verniere43@orange.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 61 m²

Ce gîte mitoyen à la résidence principale du propriétaire dans un village
avec terrasse fermée privative (20 m²) et abri voiture possède 3 ha de

terrain communal à 50 m du gîte (jeu de boules, terrain de foot).

Saint-Maurice-de-Lignon

La Rotille

Tél : 06 30 15 95 70
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 126 m²

http://www.gitelarotille.com/#page1

La Rotille est le nom donné à cette belle maison en pierre entièrement
restaurée, attenante à celle du propriétaire, avec entrées indépendantes et

opposées, parking privatif. Meublé labellisé Clévacances 3 clés.

Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte de Lajoue

Tél : 06 33 33 66 91
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Cap. : 10 pers. 3 chambre(s)  

Maison indépendante, en pleine campagne, située à Lajoue, près de
Loucéa. Accueil pour 12 à 15 personnes...

Saint-Maurice-de-Lignon

Eco-Gîte les Papillons des Sucs

Tél : 04 71 66 39 38
Maubourg - 35 rue du Saut

43200 Saint-Maurice-de-Lignon
lespapillonsdessucs@orange.fr

Cap. : 4 pers. 1 chambre(s) 20 m²

http://www.ecogitelespapillonsdessucs.com

Tout de bois vêtu, telle est la particularité de cette maison de vacances qui
se veut résolument écologique, fonctionnelle et confortable ! Piscine hors sol

et trampoline disponibles à la belle saison.

Saint-Maurice-de-Lignon

Gîte Le Cantou

Tél : 06 72 14 39 00
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
fermes.duchateau@orange.fr

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s) 62 m²

http://www.lesfermesduchateau.com/

À quelques minutes de la RN 88 entre Saint Etienne et Le Puy-en-Velay, à
moins d’une heure de Lyon, faites une halte dans un écrin de verdure. Les
Fermes du Château, ce sont deux gîtes pour de courts ou de longs séjours

qui vous accueillent.

Yssingeaux

Le Merisier

Tél : 04 71 59 04 62
43200 Yssingeaux

heleneroche35@gmail.com

Cap. : 6 pers. 2 chambre(s) 35 m²

http://www.leneyrial.com

Le chalet "Le Merisier" se situe en pleine campagne. De votre fenêtre vous
pourrez contempler et admirer le relief typique et unique de ces pitons

volcaniques appelés "LES SUCS".
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Yssingeaux

Cocon des Sucs

Tél : 06 77 76 70 59
43200 Yssingeaux

sebfayolle.43@gmail.com

Cap. : 4 pers. 1 chambre(s) 34 m²

Proche du centre-ville, dans un lotissement calme, studio neuf aménagé
dans la villa du propriétaire. Entrées indépendantes. Terrasse en bois

attenante et privative à la location. Terrain privatif avec mobilier de jardin.

Yssingeaux

Meublé de Monsieur et Madame
Lamy

Tél : 06 89 32 29 44
4 boulevard de la Paix

43200 Yssingeaux
laurent.lamy@wanadoo.fr

Cap. : 8 pers. 2 chambre(s)  

Au coeur de la ville d'Yssingeaux, à proximité de la Via Fluvia, 1 meublé
avec 4 chambres avec terrain attenant et privatif. Mobilier de jardin.

Yssingeaux

Gîte Le Fauvet

Tél : 06 75 06 89 88
43200 Yssingeaux

gurpas@free.fr

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 38 m²

Au coeur du pays des sucs, dans un environnement de pleine nature, notre
gîte Le Fauvet, meublé de tourisme tout confort, peut accueillir 2 personnes

à la belle saison. Détendez vous sur la terrasse ombragée par un joli
châtaignier !

Yssingeaux

Domaine du Garay

Tél : 06 72 28 23 10
585 chemin de Rascles

43200 Yssingeaux

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s)  

Situés dans un cadre calme et reposant, notre gîte et domaine équestre
vous apporteront énergie et bien-être !

Yssingeaux

Meublé T2 au jardin des
alchemille

Tél : 06 74 52 06 52
395 Route de Retournac

43200 Yssingeaux
denise.margerit@wanadoo.fr

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 36 m²

Bienvenue chez Denise qui vous propose un appartement T2 meublé en
gestion libre au rez-de-chaussée de sa villa.

Yssingeaux

Gîte Cadet

Tél : 04 44 43 93 12
Le Piny-Bas

43200 Yssingeaux
eglantineaulagnier@orange.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 123 m²

Cette maison indépendante avec sa terrasse (15 m²), sa cour fermée (500
m²) et son terrain clos (500 m²) a conservé un certain caractère. ..
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Yssingeaux

Gîte simplicité et confort

Tél : 06 41 26 79 47
43200 Yssingeaux

mariemc.six@gmail.com

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 100 m²

Au pays des sucs volcaniques, cette maison indépendante est située en
bordure d'un petit village dynamique (église, musée, bibliothèque, épicerie,
pain, bar, tabac), à 3 km du barrage de Lavalette (baignade, voile, pédalos,

aire de jeux, montgolfière...).

Yssingeaux

Les Noisetiers

Tél : 04 71 59 04 62
43200 Yssingeaux

heleneroche35@gmail.com

Respirando

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 35 m²

http://www.leneyrial.com

Parc résidentiel de Loisirs de 3 chalets indépendants et labellisés
Clévacances. Possibilité de réserver l'ensemble de nos hébergements lors

de rencontre de grandes familles ( 40 couchages)

Yssingeaux

Les Bouleaux

Tél : 04 71 59 04 62
43200 Yssingeaux

heleneroche35@gmail.com

Respirando

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s) 35 m²

http://www.leneyrial.com

Parc Résidentiel de Loisirs de 3 chalets indépendants et labellisés
Clévacances. Possibilité de réserver l'ensemble de nos hébergements lors

de rencontre de grandes familles (40 couchages).

Yssingeaux

Le Refuge

Tél : 04 71 59 04 62
825 rue Le Neyrial
43200 Yssingeaux

heleneroche35@gmail.com
Respirando

Cap. : 7 pers. 2 chambre(s) 100 m²

http://www.leneyrial.com

Au pied des sucs volcaniques, avec une vue imprenable, vous apprécierez
le calme de ce hameau.

Yssingeaux

Au Pays des Sucs Yssingelais

Tél : 04 71 65 59 41
43200 Yssingeaux

chapelon.philippe@wanadoo.fr

Cap. : 10 pers. 4 chambre(s) 260 m²

http://gite-sucs-yssingeaux.fr/introduction/index.html

Entre sucs et Loire, ce gîte vous accueille entre amis ou en famille toute
l'année. Sa capacité de 10 personnes permet de se retrouver en toute

convivialité et sérénité dans un cadre de pleine nature et calme.

Yssingeaux

Au Suc c'est Fou

Tél : 06 71 08 23 53
190 Chemin du Suc Rousset

43200 Yssingeaux
coetpj@yahoo.fr

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s)  

http://a.viode.free.fr/

Situé au pied du Meygal, notre gîte est un vrai havre de paix. Nous vous
accueillons au coeur d'une ancienne ferme au charme authentique (murs en

pierre, poutres apparentes, cheminée rustique...)
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MEUBLÉS ET GITES

Yssingeaux

Au Bon Air

Tél : 04 71 65 56 48
Beyssac

43200 Yssingeaux
beyssacyx@hotmail.fr

Cap. : 6 pers. 2 chambre(s)  

Yssingeaux

Domaine de la Pervenchère

Tél : 06 82 21 42 52
43200 Yssingeaux

Cap. : 14 pers. 5 chambre(s)  

Situé dans un havre de verdure au pied du suc des Ollières (1020m
d’altitude), notre gîte se trouve dans la zone nordique du Meygal. Vous serez

au pied des départs de randonnée et des pistes de ski de fond.

Yssingeaux

Gîte du Château de Lavée

Tél : 06 29 13 46 17
550 rue d'Apilhac
43200 Yssingeaux

chateaudelavee@gmail.com

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s) 90 m²

http://www.chateau-de-lavee.fr

A Yssingeaux, au cœur d'un grand parc clos et arboré, le Gîte du Château
de Lavée attenant au château éponyme propose une location saisonnière

tout confort.

Yssingeaux

Bonnefoy Christian

Tél : 06 66 48 45 57
100 chemin de Lescure

43200 Yssingeaux

Cap. : 4 pers. 1 chambre(s)  

Petit gîte tranquille ..à la campagne.

Yssingeaux

Gîte de Treslemont

Tél : 04 71 48 64 21
Treslemont

43200 Yssingeaux
ferme-de-treslemont@orange.fr

Cap. : 7 pers. 3 chambre(s) 110 m²

Ce gîte spacieux, aménagé en bordure d'un petit bourg, jouxte l'exploitation
agricole des propriétaires spécialisés dans la transformation de produits
laitiers . Elisabeth et Jean-Luc vous accueillent dans un hébergement

respectueux de l'environnement.

11




