


HOTELS

Yssingeaux

Hôtel le Bourbon
3 étoiles

5 Place de la Victoire
43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 59 06 54
le.bourbon.hotel@wanadoo.fr

Respirando

http://www.le-bourbon.com

Petit déjeuner (par personne) : 12€
Demi-pension (par personne) : 88€ (Soirée étape)
Chambre double (2 personnes) : De 74€ à 89€ (Chambre familiale de 79
€ à 89 €)
Ch b i l (1 ) 74€

Yssingeaux

Hôtel le Cygne
2 étoiles

6- 7 rue Alsace Lorraine
43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 59 01 87
info@le-cygne.fr

https://www.le-cygne.fr/

Cet hôtel 2 étoiles entièrement rénové dispose de 10 chambres équipées
avec TV et accès WIFI gratuit, ainsi que d’un parking fermé. Vous trouverez
à l’hôtel Le Cygne, une ambiance conviviale.

Yssingeaux

Hôtel du Parc
Sans étoile

27 Rue Maréchal Fayolle
43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 65 51 10
herve.Thorron@wanadoo.fr

http://www.hotelduparc-yssingeaux.com

Elisabeth et Hervé sont heureux de vous accueillir dans un hôtel de 11
chambres, avec terrasse ou encore avec véranda et petit salon privé, tout
confort avec WC, télévision, wifi, douche d'hydromassage ainsi qu'un petit
déj h b ll

Yssingeaux

Hôtel la Petite Auberge
Sans étoile

270 Avenue de la Guide
43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 65 57 75

La Petite Auberge, hôtel , bar, restaurant , située à Yssingeaux , entre
Saint-Étienne et Le Puy-en-Velay, vous accueille tous les jours de la
semaine (sauf vendredi soir, samedi et dimanche soir)

Retournac

Hôtel le Saint-Jacques

38 avenue de la Gare
43130 Retournac

Tél : 04 71 56 15 73
nathalie.villemin@orange.fr

https://barhotelstjacques.wixsite.com/website

Nathalie et Yann vous accueillent et proposent quatre chambres (3 doubles
et une triple ) tout confort à proximité de la gare. Tabac FDJ PMU ouvert les
matins de 7h à 12h sauf le lundi. Café à emporter . Bar à vins
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CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTES D'ETAPE

Araules

Histoire de Lauze
Courcoules

43200 Araules
Tél : 06 86 43 19 28

lafermedessucs@orange.fr

Cap. : 12 pers. 5 chambre(s)  

http://pagesperso-orange.fr/histoiresdelauze/

Dans un hameau du massif du Meygal, Annie et Christian vous accueillent
dans un ancien corps de ferme traditionnel organisé autour d'une cour
centrale. Les chemins de Saint-François-Régis sont tout près et vous

invitent à la promenade ou à la randonnée.

Retournac

Chambre d'hôte "Les
Frênes"

La Brousse
43130 Retournac

Tél : 04 71 59 41 33
josette-regine.satre@orange.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 27 m²

Sur le chemin de Saint Jacques-de-Compostelle, entre vallée de La Loire et
vallée de l'Ance, voici un lieu idéal pour les pêcheurs, les amoureux de la

nature et les randonneurs (qui pourront être ravitaillés).

Retournac

Chambre d'hôte de
Vousse

Vousse
43130 Retournac

Tél : 06 32 12 62 74
michel.fayolle8@wanadoo.fr

Cap. : 6 pers. 1 chambre(s)  

http://www.gites-de-france-haute-loire.com/hebergement-G21037.html?
ori=TRF

C'est dans une ancienne ferme restaurée en bordure du village, au pied des
vestiges du château d'Artias, dans les gorges de la Loire, sur le GR3F que

nous avons le plaisir de vous accueillir.

Retournac

Chambres d'hôtes
Baralon Bernadette

11, avenue de la Gare
43130 Retournac

Tél : 04 71 59 45 58
jean-paul.barralon@wanadoo.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s)  

Bernadette vous accueille dans sa maison au centre du bourg de Retournac.

Retournac

Maison Forte de
Chabanolles

Chabanolles
43130 Retournac

Tél : 06 84 39 66 87

Cap. : 6 pers. 2 chambre(s)  

Vous serez accueillis en toute simplicité dans cette belle demeure de famille
dont les origines remontent au XIIe siècle. Dans un environnement sauvage

surplombant la vallée, la propriété est entourée de verdure...

Saint-Julien-du-Pinet

A la Jouanne
lieu-dit la Jouanne - l'Araignier
43200 Saint-Julien-du-Pinet

Tél : 04 71 56 19 16
annie.blanc1@orange.fr

Cap. : 8 pers. 3 chambre(s) 100 m²

http://www.lajouane.sitew.fr/

3 chambres d'hôtes de qualité sont lovées dans une maison spacieuse à
ossature bois et de plain-pied (douche à l'italienne, lavabo sur meuble,
WC).Chambre "SAPIN" (accessible PMR) possède 4 couchages (1 lit 2

pers.et 2 lits 1 pers. superposés)
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CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTES D'ETAPE

Saint-Maurice-de-Lignon

Magaadjukalo
Maubourg

43120 Saint-Maurice-de-Lignon
Tél : 06 32 33 30 52

magaadjukalo@orange.fr

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s)  

http://www.chambredhotes-magaadjukalo.com/

Katy et Laurent auront le plaisir de vous accueillir dans leur chambre d'hôtes
aménagée dans un ancien corps de ferme ouvrant sur un grand terrain clos.

Yssingeaux

Gîte de Treslemont
Treslemont

43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 48 64 21

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.

Yssingeaux

Le Suc du Pommier
370 rue Forestière de Versilhac

43200 Yssingeaux
Tél : 06 62 67 28 93

sucdupommier@gmail.com

Cap. : 7 pers. 3 chambre(s)  

https://www.gites-de-france-haute-loire.fr/location/H43H011013

Denise vous accueille au Suc du Pommier, dans sa maison, une ancienne
ferme restaurée et décorée avec soin. Pour 5 nuitées réservées la 6ième est

offerte !! Nouveauté : SPA sur réservation (10 € la demi/heure/pers avec
sortie bain fournie + chaussons)..

Araules

Kotzki Victor Anne
La Banque

43200 Araules
Tél : 06 87 43 87 47

Cap. : 6 pers. 2 chambre(s)  

Avec deux chambres au milieu des arbres et des volcans, dans une région
d’altitude encore préservée, notre maison offre tout le confort nécessaire et

superflu ! Les hôtes sont à l’écoute de vos demandes et peuvent vous
renseigner sur les activités.

Grazac

Chambres d'hôtes
Briassou

VENDETZ
43200 Grazac

Tél : 06 36 57 46 39

Cap. : 9 pers. 3 chambre(s) 80 m²

Notre ferme auberge est équipée de 3 chambres d'hôtes dans un bâtiment
typique du Velay du 19 ème siècle. Notre exploitation est gérée en Bio à
proximité des gorges du Lignon: visites possibles de la ferme : moutons ,

volailles et élevage de porcs,

Lapte

La Croisée des
Fleurs
La Combe

43200 Lapte
Tél : 06 38 65 04 01

annievacher43@gmail.com
Respirando

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s)  

Ma maison d'hôtes vous propose un jardin paysager agrémenté de fleurs et
d'une terrasse. Vous pourrez vous détendre au barrage de Lavalette, situé à
10min en voiture. Possibilité d' héberger 2 personnes supplémentaires dans

un yourte à l'orée des bois.
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CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTES D'ETAPE

Lapte

La Roche Aux Fées
43200 Lapte

Tél : 04 71 65 69 82
cathymasset.positif@gmail.com

Respirando

Cap. : 6 pers. 3 chambre(s)  

http://www.la-rocheaux-fees.jimdo.com

Dans un environnement boisé, Cathy, photographe-portraitiste et artiste
dans le cœur, vous ouvre les portes de ces 4 chambres d'hôtes insolites et

confortables, ...

Retournac

Chambres d'hôte Ô
Fil de Lo

6 route de Chamalières
43130 Retournac

Tél : 06 88 88 26 79
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
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

Chambres d'hôtes
Gibert Rosine

la Brousse
43130 Retournac

Tél : 04 71 59 21 28
rosine.gibert@orange.fr

Cap. : 5 pers. 2 chambre(s)  

Venez goûter au charme de la campagne. Vous serez accueilli par Rosine
qui possède deux chambres d'hôtes.

Retournac

Le Bout du Chemin
La Bourange

43130 Retournac
Tél : 04 71 61 49 18

marie-claude.navarro0308@orange.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s) 50 m²

http://www.labourange.wordpress.com

Au coeur des Gorges de la Loire, au creux d'un petit vallon isolé, les
chambres d'hôtes de Marie-Claude et Patrick bénéficient d'un cadre naturel

exceptionnel.

Retournac

Pavloff Sandra et
Yvan

6 avenue de la Gare
43130 Retournac

Tél : 04 71 59 44 82

Cap. : 6 pers. 2 chambre(s)  

Sandra et Yvan vous accueillent comme à la maison : appartement avec 2
chambres + mezzanine + une grande pièce à vivre avec un coin cuisine à
votre disposition, ....Draps et linge fournis+ wifi. Le logement se situe en

plein centre du village.

Yssingeaux

Le Clos de Saussac
Fougères

43200 Yssingeaux
Tél : 06 47 84 06 91

Cap. : 10 pers. 3 chambre(s)  

Dans un cadre unique et préservé nous vous accueillons pour une
parenthèse dans un calme absolu !
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CHAMBRES D'HÔTES ET GÎTES D'ETAPE

Yssingeaux

Le jardin des
Alchemilles

395 Route de Retournac
43200 Yssingeaux

Tél : 06 74 52 06 52
denise.margerit@wanadoo.fr

Cap. : 4 pers. 2 chambre(s)  

Bienvenue chez Denise qui vous propose ses 2 chambres d'hôtes, dont une
1 chambre en gestion libre....au deuxième étage de ma maison dans un
décor sobre et reposant.Possibilité de stationner dans la cour . Entrée

indépendante par le jardin.

Yssingeaux

Le Parc de
Chatimbarbe

Rue Jean Placide
43200 Yssingeaux

Tél : 07 66 15 24 18

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s) 25 m²

A deux pas du centre ville d'Yssingeaux, dans un lotissement agréable et
calme, villa récente et moderne comprenant au rez-de-chaussée une grande

chambre d'hôtes avec sanitaires privatifs (douche, WC).

Retournac

Accueil rando
d'Artias

43130 Retournac
Tél : 06 84 28 21 78

Cap. : 2 pers. 1 chambre(s)  

Accueil randonneurs sur le parcours du GR3 pour 2 personnes en lit
superposé (juste en dessous du château d'Artias) avec une superbe vue sur

la Loire et la commune de Retournac...Petite terrasse en bois avec 2
transats pour admirer le panorama.
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Lapte

Gîte de Lavalette

43200 Lapte
Tél : 04 44 43 93 12
sandrine.moulincourt@orange.fr

Cap. : 23 pers.  

http://www.legitedelavalette.fr

Le Gîte de Lavalette vous accueille toute l'année dans un cadre de verdure
à 820 m d'altitude, en surplomb du barrage du même nom. Le lieu est

enchanteur, la vue dégagée sur le lac superbe et les opportunités d'activités
idéales.

Lapte

Gîte L'oeil de Vert

43200 Lapte
Tél : 07 83 45 57 57
francinesppp@hotmail.com

Cap. : 14 pers.  

Nouveau Gîte (3épis) de 14 places avec 3 chambres (1 lit double dans
chaque chambre) et un dortoir de 8 couchages ( 4 lits simples et 2 lits

superposés.) Le gîte est mitoyen à la maison des propriétaires mais dispose
d'un accès avec terrain indépendant.

Saint-Julien-du-Pinet

Gîte d'étape

le bourg
43200 Saint-Julien-du-Pinet
Tél : 04 71 59 08 76

Cap. : 15 pers.  

Bienvenue à Saint-Julien-du-Pinet : le gîte vous accueille au coeur du
magnifique bourg et de son riche patrimoine : la chapelle de Glavenas, les

randonnées pédestres et bien d'autres activités vous attendent !

Yssingeaux

Aux Creux des Pierres

43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 59 06 81
jean-christophe.debard@orange.fr

Cap. : 20 pers.  

https://www.auxcreuxdespierres.fr

Découvrez cette auberge pour un séjour hors du temps. Niché sur les
hauteurs yssingelaises, cet ancien corps de ferme vous offre une vue

imprenable sur le Meygal et les sucs alentours, dans un environnement
calme et propice à la détente.

Yssingeaux

Gîte d'étape - Le Patio

10 place Maréchal Foch
43200 Yssingeaux
Tél : 04 71 56 68 49
contact@le-patio.fr

Cap. : 14 pers.  

http://www.le-patio.fr/

Bienvenue au Patio, lieu cosy et tendance, en centre ville d'Yssingeaux !
Immeuble entièrement rénové, où se lovent 7 chambres grand confort toutes

avec sanitaires privatifs. Adresse idéale pour des séjours en famille, entre
amis ou en solo.
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