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Hébergements de groupe(8)
CORDELLE
LA GRANGE DES CLARINES - Jérôme CHARRIER
Gîte-Auberge de groupe pour 14 personnes. Dans une ambiance boisée et paysanne, venez
vous retrouver en famille ou entre amis pour un weekend champêtre. En plus location à la
journée pour séminaire d'entreprises (possibilité repas traiteur pour les séminaires).
Organisation accompagnée de randonnées pédestres, maximum 20 personnes.
25 Lieu dit Lachat
06 35 11 02 85
lagrangedesclarines@gmail.com

CORDELLE
LE CATALPA - Maria CARACO
Concept "hébergement + salle". Lieu idéal pour fêter un mariage, une fête de famille,
banquets, séminaires, stages sportifs, anniversaires... La salle équipée d'une cuisine peut
accueillir 140 personnes et il y a 57 couchages en chalets et bungalows dans un parc de 2
hectares clos et arboré, au bord de la Loire.
Pont de Presle La cote Bordat - 3200 route de Bully
04 27 76 66 18
06.13.80.08.80
contact@lecatalpa.com
http://www.le-catalpa.com

PRADINES
LA VIGNE
Accueil spirituel pour un temps de ressourcement, de retraite dans le cadre d'une
communauté monastique catholique. La communauté des soeurs vous propose de vivre
quelques jours au rythme de sa prière, de découvrir la parole de Dieu et la vie fraternelle.
Vous pouvez venir seul ou à plusieurs.
Abbaye
04 77 64 80 06
accueil@abbayedepradines.com
http://www.abbayedepradines.com

ST JUST LA PENDUE
GITE RURAL - Louis ARPIN
Gîte rural 2 épis, 2 étoiles NN Gîte mitoyen avec le logement des propriétaires, accessible du
terrain clos par quelques marches d'escalier, à 22 Km de ROANNE
157 rue de Ste Colombe - Le Bourg
04 77 63 26 27

ST PRIEST LA ROCHE
CRV COMITE ROANNAIS DE VACANCES
La Roche

ST SYMPHORIEN DE LAY
LA COLOMBIERE - Pierre et Michèle COLOMBAT
Ferme en pierres avec gîte (211 m²) et salle de réception (125 m²) située en pleine campagne.
Gîte de groupe (18 personnes, 4 chambres) et location de salle (capacité de 80 personnes)
L'Etang Gougeat

04 77 62 70 79
06 87 51 20 04
p.colombat@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/gite-etape-23004.html

ST SYMPHORIEN DE LAY
LE CLOS DU CHATEAU - Pascale Thoral
Gite de caractère du XIXème siècle, en 2 parties (un bâtiment et sa tour) totalement rénové
tout confort en gardant le charme de l'ancien, confortable et en pleine nature sur une
propriété de 3000m2. Grand gîte de 20 couchages . Idéal pour fête de famille avec salle de 40
personnes.
Le Marthoray
06 63 34 10 01
Leclosduchateau42@gmail.com

ST VICTOR SUR RHINS
LE DOMAINE DU VIERRE - Marianne et Yves LARCADE
Meublés dans un ancienne ferme en pierre . 4 gîtes allant de 4 à 12 personnes. Possibilité de
louer tout le domaine. De 2 à 65 personnes, en gîtes, en chambres ou en tipis, en famille, entre
amis, pour les vacances, un événement festif ou tout simplement pour se retrouver le temps
d’un WE. Voir aussi:" Les Chambres du Domaine du Vierre, Tipi Camp "
Moulin du Vierre
04 74 64 42 47
06 07 01 79 86
contact@domaineduvierre.com
http://www.domaineduvierre.com

