
 · Hôtel le Comty** 2 étoiles

Construit, pour sa partie ancienne, au début du 20ème siècle, cet ancien hôtel de la gare a été modernisé et 
agrandi, disposant de 19 chambres spacieuses et tout confort avec salle de bain privative.
Un petit déjeuner est proposé sous forme de buffet.
L’hôtel est situé à deux pas de la gare et deux minutes du centre-ville.
WIFI GRATUIT
PARKING GRATUIT

TarifsOuvertures
Toute l'année de 7h à 22h.

  ·   30 avenue Jean Jaurès 42110 Feurs
06 61 86 11 84

     

 · Hostellerie du Forez *** 3 étoiles

Ancien relais de poste, situé au coeur du village de Saint-Galmier, l'Hostellerie du Forez vous accueille avec 
ses 24 chambres tout confort et son restaurant aux saveurs raffinées du monde.
24 chambres sur 3 niveaux, avec 3 catégories : confort (x7), supérieur (x14) et privilège (x3) style français, dont 1 avec balcon, chambres 
pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes
L'hôtel est ouvert toute l'année et le restaurant fermé le dimanche et lundi midi, 3 dernières semaines d’août et entre Noel et Nouvel an.
Accueil des pélerins.
Port du masque conseillé (mais pas obligatoire pour entrer), gel hydroalcoolique à disposition, plexiglas

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
48

Nombre de chambres classées : 
24

Nombre de chambres doubles : 
24

 
Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations : Séminaire/réunion

Tarifs
Chambre double : de 88 à 118 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 114 à 144 €
Chambre twin : de 88 à 118 €
Chambre single : de 88 à 118 €
Chambre triple : à partir de 125 €
Chambre quadruple : à partir de 135 €
Demi-pension (/ pers.) : de 99 à 130 €
Pension complète (/ pers.) : de 132 à 157 €
Petit déjeuner : de 13 à 15 €
Animaux : à partir de 9 €
Parking voiture : à partir de 9 €.
1.05€.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01/2022 au 31/03/2023.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 3 cheminées (grand confort)
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   6 Rue Didier Guetton 42330 Saint-Galmier
04 77 54 00 23
contact@hostellerieduforez.com
www.hostellerieduforez.com

     

Office de Tourisme Forez Est
Téléphone : 04 77 54 98 86 - Chazelles sur Lyon
Téléphone : 04 77 26 05 27 - Feurs
Téléphone : 04 77 94 64 74 - Montrond les Bains
Téléphone : 04 77 28 67 70 - Panissières
contact@forez-est.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel

http://www.hostellerieduforez.com


 · Hôtel **** Resorts & Spa La Charpinière 4 étoiles

Au coeur de Saint-Galmier, dans un parc de plus de 3 hectares avec piscine, terrain de tennis, parcours de 
santé, 57 chambres, 1 Brasserie, 1 restaurant gastronomique 1 étoile au Michelin, 5 salles de séminaire, 1 salle de réception et 1 spa.
Hôtels de 57 chambres, toutes équipées de salles de bains (douche, lavabo, wc), de TV écran plat, TNT, Canal plus, Canal Satellite et wifi 
gratuit.
Également à votre disposition un parking privé et gratuit. 
Le petit déjeuner est un buffet libre-service avec des produits frais et variés. 
L'hôtel dispose de chambres d'une ou deux personnes et de 3 suites dont celle de la Tour en duplex. 
Établissement disposant d'un spa équipé d‘un sauna, hammam, jacuzzi. Piscine extérieure chauffée et court de tennis. Soins et massage 
sur rendez-vous. 
2 restaurants sont à votre disposition : la brasserie "Le 1933" et le restaurant gastronomique 1 étoile au guide Michelin " La Source".
5 salles de séminaire de 5 à 100 personnes ainsi que d’une salle de réception avec terrasse pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes en 
cocktail.
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition

Tarifs
Chambre double : de 155 à 170 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 189 à 204 €
Chambre twin : de 155 à 170 €
Chambre single : de 135 à 150 €
Suite : de 260 à 380 €
Petit déjeuner : de 9 à 19 €
Animaux : 15 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Prix chambre "Tradition" :
110 (chambre simple) - 130 € (chambre double) : Tarif WE
128 € (chambre simple) - 148 € (chambre double) : Tarif semaine
Prix chambre "Privilège" :
125 € (chambre simple) - 145 € (chambre double) : Tarif WE
143 € (chambre simple) - 163 € (chambre double) : Tarif semaine
Taille plus spacieuse, toilette séparé de la salle de bain, mini-bar, coffre fort 
et plateau de courtoisie fourni.
Soirées étapes :
Dîner, nuitée et petit déjeuner pour une personne
149 € (chambre simple Tradition) - 159 € (chambre simple Privilège)
Le dîner comprend : entrée, plat, dessert, 1/2 eau et café.
Petit déjeuner :
16 € (adulte) - 8 € (enfant)
Autres tarifs : 
15 € (un lit supplémentaire)
15 € (animal sur demande) 
1,40 € (taxe de séjour par personne, par nuit)
Sur devis pour les suites et suite de la tour.

Ouvertures
Du 01/01/2022 au 31/03/2023.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :     Louvre Hotels · Relais du Silence · The Originals, 
Human Hotels & Resorts
Labels : Hôtel Elégance
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·   8 allée de la Charpinière 42330 Saint-Galmier
04 77 52 75 00
reception@lacharpiniere.com
www.lacharpiniere.com

       

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
45

Nombre de chambres classées : 
19

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 10
Prestations :           Réception · Vidéoprojecteur · Paper board · Wifi dans la salle · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Chambre double : de 58 à 62 €
Chambre single : de 49 à 54 €
Petit déjeuner : 7,80 €.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque · Chèque Vacances

Hôtel - Restaurant

http://www.lacharpiniere.com


 · Hôtel Le Cirius 2 étoiles

Hôtel restaurant situé dans un environnement calme proposant un hébergement simple mais aussi demi-
pension et pension complète avec des chambres confortables et restaurant tout juste rénové.
Chambres équipées de salle de bains et toilettes, d'écran plat TV
Accès wifi et Canal + gratuits.
4 chambres pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes, 2 chambres personnes à mobilité réduite.

Tarifs
Chambre double : 63 €
Chambre single : 53 €
Chambre triple : 73 €
Pension complète (/ pers.) : 75,50 € (à partir de 3 nuits)
Petit déjeuner : 8,50 €
Tarif groupe Demi-pension / pers : a négocier.
Soirée étape : 73 €
Supplément animaux : 4 €.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Congés du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·   38 boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains
04 77 54 89 22
contact@cirius.fr
www.hotel-restaurant-cirius.fr

    

 · Hôtel l'Astrée** 2 étoiles

Charmant hôtel de caractère situé en centre-ville, à 2 pas de la gare, où plusieurs possibilités s'offrent à 
vous pour vous restaurer. Soirée étape, parking privé et gratuit, wifi gratuite, climatisation, garage fermé pour vélo, moto et voiture.
Le salon est décoré de véritables peintures du XIXème siècle. Nos chambres sont équipées de tout le confort. 
Vous n'oublierez pas votre passage dans notre hôtel chaleureux et familial.
Climatisation dans certaines chambres.
Au point de vue Contact Hôtel “ Contact de référence” meilleur note dans les environs“ 4.5 sur 5”.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
35

Nombre de chambres classées : 
15

Nombre de chambres doubles : 
15

Nombre de chambres twin : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25
Prestations :                 Séminaire/réunion · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rondes · Tables rectangulaires ·
Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 58 à 67 €
Chambre twin : 75 €
Petit déjeuner : 8,50 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 7h à 22h.

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

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   2 chemin du Bout du Monde 42110 Feurs
04 77 26 54 66
hotel.astree@orange.fr
www.hotel-astree-feurs.com

      

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
114

Nombre de chambres classées : 
57

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
57

Nombre de chambres simples : 
57

Nombre de chambres doubles : 
57

   
Nombre de chambres twin : 
54

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  6 Capacité maximum : 758
Prestations :                  Concert/spectacle · Congrès · Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro
                  · Piste de danse · Wifi dans la salle · Caméra/camescope · Scène · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires ·

            Mange-debout · Hébergement sur place · Bar · Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur imposé · Chambre froide

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.hotel-restaurant-cirius.fr
http://www.hotel-astree-feurs.com


 · Les Etoiles du Forez 2 étoiles

Situé à l'entrée de l'agglomération de Montbrison, l'hôtel Les Etoiles du Forez vous propose trente 
chambres à la décoration soignée et au confort étudié. Pour vous détendre, pensez à réserver son espace 
spa !
Situé à proximité de Montbrison, l’établissement est entièrement climatisé, toutes les chambres sont équipées de tv écran plat, wifi et de 
literie grand confort, l'établissement propose 30 chambres dont 4 chambres familiales.
Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet de qualité et profiter du parking privé gratuit. L’établissement propose un espace bien-être 
privatif avec Sauna, Hammam et Jacuzzi.

Tarifs
Chambre double : de 54 à 78 €
Chambre single : de 54 à 75 €
Chambre triple : de 79 à 97 €
Chambre quadruple : de 99 à 118 €
Petit déjeuner : 9 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 03/01 au 23/12.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   4, rue des métiers D496, Z.A. de Crémérieux 42600 Savigneux
04 77 96 00 96
contact@lesetoilesduforez.com
www.lesetoilesduforez.com

      

 · Hôtel Les Jardins du Forez 2 étoiles

Hôtel atypique de 18 chambres en rez de jardin. Chambres spacieuses avec salle de bain et sanitaires 
indépendants. Room service, bar, parking privé abrité, accès internet gratuit. Literie en 160 ou 2x90, porte 
bagage, chevalet, penderie.
Accès facile par la sortie 7 de l'A72. 
Labellisé Marque Qualité Tourisme

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
43

Nombre de chambres classées : 
18

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : à partir de 72 €
Petit déjeuner : à partir de 9 €.

Ouvertures
Toute l'année selon réservation.

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

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   440 avenue de la Route Bleue 42210 Montrond-les-Bains
04 77 54 42 28
jardinsduforez@orange.fr
www.loire-hotel.com/

     

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
97

Nombre de chambres classées : 
46

Nombre de chambres twin : 
18

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :             Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place

Hôtel

Hôtel

http://www.lesetoilesduforez.com
http://www.loire-hotel.com/


 · The originals Hôtel Marytel Non Classé NN 2009

Situé à l'entrée de l'agglomération Montbrisonnaises, l'hôtel The Originals Hôtel Marytel allie confort et 
modernité. Les chambres du Carré d'Alice avec leurs lits king size et ses douches à l'italienne satisferont les 
plus exigeants !
Facilement accessible par l’autoroute A72, l’établissement The Originals Boutique, Hôtel Marytel, Montbrison propose des chambres au 
design contemporain. Chaque matin, un petit-déjeuner continental est proposé incluant une variété de produits locaux et biologiques. 
L'éablissement dispose d'un bar sur place avec des bières et des vins locaux ainsi que d'un bar à thé.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
92

Nombre de chambres classées : 
45

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
45

Nombre de chambres doubles : 
45

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 77 à 97 €
Chambre single : de 73 à 87 €
Petit déjeuner : 9,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermé le dimanche de 12h à 18h.

Classement : Non Classé NN 2009
Chaînes : The Originals, Human Hotels & Resorts
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   95, route de Lyon 42600 Savigneux
04 77 58 72 00
contact@hotel-marytel.com
www.hotel-marytel.com

      

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
72

Nombre de chambres classées : 
30

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
30

Nombre de chambres doubles : 
20

Nombre de chambres twin : 
4

   
Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres quadruples : 
4

Nombre de chambres communicantes : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations :               Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place

Hôtel

http://www.hotel-marytel.com

