
 · Ace Hôtel*** 3 étoiles

L'établissement, facile d'accès sur la RN7, à 5 mn du centre -ville de Roanne, vous propose des chambres 
spacieuses, aménagées avec élégance et très fonctionnelles. L'accueil par notre personnel est assuré 24h 
sur 24. Le meilleur rapport qualité prix.
Our easily accessible establishment on the RN7, 5 mins from the centre of Roanne, offers spacious elegantly fitted out rooms. Our 
personnel guarantees a welcome 24 hours a day.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
176

Nombre de chambres classées : 
64

Nombre total de personnes réel : 
176

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
64

Nombre de chambres doubles : 
64

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :     Réception · Séminaire/réunion · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 55 € (Week-end : 51€)
Chambre single : 51 €
Petit déjeuner : 7,10 €.
Chambre 3 personnes : 65€
Chambre 4 personnes : 75€
Soirée étape : 72.65€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : ACE Hôtel
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   1, rue Branly 42300 Mably
04 77 69 26 92
roanne@ace-hotel.com
https://www.ace-hotel-roanne.fr/

    A

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
Tél. : 04 77 44 96 01
info@leroannais.com

Hôtellerie

Hébergement locatif

https://www.ace-hotel-roanne.fr/


Chambres d'hôtes du Château de Matel

Le Château de Matel met à votre disposition ces 5 chambres d'hôtes calmes et douillettes pour vous 
permettre de profiter pleinement de son cadre exceptionnel.
Toutes les chambres donnent sur le parc et sont équipées d'un accès internet illimité.
A votre réveil, un petit déjeuner gourmand vous est offert et vous sera servi dans la salle à manger ou, si le temps le permet, sur le perron 
du château.
Situé au centre d'un domaine de 13 hectares, il est seulement à 6 min du centre ville de Roanne.
Vous apprécierez le calme qui y règne ainsi que la beauté du lieu.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 450
Prestations :                     Séminaire/réunion · Réception · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Scène ·
Hébergement sur place

Tarifs
Une personne : 75 €
Deux personnes : 90 €
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12.

Types d'habitation : Construction ancienne
Nombre de chambres : 5

  ·    ·   Château de Matel 19 allée du château de Matel 42300 Roanne
04 77 69 72 88
chateaudematel@gmail.com
www.chateaudematel.fr/

   D

Chambre d'hôtes Maison Marguerite

Jean Luc, passionné d’art a créé une atmosphère particulière dans sa maison qu’il a prénommée 
Marguerite. L’espace de vie invite à l’évasion avec sa hauteur de plafond et sa passerelle transparente…
Quelques meubles chinés et pièces d’art viennent compléter ce lieu. Sa terrasse isolée invite à profiter du 
jacuzzi librement.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 260 € (Nuit, repas au restaurant l'Aventure, et 
petit déjeuner.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01/2018 au 31/12/2019.

Nombre de chambres : 1

  ·   15, rue Marguerite Georges Martin 42300 Roanne
04 77 68 01 15
restaurant-laventure.fr/

C

Chambre d'hôtes Les Ateliers d'Art

Idéalement située dans les voies piétonnes du centre-ville, dans la dernière voie pavée de la ville, nos 
chambres d'hôtes sont une halte incontournable pour un week-end loin du tumulte de la vie citadine. L'art 
de recevoir prend ici toute sa dimension.
L'atmosphère exceptionnellement calme de la chambre-suite de 55 m² est personnalisée et le confort a ici ses droits : lit de 160 cm, salle de 
bain avec douche hydro-massante, et sauna, séjour entièrement équipé. Vous savourerez votre petit déjeuner avec confitures maison dans 
la paillote privée, à l'ombre des platanes.

Tarifs
Une personne : 97 €
Deux personnes : 122 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   76, rue Maréchal Foch 42300 Roanne
04 77 67 65 07
ovtcharenkogg@gmail.com
www.lesateliersdart.net

  B

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.chateaudematel.fr/
http://restaurant-laventure.fr/
http://www.lesateliersdart.net


 · Hôtel de La Grenette * 1 étoile

Dans notre hôtel situé en centre ville près des commerces et administrations, à 10 mn de la gare SNCF, de 
l'hôpital, de l'université, nous vous accueillerons de façon conviviale et chaleureuse. Un garage est 
également à disposition.
Accessibilité PMR.
Local séchage. Garage vélo, moto gratuit.

Tarifs
Chambre double : 59 €
Petit déjeuner : 7,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé entre Noël et jour de l'An (les week ends sur 
réservation).
vendredi samedi dimanche sur réservation.

Classement : 1 étoile

  ·   12 Place Maréchal de Lattre de Tassigny 42300 Roanne
04 77 71 25 59
hoteldelagrenette@orange.fr
www.hotel-grenette.fr

  G

 · Hôtel de Cornillon Non Classé NN 2009

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
21

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
9

 
Nombre de chambres doubles : 
9

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : Non Classé NN 2009

  ·   Ecluse de Mably 42300 Mably
04 77 68 63 11

 F

 · Gîte des Loges du Château de Matel Non Classé

Le Gîte des Loges est un endroit privilégié pour votre hébergement à Roanne.
Il est situé dans le domaine du château de Matel composé d'un parc de 13 hectares à seulement 6 minutes 
du centre ville de Roanne.
Vous apprécierez le calme qui y règne ainsi que le beauté du lieu.
Le gîte des Loges est composé de 6 chambres doubles calmes et douillettes et d'un salon avec une télévision, un coin repas et une cuisine 
commune entièrement équipée.
Toutes les chambres ont une salle de bain privative et possède le WIFI gratuit et illimité.

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 450
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Tables · Chaises · Wifi dans la salle ·
Hébergement sur place

Tarifs
Week-end : 80 €
Semaine : 350 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Habitations mitoyennes
Nombre de chambres : 6

  ·    ·   Château de Matel 19 allée du château de Matel 42300 Roanne
04 77 69 72 88
gitedesloges@gmail.com
www.gitedesloges.fr

 E
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Hôtellerie

http://www.hotel-grenette.fr
http://www.gitedesloges.fr


 · Hôtel Ibis Budget** 2 étoiles

Facile d'accès au bord de la RN7, sortie 66, à 3mm en voiture du centre-ville, placé le long du canal, 
l'endroit est idéal pour les cyclistes ou pour les joggeurs.
65 chambres climatisée avec literie renouvelée en oct 2016. wifi gratuit, accueil 24h/24. Parking gratuit et fermé. Canal + et Being

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
156

Nombre de chambres classées : 
65

Nombre total de personnes réel : 
156

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
65

Nombre de chambres simples : 
9

Nombre de chambres doubles : 
35

   
Nombre de chambres twin : 
6

Nombre de chambres triples : 
10

Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 39 à 69 €
Chambre single : de 39 à 69 €
Petit déjeuner : 6,60 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Accor
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   60, rue de Mâtel 42300 Roanne
04 77 72 46 64
h7409@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml

    I

 · Hôtel Des Lys Non Classé NN 2009

Ancien classement : 3 *.A quelques minutes du centre de Roanne, face à un parc arboré, dans l'avenue 
commerçante du Coteau, cet établissement rassemble accueil, confort et gastronomie.
Les chambres sont équipées d'écrans plats et ont toutes des connections wi-fi gratuites.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
37

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
17

Nombre de chambres doubles : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 100
Prestations :   Séminaire/réunion · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 59 à 91 €
Chambre single : de 59 à 71 €
Petit déjeuner : 10 €.
soirée étape de 79 € à 84 €

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé entre Noël et Jour de l'An 
et les 3 premières semaines d'Août.

Classement : Non Classé NN 2009
Chaînes : Logis
Labels : 2 cheminées (très bon confort)
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   133 Avenue de la Libération 42120 Le Coteau
04 77 68 46 44
hotel.deslys@orange.fr
www.hotel-des-lys.com

   H

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
38

Nombre de chambres classées : 
16

Nombre total de personnes réel : 
38

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
16

Nombre de chambres doubles : 
9

Nombre de chambres twin : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.hotel-des-lys.com


 · Hôtel-restaurant Ibis Roanne*** 3 étoiles     L

 · Hôtel-Restaurant Auberge des Volcans d'Auvergne Non Classé NN 2009

Situé à 5 mn du centre ville et de la voie rapide, parking gratuit et sécurisé, nos chambres sont rénovées 
personnalisées. Restauration sur place avec menu du jour et formules à la carte variant en fonction des 
saisons.
Garage gratuit pour cyclistes et motards.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
18

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
8

 
Nombre de chambres doubles : 
8

Nombre de chambres triples : 
2

Tarifs
Chambre double : de 30 à 38 €
Chambre triple : de 43 à 48 €
Petit déjeuner : 5,90 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé 3 semaines début août.
Accueil 7j/7 de 7h à 23h et à partir de 18h le dimanche soir.
Ouvert sur réservation par téléphone toute la journée.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Titre Restaurant

  ·   10, rue Alfred de Musset 42300 Mably
06 59 12 71 27
aubergedesvolcans@gmail.com

  K

 · Hôtel Ibis Styles Roanne Centre-Gare*** 3 étoiles

Au coeur de Roanne, face à la gare, notre hôtel, entièrement rénové et climatisé est idéal pour vos voyages 
d'affaire ou vos séjours loisirs. Nos prix sont tout inclus, petit-déjeuner et wifi illimité.
8 chambres triples et 5 suites familles

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
122

Nombre de chambres classées : 
57

Nombre total de personnes réel : 
122

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
57

Nombre de chambres simples : 
12

Nombre de chambres doubles : 
30

   
Nombre de chambres twin : 
3

Nombre de chambres triples : 
7

Nombre de chambres quadruples : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 69 à 139 € (Petit-déjeuner inclus)
Chambre single : de 59 à 89 € (Petit-déjeuner inclus).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis Styles
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   46, Cours de la République 42300 Roanne
04 77 71 79 69
H8769@accor.com
www.ibis-styles-roanne.fr/

    J
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http://www.ibis-styles-roanne.fr/


 · Inter Hôtel Hélios*** 3 étoiles     N

 · Hôtel-restaurant Le Domanial*** 3 étoiles

A 5 min de Roanne, l'hôtel se situe face au lac de Villerest, à proximité du golf, du train touristique des 
Belvédères... privilégiant calme et confort.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
36

Nombre de chambres classées : 
18

Nombre total de personnes réel : 
40

  
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
18

Nombre de chambres doubles : 
18

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Location de salles : Nombre de salles :  1
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : 70 €
Chambre single : 51 €
Demi-pension : de 89 à 130 €
Petit déjeuner : 9 €.
Prix Soirée Etape : 68 Prix petit déjeuner : 7.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

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

  Vacances · Titre Restaurant

  ·   Route de Magneux 42120 Commelle-Vernay
04 77 67 42 42
ledomaniallogis@gmail.com
www.ledomanial.fr/

    M

L' Ibis Roanne se trouve à 7 km du centre-ville de Roanne et des zones d'activités de Mably et Bonvert, 
l'hôtel est facile d'accès par les autoroutes A89 (Lyon) et A72 (St Etienne - Clermont Ferrand).

Récemment rénové, il dispose de 71 chambres climatisées, d'un parking privé gratuit, de 4 salles de réunion équipées, d'un bar, d'un 
restaurant avec terrasse et piscine. L'accès WIFI par fibre optique est gratuit et notre équipe vous accueille 24/24.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
150

Nombre de chambres classées : 
71

Nombre total de personnes réel : 
150

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
71

Nombre de chambres doubles : 
56

Nombre de chambres twin : 
4

  
Nombre de chambres triples : 
6

Nombre de chambres quadruples : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  4 Capacité maximum : 80
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 49 à 94 €
Chambre single : de 49 à 94 €
Demi-pension (/ pers.) : de 85 à 95 € (Et soirée étape)
Petit déjeuner : 9,90 €.
Soirée étape de 85 € à 95 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Titre Restaurant

  ·   53 Boulevard Charles de Gaulle 42120 Le Coteau
04 77 68 36 22
h0708@accor.com
www.ibisroanne.com

Hôtellerie

Hôtellerie

http://www.ledomanial.fr/
http://www.ibisroanne.com


 · Lemon Hôtel Non Classé NN 2009    P

 · Le Grand Hôtel*** 3 étoiles

Idéalement situé face à la gare et à deux pas du Multiplexe, à proximité des restaurants et des rues 
piétonnes, vous apprécierez l'accueil chaleureux et convivial de cette maison au cadre agréable.
Parking sécurisé payant.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
58

Nombre de chambres classées : 
31

Nombre total de personnes réel : 
62

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
31

Nombre de chambres simples : 
2

Nombre de chambres doubles : 
18

  
Nombre de chambres twin : 
9

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 88
Prestations :     Réception · Séminaire/réunion · Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 83 à 115 €
Chambre single : de 68 à 95 €
Petit déjeuner : Inclus en formule buffet. 2€ supplémentaires en chambre.
Soirée étape : 99 à 109 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé les 15 premiers jours d'août.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

  /crédit · Espèces

  ·   54 Cours de la République 42300 Roanne
04 77 71 48 82
contact@grand-hotel-roanne.com
grand-hotel-roanne.fr/

    O

Cristelle et Nicolas vous accueillent dans leur hôtel comme à la maison. L'hôtel est situé sur l'axe Lyon Paris 
et à proximité des lieux touristiques de Roanne. 41 chambres rénovées climatisées avec wifi gratuit, parking 
fermé.
Piscine gratuite avec terrasse pour le repas "fait maison".

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
88

Nombre de chambres classées : 
41

Nombre total de personnes réel : 
88

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
41

Nombre de chambres doubles : 
24

Nombre de chambres twin : 
14

 
Nombre de chambres quadruples : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  2 Capacité maximum : 80
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Chambre double : de 54 à 82 €
Chambre single : de 54 à 82 €
Demi-pension (/ pers.) : de 82 à 98 €
Petit déjeuner : de 6,90 à 8,90 €.
Soirée étape : 82 à 98€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Période de fermeture dans l'année : entre Noël et jour de l'an.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Inter-Hotel · The Originals, Human Hotels & 
Resorts
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Titre Restaurant

  ·   55 Route de Paris 42300 Mably
04 77 67 29 13
reception@hotel-helios.fr
www.hotel-helios-roanne.fr

Hôtellerie

Hôtellerie

http://grand-hotel-roanne.fr/
http://www.hotel-helios-roanne.fr


 · Meublé de Tourisme La Loge des Promenades 3 étoiles

Votre pied-à-terre au coeur de Roanne pour vos séjours de quelques jours à plusieurs semaines. 
Idéalement situé au coeur de Roanne face à la Place des Promenades, il sera parfait pour les voyageurs en 
solo ou en couple.

  ·   34, Place des Promenades 42300 Roanne
06 14 73 67 74
pascal.tisserand@gmail.com

S

 · Meublé de Tourisme Esprit Scandinave Non Classé

Idéalement placé dans le centre ville historique de Roanne. Proximité immédiate à pied des rues piétonnes 
et des restaurants, 3 minutes du Cinéma et de la gare SNCF.
Dans un immeuble ancien typique et au 3ème et dernier étage, coquet appartement F2 de 54 m2 
entièrement refait à neuf en 2018 a l'esprit " Scandinave". Tout équipé et meublé à neuf pour 4 personnes. Très lumineux et vue agréable 
sur les jardins de la sous préfecture.

Tarifs
Week-end : de 110 à 130 €
Semaine : de 330 à 390 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1

  ·   12, rue Alsace Lorraine 42300 Roanne
06 18 40 34 79
pascaline@espacecredit.fr

 R

 · Meublé de tourisme Appart' Roanne 2 étoiles

Appartement entièrement meublé à 5 mn à pied de la gare avec 2 chambres (lits doubles), salon, cuisine, 
SDB avec baignoire. Vue sur la Côte Roannaise sans vis-à-vis. Tout équipé (micro-ondes, four, TV, wifi...) et balcon.

Tarifs
Week-end : de 100 à 200 €
Semaine : de 250 à 350 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   38, rue Denis Papin 42300 Roanne
06 51 80 89 12
appartroanne@yahoo.fr

 Q

Un hôtel où vous n'êtes pas seulement un numéro de réservation, mais où l'on est à l'écoute et au service 
du client à un prix low cost.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
186

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
62

 
Nombre de chambres doubles : 
57

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 27 à 30 €
Chambre single : de 27 à 30 €
Petit déjeuner : 4,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   58 Boulevard Charles de Gaulle 42120 Le Coteau
04 77 72 81 26
lemonhotel.roanne@orange.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Meublé de Tourisme Les Floralies 2 étoiles  W

 · Meublé de tourisme Le Voltaire 2 étoiles

L'appartement est idéalement situé en hyper-centre, à proximité des petits commerces et d'un parking 
gratuit. Il possède une cuisine ouverte sur un salon, 2 chambres avec lit double, une salle d'eau et un wc 
séparé. vous aurez accès à une connexion wifi.

Tarifs
Week-end : de 75 à 100 €
Semaine : de 250 à 315 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 2

  ·   17, rue Victor Basch 42300 Roanne
06 26 56 08 23
appart.roanne@gmail.com

V

 · Meublé de Tourisme Le Cottage des Promenades Non Classé

Votre pied à terre au coeur de Roanne pour vos séjours de quelques jours à plusieurs semaines. 
Idéalement situé au coeur de Roanne face à la Place des Promenades. Il sera parfait pour les voyageurs en 
solo ou en couple.

Tarifs
Nuitée : 35 € (+ 12 € de frais de ménage.)
Semaine : 220 € (+ 12 € de frais de ménage.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1

  ·   34, Place des Promenades 42300 Roanne
06 14 73 67 74
pascal.tisserand@gmail.com

U

Meublé de tourisme La Maison de Gardien

Petite dépendance entièrement rénovée en 2018 de 40 m². Sur 2 niveaux, vous pourrez profiter des tous 
les équipements comme chez vous (cuisine équipée, salon, wifi...). Situé dans Riorges, aux portes de 
Roanne. Accès à un grand jardin paisible

Tarifs
Nuitée : 35 €
Week-end : 70 €
Semaine : 170 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019.

Nombre de chambres : 1

  ·   2245, rue Maréchal foch 42153 Riorges
06 11 21 83 87
coralie.mickael.martinez@gmail.com

 T

Tarifs
Nuitée : 35 € (+ 12€ de frais de ménage)
Semaine : 220 € (+ 12€ de frais de ménage).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Nombre de chambres : 1

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif



 · Meublés de Tourisme Appart'Roanne Ducarre Non ClasséZ

 · Meublé de tourisme Roanne Non Classé

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 1

  ·   8, rue Nicolas Cugnot 42300 Roanne
06 99 76 18 26
nolan.rudewiez@laposte.net

Y

Meublé de Tourisme Maison Marguerite

Jean Luc, passionné d’art, a créé une atmosphère particulière dans sa maison qu’il a prénommée 
Marguerite. L’espace de vie invite à l’évasion avec sa hauteur de plafond et sa passerelle transparente…
Quelques meubles chinés et pièces d’art viennent compléter ce lieu. Sa terrasse isolée invite à profiter du 
jacuzzi librement.

Tarifs
Deux personnes : à partir de 260 € (Nuit, repas au restaurant l'Aventure, et 
petit déjeuner.).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.

Nombre de chambres : 1

  ·   15, rue Marguerite Georges Martin 42300 Roanne
04 77 68 01 15
restaurant-laventure.fr/

X

Nous vous proposons un hébergement indépendant en rez-de-chaussée, à 1km du port de plaisance, à 500 
m de l'hôpital, et 10 minutes à pied du centre ville. Vue sur parc arboré. Parking privé et wifi gratuits.
Le meublé propose 3 chambres avec chacune 2 couchages dont un en 160. Cuisine équipée. Salle de bain 
avec douche à l'italienne. Salon avec TV écran plat, station IPOD, balcon. Articles de toilette et linge de lit 
fournis.

Capacité d'hébergement : 7 

Tarifs
Nuitée : de 75 à 130 € (75€ pour 2 personnes 
130€ pour 5 personnes
15€ par nuit par personne supplémentaire)
Week-end : 130 € (tarif pour 1 ou 2 personnes)
Semaine : 300 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermé les 15 premiers jours d'août.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Nombre de chambres : 3

  ·   7 rue Charles Péguy 42300 Roanne
06 84 35 04 35
floralie42@laposte.net

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://restaurant-laventure.fr/


 · Meublés de tourisme Chapelle Saint Nicolas 1 étoile

Elégante bâtisse, située à l'endroit où s'élevait la Chapelle Saint Nicolas de l'Isle et composée de 10 
logements (T1 au T4). Salle de 110m² au rdc, équipée et restaurée avec goût (réunions, séminaires, baptêmes, expositions...). Terrasse de 
100m².
Le propriétaire, ancien directeur international d'une grande entreprise française a décidé de redonner vie à l'élégante bâtisse située tout 
près du port de la ville de Roanne (à 1h de Lyon).
Différents packs sont proposés pour répondre à toutes vos exigences. Dernier atout, mais pas des moindres, sa situation entre La Loire et 
le Port de Plaisance, proche du centre-ville et le vaste parking gratuit situé en face.
Cet habitué des voyages a souhaité apporter à ses locations tout le confort moderne. Ils sont disponibles en location pour une nuit, un 
week-end ou davantage.

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :               Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Hébergement sur place

Tarifs
Week-end : de 100 à 190 € (100 € pour le T1 et 190 € pour le T4)
Semaine : de 320 à 500 € (320 € pour le T1 et 500 € pour le T4).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 1 étoile
Nombre de chambres : 20
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   12 Quai de l'Île 42300 Roanne
06 03 98 90 20
nchouati@yahoo.fr
chapellesaintnicolas.simplesite.com/

   0

Location de meublés du studio au T2 avec linge de lit et de toilette, internet et charges comprises. Situé au 
coeur de la ville, à proximité de l'Hôtel de Ville, des rues piétonnes avec ses commerces et restaurants, 
parking et bus de ville à 150m.
1 studio 2 personnes.
1 studio 4 personnes. 
1 T2 4 personnes.

Tarifs
Week-end : de 60 à 80 € (Tarif à la nuitée)
Semaine : de 300 à 350 €.
10 € par personne supplémentaire.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Nombre de chambres : 3

  ·   17, rue Ducarre 42300 Roanne
04 77 71 17 72
hebergement42@gmail.com
www.appart-hotel-roanne.com/

Hébergement locatif

http://chapellesaintnicolas.simplesite.com/
http://www.appart-hotel-roanne.com/

