BROC'N GÎTE - MARGERIE-CHANTAGRET
- LOIRE FOREZ

BROC'N GÎTE
Location de Vacances pour 15 personnes à MargerieChantagret

https://brocngite.fr

Christophe SEON
 06 85 01 11 14
 0685011114

A B roc 'n Gî t e : 2 route de St Anthème, Le

Bourg 42560 Margerie-Chantagret

Broc'n Gîte

Maison


14
personnes




4

chambres


130
m2

Maison de village remise à neuf, idéalement placée au cœur du
carrefour du forez sur le chemin de St Jacques. Sur 4 niveaux, vous
pouvez vous retrouver en famille ou entre amis pour profiter de
moments conviviaux et de détente. Décoration originale et atypique
esprit brocante chiné par l'hôte .
Le Gîte se compose de 2 chambres doubles lit 160 au 1er étage avec
1 salle de bain .WC Douche et baignoire
1 suite parentale lit 160 avec lit enfant et salle de bain au 2nd étage .
Douche wc
1 dortoir de 4 lits simples en 80
1 coin TV avec canapé 2 couchages en 90
Cuisine équipée et salle à manger pour 12/14 personnes.
Coin détente avec SPA JACCUZI, billard et baby foot à disposition,
sous la responsabilité des parents.
Coin musique et lecture, salon TV et console de jeux
Coin buanderie avec machine à laver.
Location gîte complet ou partiellement. De 1 à 12 adultes et 2 enfants
.
Nombreuses possibilités de randonnées à proximité et visites dans les
villages du Haut Forez. A 10 min de Montbrison plus beau marché de
France 2019, Marols village d’artistes, et 30 min des stations d’hiver
de Prabouré (ski de piste ) et col des Pradeaux (ski de fond).
Nombreuses activités en local, acrobranche , musées . Faîtes du gîte
votre camp de base pour la découverte du haut Forez. Possibilité
garage vélos ou motos Bar Tabac, boulangerie épicerie, restaurant
pizzeria à 50 m. Salon esthétique et massage dans le village .
Possibilité de location du linge de lit avec protège matelas , drap
housse , housse de couette et taies d'oreiller pour 10 euros par lit
Forfait ménage maison complète 80 euros

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 9

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche serviettes

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Autres pièces

Séjour

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision
Téléphone

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Spa / Jacuzzi

Exterieur

Abri couvert

Divers

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

Avant 11h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Broc'n Gîte

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 24/11/22)
Tarif pour gîte complet 14 personnes . Modulable en fonction de l'occupation

Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Tarifs en €:
du 17/03/2022
au 31/12/2022

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
300€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
360€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
720€

Tarif 7 nuits semaine
1200€

À voir, à faire à Loire Forez

Mes recommandations

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Pi zz'à Vi tto

L a Fo re z'ti è re

Au b e rg e d e Ma ro l s

L 'Oré e d u b o i s

L e Mo u l i n Ep i cu ri u s

 09 50 85 46 36
63 route de St-Jean

 04 77 88 39 35
41 route de Marols

 09 83 06 40 96
6, rue des pèlerins

 04 77 76 72 13
8 place de l'église

 09 73 21 57 34
15 B, rue d'Outre l'eau

 https://pizzavitto.fr/?fbclid=IwAR2TVu38RO0J-NogG69GU5aWXe_Z-rsMDQvOCzuXts8QkhoTxrn0_3y-IEA
 https://aubergedemarols.fr/

0.1 km
 Margerie-Chantagret
Spécialités
italiennes,
pâte....tiramisu.



1


pizza,

3.3 km
 Saint-Jean-Soleymieux



2


Restaurant traditionnel et pizzeria, la
Forez'tière propose une cuisine
provençale et italienne avec des
pâtes, pizzas, viandes, poissons et
salades.

5.5 km
 Marols



3


Dans un cadre exceptionnel, à 850 m
d’altitude, l’Auberge de Marols vous
accueille tout au long de l’année.
Benoît est heureux de vous présenter
une cuisine gourmande et de saison
à base de produits du terroir, ainsi
qu’un large panel de vins.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.2 km
 Gumières



4


Découvrez ce restaurant traditionnel
au cœur du village. Plats traditionnels
et originaux à base de produits frais
et locaux vous sont proposés dans
une ambiance de bistrot chaleureuse.

8.2 km
 Saint-Marcellin-en-Forez



5


Au cœur du village médiéval de StMarcellin-en-Forez, le Moulin Epicurius
vous fait déguster des plats faits
maison
issus
de
produits
principalement biologiques et locaux.
Cuisine traditionnelle du terroir et
méditerranéenne. Produits frais et de
saison

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

R o u te d u b a sa l te

Po n e y cl u b d e Mo n tsu p t

L e Su p e rfl u Go l f C l u b

 04 77 96 08 69
 https://www.loireforez.com

 04 77 76 59 55
1, chemin des faviers

 04 77 76 93 41
8, avenue du Prieuré

 http://www.poneyclubdemontsupt.ffe.com/

 http://www.superflu.fr

Acr'Ofo re z - p a rc
a ccro b ra n ch e ®

Ta b l e d 'o ri e n ta ti o n d e
Mo n tsu p t

 06 60 10 74 27
Lieu dit Fortunières

 04 77 76 03 67
Montsupt

 http://www.acroforez.com

 Montbrison



1


Itinéraire touristique balisé pour
découvrir la plaine et les coteaux du
Forez en voiture. Suivre les panneaux
indiquant les villages et points
d'intérêt où s'arrêter. Environ 162 km.

2.0 km
 Saint-Georges-Haute-Ville



2


Pédagogie centrée sur une approche
relationnelle, sur une équitation de
pleine conscience et bienveillante
respectueuse des animaux et de la
nature. Séances à pied, en liberté et
montée. Balades et randonnées.
Méditations accompagnées par le
cheval.

6.3 km
 Saint-Romain-le-Puy



3


Parcours de golf 9 trous construit
autour d'une bâtisse du XIXième
siècle. La diversité de ses trous (par
3, 4 et 5), satisfera les envies de
sports ou loisirs. Le canal du Forez,
les pièces d'eaux et greens bien
défendus
rendent
le
parcours
technique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.6 km
 Chazelles-sur-Lavieu



4


Situé dans les monts du Forez, sur les
hauteurs de Chazelles-sur-Lavieu
dans un bel environnement boisé
donnant sur la plaine du Forez, le
parc
Acr'Oforez
vous
propose
plusieurs attractions et activités que
vous
pouvez
combiner
avec
Game'Oforez.

1.9 km
 Saint-Georges-Haute-Ville



1


Sur la commune de St Georges Haute
Ville, une table d'orientation a été
installée à côté de la croix, sous la
tour de Montsupt. Depuis celle-ci, une
superbe vue sur les Monts du
Lyonnais, du Pilat et du Forez et sur
la plaine du Forez, peut être admiré.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

L 'é ta n g d e Vi d ri e u x

St Je a n -So l e ymi e u x

C h a te a u d u R o u sse t

Ma ro l s, Vi l l a g e d e
ca ra ctè re

 04 77 58 20 54
Vidrieux

 04 77 76 70 12
Le Bourg

 06 08 45 24 08
Rousset

 http://www.lezigneux.fr

 http://www.saint-jean-soleymieux.fr/

 http://chateau-du-rousset.fr/

Pri e u ré
 04 77 76 92 10
Le Prieuré Montée Leyniec

 04 77 76 71 94
1, Place de la mairie

 https://www.aldebertus.fr

 http://www.marols.fr/
3.8 km
 Lézigneux



2


L'étang de Vidrieux à 507 mètres
d'altitude est alimenté par le BéalComtal, d'une longueur de 7km qui
vient de Drutel situé sur la commune
de Verrières en Forez. Il est l'un des
plus anciens plans d'eau du Forez
créé au XIIIè siècle par le Comte Guy
III

3.2 km
 Saint-Jean-Soleymieux



1


St Jean-Soleymieux est une petite
commune des Monts du Forez dont le
bourg se situe à une altitude de 750
mètres. Le point culminant se trouve
en limite du département du Puy-deDôme à 1200 mètres.

3.7 km
 Margerie-Chantagret



2


Les aléas de l'histoire n'ont pas
épargnés la maison-forte du Rousset
qui se dresse sur les berges de la
Mare depuis le XIIIème siècle. Le
chateau, tel qu'il se révèle aujourd'hui
est le résultat de près de 5 siècles
d'aménagements.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.5 km
 Marols



3


Situé dans les monts du Forez, au
cœur de la région Auvergne Rhône
Alpes, Marols est une cité millénaire
bâtie autour de ses hameaux.

5.8 km
 Saint-Romain-le-Puy



4


Singulier et enigmatique, le prieuré
couronne le sommet d'un cône
basaltique où s'épanouit, à la belle
saison, une flore méditerranéenne
(figuiers, anis, amandiers). Dominant
la plaine, il arbore avec fière allure les
empreintes de sa splendeur passée.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

Mo n ta rch e r, Vi l l a g e d e
ca ra ctè re

Mo n tb ri so n , ca p i ta l e
h i sto ri q u e d u Fo re z

 04 77 50 16 89
Le Bourg

 04 77 96 08 69
Centre ville

D o ma i n e d e l a Pi e rre N o i re
 04 77 76 08 54
890 Route de Margerie

 04 77 24 98 89
20, rue de Bellevue

 http://www.loireforez.com
9.2 km
 Montarcher



5


Montarcher, petit bourg au cœur du
Haut-Forez méridional, perché à 1162
mètres,
offre
un
panorama
exceptionnel à 360° sur le Velay et le
Forez. Site inscrit, Montarcher est
classé "Village de caractère" et
possède un patrimoine remarquable.

9.2 km
 Montbrison



C a ve Vi n e t Pi c - C h ri sti n e
e t L a u re n t D e me u re

Sa l a i so n d e s ro ya ts
 04 77 76 09 77
30, rue du stade
 http://www.salaisonsdesroyats.com

 https://www.vin-et-pic.fr/

6


Le Coeur Historique de Montbrison
L'un des plus grand centre patrimonial
de la Loire : 18 monuments inscrit ou
classés De rues en ruelles, de cloîtres
en cours intérieurs, de chapelle en
collégiale, la capitale du Forez se
dévoile pas à pas...

2.3 km
 Saint-Georges-Haute-Ville



1


Le « Domaine de la Pierre Noire » est
une exploitation viticole familiale
installée dans une ferme forézienne à
Saint Georges haute Ville.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.2 km
 Boisset-Saint-Priest



2


Christine et Laurent Demeure cultivent
de nombreux cépages dont certains
en voies d'extinction. L'AOP du Forez
Gamay, le Chardonnay, le Viognier,
Syrah, Merlot sans oublier les
cépages oubliés comme le Seibel ou
le Bacco.

4.6 km
 Saint-Georges-Haute-Ville



3


La salaison des royats propose des
saucissons, jambons, une gamme de
chiopolatas nature, aux herbes, à la
fourme,
provençale,
au
piment
d'espelette, des merguez..

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

D i sti l l e ri e d 'h u i l e s
e sse n ti e l l e s Ab i e sse n ce
 04 77 76 58 85
Montgenest

Ve rve i n e d u Fo re z
 06 68 54 11 00
Chemin des lièvres
 http://www.verveineduforez.fr

 https://abiessence.fr/
4.8 km
 Verrières-en-Forez



4


Au cœur des Monts du Forez, la
distillerie Abiessence produit des
huiles essentielles biologiques, eaux
florales et produits cosmétiques à
partir de ressources locales. Nous
proposons une visite guidée de
l’atelier de distillation.

10.7 km
 Bonson



5


La Maison Forissier vous invite à
savourer les saveurs de la verveine
autour d'une gamme de produits
artisanaux tels que la Liqueur de
Verveine, les infusions et autres
condiments à base de verveine.
Élégante et parfumée la verveine
éveille les sens !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Loire Forez

Randonnées

OFFICE DE TOURISME LOIRE FOREZ
L OIR EFOR EZ.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

