
Hébergement - Restauration
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8 ch., 15 pers.

CHÂTEAU DE BUSSOLLES
Route de Bussolles 53-55 - 03120 Barrais-Bussolles

00 31 64 038 67 40

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

3 ch., 6 pers.

GRAND GÎTE AU CHÂTEAU DE BUSSOLLES
Route de Bussolles 53-55 - 03120 Barrais-Bussolles

00 31 64 038 67 40

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

1 ch., 2 pers.

LA ROULOTTE DE L'AMI NATURE
Montpertuis - 03120 Barrais-Bussolles

06 81 67 97 36

laminature03@orange.fr

2 ch., 2 pers.

PETIT GÎTE AU CHÂTEAU DE BUSSOLLES
Route de Bussolles 53-55 - 53-55 - Chateau - 03120 Barrais-Bussolles

00 31 64 038 67 40

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

Hébergement insolite

Hébergement insolite
Vivez la véritable vie de château
avec tout le confort moderne dans
un château construit vers 1800.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 569 à 745 €.

À partir du 11 juin uniquement en
location à la semaine.

Hébergement insolite
Vivez la véritable vie de château
avec tout le confort moderne dans
un château construit vers 1800.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 10/06/2022

Nuitée : de 141 à 182 €.

Du 10/09 au 31/12/2022

Nuitée : de 141 à 182 €.

Hébergement insolite
Au coeur de la propriété, la roulotte
de l'ami nature bénéficie d'une vue
panoramique sur les monts de la
Madeleine et les Monts du Forez.
Vous vivrez des moments
privilégiés avec Sylvie et Pierre qui
vous feront découvrir leur activité
de petits fruits.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 120 €

Semaine : 650 € (sans petit-
déjeuner).

Hébergement insolite
Un petit gîte avec un vue
formidable. Le chateau et la
campagne avec des adorables
vaches Charolais.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 10/06/2022

Nuitée : de 69 à 84 €.

Du 10/09 au 31/12/2022

Nuitée : de 69 à 84 €.

Toute l'année de 10h à 18h.

Du 01/01 au 10/06, tous les jours.

Du 10/09 au 31/12, tous les jours.

Du 02/04 au 31/10.

Du 01/01 au 10/06, tous les jours.

Du 10/09 au 31/12/2022, tous les jours.
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11 ch., 26 pers.

CHEZ JEM
La Gougeasse - 03120 Le Breuil

04 70 97 70 12

info@chezjem.nl

www.chezjem.nl

2 ch., 4 pers.

ROULOTTE GÎTE
Rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

04 70 99 24 91

mail@aubonheurduparc.com

aubonheurduparc.com

2 ch., 4 pers.

TINY HOUSE CABRIOLE
Centre équestre de la Vallée - 03120 Le Breuil

06 01 35 07 54

contact@agrivillage.fr

3 pers.

LA ROULOTTE DU CAMPING
CAMPING - RUE DES VIGNES - 03120 Lapalisse

0470992631

0470990839

camping@cc-paysdelapalisse.fr

www.lapalisse-tourisme.com

4 ch., 18 pers.

LES JARDINS DE KYM
Chez Reure - 03120 Saint-Prix

04 70 55 69 89

yann.klein72@orange.fr

Hébergement insolite
Domaine isolé en bord de rivière : 4
tentes safari, 1 chalet, 1 gite et 1
chambre double. Bienvenus aux
couples et familles avec enfants de
plus de 8 ans.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 69 à 121 €

Nuitée : de 49 à 130 €.

Saison haute les tentes et le chalet
location minimum 7 nuits.

Hébergement insolite
Roulotte installée dans parc aux
arbres centenaires d'une maison
bourgeoisie du XVIIIème siècle.
Bain de soleil, sieste à l'ombre d'un
marronnier centenaire, bercé par le
chant des petits oiseaux... Détente
et sérénité assurées.

TARIFS à titre indicatif
2 nuits : de 150 à 240 € / Semaine :
de 350 à 700 € (selon saison et
nombre de personnes)

Hébergement insolite
Situé au coeur d'un centre
équestre, ce petit cocon en bois
vous offre tout le confort
nécessaire. Savourez un moment
de sérénité, loin de l'agitation
urbaine. Possibilité de prendre des
cours d'équitation ou de faire des
balades à cheval ou poney.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 120 à 140 € (selon
saison et nombre de personnes)

Hébergement insolite
Cette roulotte romantique et
bohème offre des vacances
pleines de charme et de confort en
bordure de la rivière "Besbre" et
d'un parc floral de 3 ha, à proximité
du centre-ville, sur un terrain semi-
ombragé et dominé par le château
de La Palice.

TARIFS à titre indicatif
Du 15/04 au 30/04/2021

Week-end : 110 €

Mid-week : de 165 à 220 €

Hébergement insolite
Petit complexe touristique atypique
dans lieu naturel. Piscine
commune.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/05 au 18/09. Du 01/03 au 31/10.

Toute l'année. Du 15/04 au 11/10.

Toute l'année de 17h à 10h.
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16 ch., 40 pers.

AUBERGE DU MOULIN MARIN
Route de Varennes-sur-Têche - Lieu Dit Moulin Marin - 03120 Lapalisse

04 70 99 08 53

lemoulinmarin@wanadoo.fr

www.moulin-marin.com

10 ch.

HOTEL-RESTAURANT DU BOURBONNAIS
1 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

06 64 54 85 03

04 70 99 29 23

hotel-du-bourbonnais@wanadoo.fr

7 ch.

HÔTEL-RESTAURANT GALLAND
20 place de la République - 03120 Lapalisse

04 70 99 07 21

contact@hotelgalland.fr

hotelgalland.fr

Hôtels

Hôtel - Restaurant
Proche du centre- ville, cet ancien
moulin de 1854 sur la rivière
Besbre accueille une auberge qui
saura vous séduire par la
décoration de ses chambres et sa
cuisine du terroir et de saison.
Pêche sur place, balades et
randonnées à partir de l'hôtel.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 97 €

Hôtel - Restaurant
Dans cette élégante bâtisse du 19e
siècle située à proximité du
Château de Lapalisse, vous aurez
le choix entre la terrasse ou la salle
pour déjeuner. Cuisine avec une
carte autour des plats régionaux de
qualité.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 49 à 59 €

Chambre triple : 59 €

Chambre familiale : 87 € (5
personnes)

Hôtel - Restaurant
Cette maison bourgeoise abrite un
hôtel-restaurant de qualité avec
accueil chaleureux et reste une
étape gastronomique
incontournable dans l'Allier. Il se
situe en centre-ville au bord d'une
petite place calme.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 60 €

Animaux : 8 €.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25

décembre.
Ouvert du lundi au jeudi uniquement les soirs.

Du 09/01 au 18/12/2021.
Fermé le mardi et dimanche soir ; ouvert tous les jours en

juillet et août.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

Fermeture annuelle 3 semaines en janvier.

             

     





3

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Chambres d'hôtes

5 ch., 15 pers.

CHAMBRES D'HÔTES DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
La Marguetière - 03120 Andelaroche

04 15 40 09 29

contact@chezsam.fr

www.marguetiere-andelaroche.chezsam.fr

2 ch., 4 pers.

JARO ANDELAROCHE
89 route de Montaiguet-en-Forez - 03120 Andelaroche

0470317521

info@andelaroche.eu

www.andelaroche.eu

5 ch., 12 pers.

AU BONHEUR DU PARC
rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

04 70 99 24 91

mail@aubonheurduparc.com

aubonheurduparc.com

5 ch., 11 pers.

CHAMBRES LE RENAISSANCE
32 rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

04 43 23 46 06

06 22 04 79 15

christine.barret55@free.fr

2 ch., 5 pers.

CHAMBRE D'HÔTES L'AME DE BEL AIR
12 route de Châtelus - Bel Air - 03120 Droiturier

06 76 73 49 72

giraudvero30@gmail.com

5 ch., 15 pers.

AU PUY DES VÉRITÉS
7 avenue Pasteur - 03120 Lapalisse

0470552189

06 86 47 35 56

aupuydesverites@gmail.com

www.aupuydesverites.com/

2 ch., 8 pers.

CLOS SAINTE ANNE
4 route de Bellevue - 03120 Saint-Prix

06 58 84 06 21

elisardus@gmail.com

Chambre d'hôtes
Situé au coeur de paysages boisés,
les chambres d'hôtes sont isolées au
calme pour se détendre et se
ressourcer. Une piscine naturelle et
un jardin de permaculture complète
le tableau.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 66 à 71 €

Trois personnes : 83 €.

Chambre d'hôtes
Vous trouverez paix, nature et
charme dans ces confortables
chambres d’hôtes. Vous aimez la
campagne, la tranquillité, la
simplicité, la convivialité, avec les
villes à proximité, n’hésitez pas, venez
à Andelaroche, vous êtes les
bienvenus !

TARIFS à titre indicatif
Nuit : de 66 à 145 € (selon saison et
nombre de personnes)

Semaine : 480 € (500 € en juillet et
août).

Chambre d'hôtes
Maison bourgeoisie du XVIIIème
siècle avec son parc aux arbres
centenaires. Bain de soleil, sieste à
l'ombre d'un marronnier centenaire,
bercé par le chant des petits
oiseaux... Détente et sérénité
assurées.

TARIFS à titre indicatif
Repas : 25 €

Nuitée : à partir de 67 €.

Chambre d'hôtes
Chambres et appartement dans
maison d'habitation avec un bar-
restaurant au rez-de-chaussée.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 65 € / 2 personnes :
75 € /4 personnes : 150 €
(appartement sans petit déjeuner).

2 nuits minimum.

Chambre d'hôtes
Ancienne ferme entièrement
réhabilitée sur les hauteurs de
Droiturier, offrant une magnifique vue
sur la Montagne Bourbonnaise.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 83 € / Week-end : de
130 à 150 € / Semaine : de 370 à 450
€ (selon saison)

2 nuits minimum en pleine saison.
Tarif préférentiel hors saison pour 2
nuits.

Chambre d'hôtes
Dans un parc arboré et clos, cette
demeure du XIXème siècle, face au
château, allie charme et confort dans
un esprit chaleureux de maison de
famille.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 90 à 165 € (selon type de
chambre, saison et nombre de
personnes)

Personne supplémentaire : 20 €

Repas : 30 € (20 € par enfant (jusqu'à
12 ans)).

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes dans une demeure
de charme

TARIFS à titre indicatif
Tarif moyen : 75 €

Toute l'année. Du 01/03 au 30/11.

Toute l'année.
Toute l'année.

Fermé entre Noël et le 2 janvier.

Toute l'année. Toute l'année.

Fermé temporairement.
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Meublés et gîtes

1 ch., 6 pers.

GÎTE LE VIEUX PERRIN
Le Vieux Perrin - 03120 Andelaroche

03 85 70 97 18

06 71 66 85 15

'joc.perret@gmail.com

3 ch., 15 pers.

GRAND GÎTE DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
La Marguetière - 03120 Andelaroche

04 15 40 09 29

contact@chezsam.fr

www.marguetiere-andelaroche.che
zsam.fr

4 ch., 8 pers.

CHEZ MÂME
15 route de Bussolles - 03120 Barrais-Bussolles

06 70 37 45 16

04 82 75 68 55

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

6 ch., 12 pers.

GÎTE LES CÉRONS
Les Cérons - 03120 Barrais-Bussolles

04 70 99 26 27

06 33 27 19 30

maurice.dufourd@gmail.com

4 ch., 7 pers.

LE MOULIN DE BUSSOLLES
Moulin de Bussolles - 03120 Barrais-Bussolles

04 82 75 68 55

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

4 ch., 8 pers.

LE MOULIN D'EMILE
MOULIN BUSSOLLES - 03120 Barrais-Bussolles

04 82 75 68 55

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

Meublés et Gîtes
Gîte bucolique, idéal pour les
amoureux du calme et de la nature
qui profiteront d'une cour fermée et
d'un petit étang aménagé pour la
pêche et la détente. Gîte en pleine
campagne, mais proche des
commerces, du Pal, de Vichy et du
Puy-de-Dôme

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 60 à 70€ (base 4
personnes)

Semaine : 350 €

Meublés et Gîtes
Dans un cadre reposant et relaxant,
accès à la piscine naturelle et à
l'étang de pêche.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 220 € (pour 15 personnes)

Semaine : 1 125 € (pour 15
personnes).

Meublés et Gîtes
Maison indépendante avec un
jardin clos très agréable donnant
sur la campagne vallonnée.
Possibilité d'accueil de cavalier.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/04 au 30/06/2021

Personne supplémentaire : 250 €
(pour 12 personnes)

Week-end : de 225 à 300 €

Mid-week : de 338 à 375 €

Meublés et Gîtes
Gîte doté de nombreux
équipements.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 550 €

Meublés et Gîtes
Gîte confortable et spacieux
aménagé dans un ancien corps de
ferme (maison de caractère), à
proximité de l'ancien moulin. A
côté : étang (possibilité de pêcher),
cascade.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 290 €

Mid-week : de 310 à 350 €

Semaine : de 505 à 585 €

Forfait ménage en fin de séjour : à

Meublés et Gîtes
Gîte confortable et spacieux
aménagé dans un ancien corps de
ferme, à proximité de l'ancien
moulin. A côté : étang (possibilité
de pêcher), cascade.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 300 €

Mid-week : de 320 à 360 €

Semaine : de 500 à 610 €.

Du 1er Avril au 1er Novembre. Toute l'année.

Du 01/04 au 02/01. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.
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3 ch., 6 pers.

LES ALAISONS
Les Alaisons - 03120 Barrais-Bussolles

3 ch., 6 pers.

GÎTE LES BESSONS
Les Bessons - 03130 Bert

06 73 52 43 07

jprb0371@orange.fr

5 ch., 14 pers.

GRAND GÎTE DE BERT
Les Bertheliers - GRAND GITE DE BERT - 03130 Bert

04 70 99 62 78

06 37 43 40 59

cf.arpentinier@orange.fr

4 ch., 12 pers.

MOULIN DE BEAUREVOIR
Moullin de Beaurevoir - 03120 Billezois

06 35 13 85 62

julie.ducher@outlook.com

3 ch., 5 pers.

CHALET AZUL E BRANCO
Les Crépines - La Chalée - 03120 Le Breuil

06 56 82 19 44

cheronanna34@gmail.com

1 ch., 2 pers.

GÎTE LA CADENCE
Chez Mailland - 03120 Le Breuil

04 70 55 07 56

vergis@free.fr

gite-auvergne-lacadence.com/

Meublés et Gîtes
Dans un cadre champêtre, cette
maison indépendante de plain pied
avec grand espace vert (1000 m²)
vous attend pour des vacances en
famille. Vous apprécierez la vue
dégagée et vallonnée. Chemins de
randonnée à 500 m. Idéal pour la
détente.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Ancienne ferme bourbonnaise en
pierre située sur le GR3. Location
uniquement à la semaine.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 295 à 455 €.

Meublés et Gîtes
Grande maison de caractère située
au milieu de 40ha sauvage, à
proximité de l'exploitation des
propriétaires. Site idéal pour
pratiquer des activités nature et
partager un moment convivial en
famille.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 730 €

Semaine : de 1 450 à 1 650 €.

Meublés et Gîtes
Moulin de 1903, réhabilité en 2021
en habitation coquette et
confortable de 230 m², sur une
propriété de 5 hectares

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 800 à 1 400 € (Tarif
minimim pour 6 personnes ; tarif
maximum à partir de 10 personnes
(1100 € pour 8 personnes))

Forfait ménage en fin de séjour : 50
€

Location de draps/pers. : 10 €.

Meublés et Gîtes
Tout confort proche Vichy et lac de
Saint-Clément

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 130 €

Semaine : de 550 à 700 € (selon
saison)

Meublés et Gîtes
Gîte isolé dans la forêt.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 à 440 € (selon
saison)

Forfait ménage en fin de séjour : 36
€

Location de draps/pers. : 14 €.

Toute l'année. Du 01/03 au 15/09.

Toute l'année. Du 31/05 au 03/10.

Toute l'année. Mars à octobre inclus
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2 pers.

GÎTE SERRA
Les Crépines - La Chalée - 03120 Le Breuil

06 56 82 19 44

cheronanna34@gmail.com

2 ch., 6 pers.

GÎTE AME DE BEL AIR
12 route de Châtelus - Bel Air - 03120 Droiturier

06 76 73 49 72

giraudvero30@gmail.com

2 ch., 4 pers.

PALBOUX
13 Rue des Prévoyants - CHEZ PALBOUX - 03120 Droiturier

04 82 75 68 55

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

3 ch., 7 pers.

GÎTE LES PAPILLONS
19 rue de la Croix Mandot - 03120 Isserpent

06 21 91 45 17

0031 6 48 33 24 07

lechariotbleu@orange.fr

www.lechariotbleu.nl

2 ch., 4 pers.

GÎTE CHEZ CHOUX
Chez Choux - 03120 Lapalisse

04 70 99 22 99

0623733554

annie.bonnabaud@sfr.fr

3 ch., 6 pers.

LA MAISON ENSOLEILLÉE
03120 Lapalisse

0680140658

pascalbalou03@hotmail.fr

Meublés et Gîtes
Tout confort proche Vichy et lac de
Saint-Clément

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 110 € / Semaine :
de 450 à 600 € (selon saison)

Meublés et Gîtes
Ancienne ferme entièrement
réhabilitée sur les hauteurs de
Droiturier, offrant une magnifique
vue sur la Montagne Bourbonnaise.

TARIFS à titre indicatif
Gîte RDC (studio avec jardin) pour
2 : 60 € la nuit.

Gîte d'étape : 25 € par nuit par
personne (base 4 personnes) ; 70 €
la nuit pour 2 personnes.

Petit déjeuner : 8 € par personne

Meublés et Gîtes
Gîte indépendant avec grand
espace vert clos (1ha) surplombant
le petit plan d'eau privé.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 130 à 175 €

Mid-week : de 195 à 263 €

Semaine : de 260 à 420 €.

Meublés et Gîtes
Grande maison de vacances au
calme avec une vue dégagée.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 50 à 70 € / Personne
supplémentaire : de 10 à 15 €
(selon saison)

Animaux : 2 €.

Base 4 personnes

7 nuits minimum en juillet et août

Meublés et Gîtes
Maison indépendante située dans
un petit hameau tranquille. Vue
dégagée sur la Montagne
bourbonnaise. Région vallonnée
propice pour la randonnée et le
vélo.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 45 à 55 € (selon saison)

Meublés et Gîtes
Maison au calme avec jardinet et
proche des commerces, piscine et
installations sportives.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 65 € (par couple)

Semaine : 450 €.

Toute l'année de 16h à 11h. Toute l'année.

Du 01/04 au 30/09.

Annulé ou fermé. Toute l'année.

Du 03/04 au 11/11/2022. Toute l'année.
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2 ch., 6 pers.

MAISON COMMANDANT BLAISON
11 rue du Commandant Blaison - 03120 Lapalisse

06 83 39 40 53

bruno.dequiedt@orange.fr

1 ch., 3 pers.

MEUBLÉ JERBILLET
36 Bis avenue Pasteur - 03120 Lapalisse

0470990729

3 ch., 6 pers.

LA MAISON D'ALPHONSE
Domaine des Perrins - 03120 Saint-Christophe

06 75 51 03 10

francoise.walraet@wanadoo.fr

2 ch., 4 pers.

LA GRANGE DE VERSEILLES
Verseilles - 03300 Saint-Étienne-de-Vicq

04 82 75 68 55

contact@gites-de-france-allier.com

www.gites-de-france-allier.com/

2 ch., 5 pers.

GÎTE DE L'OVALIE
LES MINAIRES - 03120 Saint-Prix

04 70 99 00 68

06 72 79 41 77

06 84 50 54 21

alain.leroy0345@orange.fr

Meublés et Gîtes
Maison située proche centre-ville

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 300 € à 400 €

Meublés et Gîtes
Meublé situé en centre ville

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 200 à 220 €

Mois : 500 €.

Meublés et Gîtes
Grande maison de vacances (130
m²) dans la campagne
bourbonnaise, situé à proximité
d'un grand étang avec la possibilité
de pêcher, proche de sentiers de
randonnée, de parc animalier et de
sites historiques.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 425 € à 490 €

Meublés et Gîtes
Ancienne grange du XVe siècle
aménagée proche du château de
Verseilles, et entièrement rénovée
où l'authenticité côtoie la
modernité. Elle est entouré d'un
jardin naturel, fleuri et agréable,
avec une vue sur la campagne
vallonnée, un étang pour la pêche.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 280 €

Mid-week : de 350 à 390 €

Semaine : de 350 à 550 €.

Meublés et Gîtes
Maison bourbonnaise rénovée en
pleine campagne et proche de la
maison des propriétaires, de
Lapalisse et de tous ses attraits.
Départ de randonnées (à pieds, à
vélo ou à VTT).

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 110 à 120 €

Mid-week : de 220 à 240 €

Semaine : de 320 à 400 €.

Du 01/01 au 31/12. Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année de 16h à 10h.

Toute l'année.

  

          

    









8

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Hôtellerie de plein air

12 ch., 36 pers.

LODGES DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
La Marguetière - 03120 Andelaroche

04 15 40 09 29

contact@chezsam.fr

www.marguetiere-andelaroche.che
zsam.fr

4 locatifs, 8 empl.

CAMPING LA GRANDE OUCHE
Le bourg - 03130 Bert

06 30 50 39 25

04 70 99 08 39

contact@lapalissetourisme.com

www.lapalisse-tourisme.com

8 ch., 20 pers.

MOBILHOMES DE LA GRANDE OUCHE
Le bourg - 03130 Bert

06 30 50 39 25

04 70 99 08 39

contact@lapalissetourisme.com

www.lapalisse-tourisme.com

6 locatifs, 67 empl.

CAMPING DE LA ROUTE BLEUE
Rue des Vignes - 03120 Lapalisse

04 70 99 26 31

0470990839

camping@cc-paysdelapalisse.fr

www.lapalissetourisme.com

12 ch., 30 pers.

LES CHALETS DU CAMPING
CAMPING - RUE DES VIGNES - 03120 Lapalisse

0470992631

0470990839

04 70 99 76 29

camping@cc-paysdelapalisse.fr

www.lapalisse-tourisme.com

5 locatifs, 15 empl.

CAMPING LES TOURNESOLS DE BEAULIEU
Beaulieu - 03120 Saint-Prix

04 70 99 10 56

00316 28 25 23 12

info@camping-auvergne.nl

www.camping-auvergne.nl

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé au coeur de paysages boisés,
les 6 chalets sont isolés pour se
détendre et se relaxer. Accès à la
piscine naturelle.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 125 € (pour 6 personnes)

Semaine : 780 € (pour 6
personnes).

Camping
Situé à 10 km de Lapalisse, ce
camping calme, verdoyant et
ombragé est proche d'un plan
d'eau ouvert à la pêche, d'une
piscine, d'un minigolf, de tennis et
de chemins de randonnées.

TARIFS à titre indicatif
Emplacement : 2,50 €

Adulte : 2,50 € / jour ; Enfant : 1,80
€ / jour

Prix électricité / jour : 2 €

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé à 10 km de Lapalisse, ce
camping calme, verdoyant et
ombragé est proche d'un plan
d'eau ouvert à la pêche, d'une
piscine, d'un minigolf, de tennis et
de chemins de randonnées.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 37 à 50 € / Week-end :
de 60 à 80 € / Mid-week : de 90 à
160 € Semaine : de 150 à 280 €
(selon saison et type de chalet)

Tarifs 2021

Camping
Situé en bordure de la rivière
"Besbre" et d'un parc floral de 3 ha,
à proximité du centre-ville, ce
terrain semi-ombragé est dominé
par le château de La Palice.

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 2,50 €

Prix enfant / jour (13 ans) : 1,50 €

Emplacement : 4,50 € (véhicule
inclus).

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Situé en bordure de la rivière
"Besbre" et d'un parc floral de 3 ha,
à proximité du centre-ville, ce
terrain semi-ombragé propose 6
chalets et est dominé par le
château de La Palice.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 80 à 100 € / Mid-
week : de 120 à 200 € / Semaine :
de 150 à 380 € (selon saison et
type de chalet)

Tarifs 2021

Camping
Petit camping à la campagne avec
une vue formidable sur la
montagne bourbonnais et la chaîne
des puys.

TARIFS à titre indicatif
Tarif moyen emplacement 2
personnes avec électricité : 22,50
€/nuit

Animal : 2 €/nuit

Location caravane : 317,50
€/semaine

Toute l'année. Du 07/05 au 11/10.

Du 15/04 au 11/10. Du 07/05 au 11/10.

Du 15/04 au 11/10. Du 01/04 au 01/09 de 7h à 23h.
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AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
Place Pierre Gonard - 03130 Bert

04 70 99 76 29

contact@cc-paysdelapalisse.fr

www.cc-paysdelapalisse.fr

50 empl., 60 empl. camping-
cars

AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
Place Jean Moulin - 03120 Lapalisse

04 70 99 76 29

04 70 99 08 39

contact@cc-paysdelapalisse.fr

8 empl., 8 empl. camping-cars

AIRE DE SERVICES CAMPING-CARS
Rue de l'Église - 03120 Périgny

04 70 99 80 03

mairie.de.perigny@wanadoo.fr

6 empl.

AIRE DE LA TRANQUILLITÉ
Les Gillands - 03120 Saint-Prix

04 70 55 05 61

06 88 57 82 60

sylvainamelie@orange.fr

sites.google.com/view/elevage-fro
bert-sylvain/aire-de-camping-car?a
uthuser=1

Aires camping-cars

Aire de service/accueil camping-
cars
Borne gratuite vidange et recharge
en eau.

TARIFS à titre indicatif
Borne gratuite pour vidange et
recharge en eau.

Aire de service/accueil camping-
cars
Près de la rivière "Besbre".
Emplacements goudronnés,
éclairés sans ombre.
Stationnement nuit possible. Eau
potable, vidange eaux usées,
branchement électrique. À
proximité : centre-ville, commerces,
passerelle rejoignant le quartier
historique.

TARIFS à titre indicatif
Services : 2 € (Utilisation de la
borne. Jetons pour eau (100 litres)
ou électricité (1 heure)).

Aire de service/accueil camping-
cars
Aire de services avec
stationnement nuit possible.
Vidange eaux usées.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Aire de service/accueil camping-
cars
Aire dans un pré calme et ombragé,
proche des animaux. Visite seul ou
guidée, boutique à la ferme.

TARIFS à titre indicatif
Emplacement : 0 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année.
Toute l'année.

Boutique de 18h30 à 20h.
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130 couverts, 60 couverts en
terrasse

RESTAURANT DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
La Marguetière - 03120 Andelaroche

04 15 40 09 29

contact@chezsam.fr

www.marguetiere-andelaroche.che
zsam.fr

30 couverts

CHEZ JOS ET KARINE
Le Bourg – n°1 Le Roc - 03130 Bert

04 70 99 62 29

20 couverts, 40 couverts en
terrasse

L'AUBERGE DES MARRONNIERS
1 rue de la mairie - 03120 Billezois

0470960451

francoiseettony@orange.fr

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

RESTAURANT LE RENAISSANCE
32 Rue Louis Mandrin - 03120 Le Breuil

04 43 23 46 06

06 22 04 79 15

christine.barret55@free.fr

Restaurants

Restaurant
Véritable lieu de rencontre entre le
consommateur et les producteurs
locaux, le restaurant propose des
spécialités de viandes de boeuf
issues de la sensiculture, élevage
de notre ferme. Sur site, piscine
naturelle, étang, randonnée et
hébergement.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 36 €.

Restaurant
Spécialités françaises et belges

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour à 16 € et carte à
partir de 16 €

Restaurant
Bar-restaurant proposant des
menus ouvriers. Alimentation
générale et soirée à thème le week-
end.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 13,50 à 16,50 €
(tout compris).

Restaurant
Bar-restaurant, casse-croûte,
cuisine traditionnelle , chambres à
louer, je reçois aussi des ouvriers,
touriste .

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 14 €

Autres menus : à partir de 16 €

Toute l'année, tous les jours. Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le mercredi

Toute l'année. Tous les jours de 7h15 à 21h.
Fermé le lundi.

Jusqu'à 13 h le dimanche.
Du 01/01 au 23/12/2022, tous les jours de 8h à 15h.

Le soir sur réservation.
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RELAIS DE LA GARDE
La Garde - 03120 Droiturier

09 52 84 64 21

06 38 41 66 43

relaisdelagarde@net-c.com

8 couverts, 50 couverts en
terrasse

A LA BONNE GACHE
15 place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse

06 62 08 78 59

chezvirginie@alabonnegache.net

230 couverts, 80 couverts en
terrasse

AIRE DES VÉRITÉS
RN7 – Zone Près de la grande route - 4 rue de l'Economie - 03120 Lapalisse

04 70 99 79 91

contact@airedesverites.com

www.airedesverites.com

120 couverts, 20 couverts en
terrasse

AUBERGE DU MOULIN MARIN
Route de Varennes sur Tèche - Lieu dit Moulin Marin - 03120 Lapalisse

04 70 99 08 53

lemoulinmarin@wanadoo.fr

www.moulin-marin.com

20 couverts, 60 couverts en
terrasse

AUX DÉLICES DE BABETTE
18 bis avenue Charles de Gaulle - 03120 Lapalisse

04 70 99 20 68

lesdelicesdebabette@orange.fr

40 couverts, 25 couverts en
terrasse

BISTROT LE VAUDOIS
11 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

04 70 99 02 05

Restaurant
Restaurant routier proposant une
cuisine maison de terroir

TARIFS à titre indicatif
Menus de 13 à 19 €

Restaurant
Bienvenue pour un simple en-cas,
un petit verre ou une belle assiette

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 4,50 à 24,90 €

Menu adulte : de 12,50 à 37,50 €.

Restaurant
Restaurant situé sur une aire de
repos dans le cadre agréable,
chaleureux et reposant d'un jardin
paysager et bassin.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 13,50 €

Menu enfant : 8,50 €

Petit déjeuner : 6,50 €.

Restaurant
Proche du centre- ville, cet ancien
moulin de 1854 sur la rivière
Besbre accueille une auberge qui
saura vous séduire par la
décoration de ses chambres et sa
cuisine du terroir et de saison.
Pêche sur place, balades et
randonnées à partir de l'hôtel.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 24 à 28 €

Menu enfant (10 ans) : 10 €.

Restaurant
Cuisine traditionnel actuellement
sur réservation, bar, salon de thé.
Fabrication de biscuits et de
confitures maison. Epicerie vrac.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 10,50 à 13,50 €.

Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale à
proximité du château

TARIFS à titre indicatif
Formules de 13,50 € à 15 €

Formule estivale à 11 €

Toute l'année, tous les jours.
Du lundi au vendredi de 6h à 22h (sur réservation les week-

ends)

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 23h.
Fermé le mercredi.

Fermé le mercredi soir uniquement
En automne et hiver, ouvert de 10h à 22h30 et fermé

le jeudi.
Congés annuels en janvier et février

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis et jeudis.

Les soirs uniquement.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.

Ouvert uniquement les midis. En juillet et août, ouverture le
dimanche midi.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.

Restaurant fermé les mardi et dimanche soirs en basse
saison.
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40 couverts

CRÊPERIE LES BIGOUDÈNES
11 rue du Commerce - 11 rue du Commerce - 03120 Lapalisse

04 70 98 35 04

45 couverts, 20 couverts en
terrasse

HOTEL-RESTAURANT GALLAND
20 place de la République - 03120 Lapalisse

04 70 99 07 21

contact@hotelgalland.fr

hotelgalland.fr

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

HÔTEL-RESTAURANT LE BOURBONNAIS
1 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

06 64 54 85 03

04 70 99 29 23

hotel-du-bourbonnais@wanadoo.fr

30 couverts, 60 couverts en
terrasse

LES PETITS PLATS DU COIN
19 rue de la Liberté - 03120 Lapalisse

06 76 76 27 37

15 couverts

PAT'A PIZZ
3 rue Winston Churchill - 03120 Lapalisse

04 70 31 00 62

PERFECTO KEBAB
12 rue du Président Roosevelt - 03120 Lapalisse

04 70 97 72 79

Restaurant
Crêperie et cuisine traditionnelle

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 24 €

Menu enfant : de 6,50 à 10 €

Menu du jour : 14 € (Uniquement
les midis du lundi au vendredi).

Restaurant
Cette maison bourgeoise abrite un
hôtel-restaurant de qualité avec
accueil chaleureux et reste une
étape gastronomique
incontournable dans l'Allier. Il se
situe en centre-ville au bord d'une
petite place calme.

TARIFS à titre indicatif
De 13,50 € à 85 €

Restaurant
Dans cette élégante bâtisse du 19e
siècle située à proximité du
Château de Lapalisse, vous aurez
le choix entre la terrasse ou la salle
pour déjeuner. Cuisine avec une
carte autour des plats régionaux de
qualité.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 15 à 27 € (tous les
jours).

Restaurant
Situé à proximité du château, ce
bar-restaurant-snack propose des
salades, hamburgers, assiettes à
emporter, pizzas, viandes, produits
locaux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 13,50 €.

Restaurant
Pizzeria située en centre-ville

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 7 €.

Restaurant
Restaurant kebab et pizzas.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.

Ouvert tous les midis du lundi au samedi ; et les soirs le
vendredi et samedi.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Fermé le dimanche soir.
Fermeture annuelle 3 semaines en janvier.

Du 07/01 au 21/12, tous les jours.
Fermé le mardi et dimanche soir ; ouvert tous les jours en

juillet et août.

Toute l'année, tous les jours.
Fermé mercredi et jeudi de novembre à mars

Fermé le mardi d'avril à juin et de septembre à
octobre.

Toute l'année. Tous les jours de 17h30 à 21h30.
Fermé lundi et mardi.

Fermeture à 22h30 le samedi.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le vendredi.

Midi.
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L'INSTANT PIZZ
1 rue du Stade - 03120 Périgny

04 70 96 36 91 40 couverts

RELAIS DE PÉRIGNY
3 route de Lapalisse - 03120 Périgny

04 70 31 24 71

06 88 08 15 83

christopheteche@orange.fr

AU COIN DU FEU
Le Bourg - 03300 Saint-Étienne-de-Vicq

06 34 65 13 48 48 couverts, 20 couverts en
terrasse

L’ÉTAPE BLEUE
14 rue de la Mairie - 03120 Saint-Prix

04 70 97 55 15

machuret.stephane@wanadoo.fr

Restaurant
Pizzeria au bord de la Nationale 7
historique

TARIFS à titre indicatif
Menus à partir de 6,50 €

Pizzas à partir de 7,80 €

Restaurant
Cuisine familiale

TARIFS à titre indicatif
Repas complet à 14,80 €

Formule rapide à 11 €

Restaurant
Cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : 10 €

Menu du jour : 14 €.

Restaurant
Restaurant situé à 2 pas de
Lapalisse, sur la Nationale 7
Historique. Moment de convivialité
et de gourmandise assuré ! Une
cuisine traditionnelle et raffinée est
proposée dans une ambiance
« vintage » qui vous rappellera le
charme des années passées.

TARIFS à titre indicatif
Carte et menus de 12,50 € à 17,50
€ en semaine ; de 17 € à 23 € le
week-end

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Ouvert le midi jeudis, vendredis et samedis ; le soir de
novembre à mars du mardi au samedi ; d'avril à octobre du

mercredi au dimanche.
Toute l'année. Tous les jours.

Fermé le dimanche.

Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

Ouvert du mardi au dimanche le midi, le soir sur
réservation.

    

       

14

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)



	Hébergement - Restauration
	Pays de Lapalisse

	Hébergement insolite
	CHÂTEAU DE BUSSOLLES
	GRAND GÎTE AU CHÂTEAU DE BUSSOLLES
	LA ROULOTTE DE L'AMI NATURE
	PETIT GÎTE AU CHÂTEAU DE BUSSOLLES
	CHEZ JEM
	ROULOTTE GÎTE
	TINY HOUSE CABRIOLE
	LA ROULOTTE DU CAMPING
	LES JARDINS DE KYM
	Hôtels
	AUBERGE DU MOULIN MARIN
	HOTEL-RESTAURANT DU BOURBONNAIS
	HÔTEL-RESTAURANT GALLAND
	Chambres d'hôtes
	CHAMBRES D'HÔTES DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
	JARO ANDELAROCHE
	AU BONHEUR DU PARC
	CHAMBRES LE RENAISSANCE
	CHAMBRE D'HÔTES L'AME DE BEL AIR
	AU PUY DES VÉRITÉS
	CLOS SAINTE ANNE
	Meublés et gîtes
	GÎTE LE VIEUX PERRIN
	GRAND GÎTE DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
	CHEZ MÂME
	GÎTE LES CÉRONS
	LE MOULIN DE BUSSOLLES
	LE MOULIN D'EMILE
	LES ALAISONS
	GÎTE LES BESSONS
	GRAND GÎTE DE BERT
	MOULIN DE BEAUREVOIR
	CHALET AZUL E BRANCO
	GÎTE LA CADENCE
	GÎTE SERRA
	GÎTE AME DE BEL AIR
	PALBOUX
	GÎTE LES PAPILLONS
	GÎTE CHEZ CHOUX
	LA MAISON ENSOLEILLÉE
	MAISON COMMANDANT BLAISON
	MEUBLÉ JERBILLET
	LA MAISON D'ALPHONSE
	LA GRANGE DE VERSEILLES
	GÎTE DE L'OVALIE
	Hôtellerie de plein air
	LODGES DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
	CAMPING LA GRANDE OUCHE
	MOBILHOMES DE LA GRANDE OUCHE
	CAMPING DE LA ROUTE BLEUE
	LES CHALETS DU CAMPING
	CAMPING LES TOURNESOLS DE BEAULIEU
	Aires camping-cars
	AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
	AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
	AIRE DE SERVICES CAMPING-CARS
	AIRE DE LA TRANQUILLITÉ
	Restaurants
	RESTAURANT DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
	CHEZ JOS ET KARINE
	L'AUBERGE DES MARRONNIERS
	RESTAURANT LE RENAISSANCE
	RELAIS DE LA GARDE
	A LA BONNE GACHE
	AIRE DES VÉRITÉS
	AUBERGE DU MOULIN MARIN
	AUX DÉLICES DE BABETTE
	BISTROT LE VAUDOIS
	CRÊPERIE LES BIGOUDÈNES
	HOTEL-RESTAURANT GALLAND
	HÔTEL-RESTAURANT LE BOURBONNAIS
	LES PETITS PLATS DU COIN
	PAT'A PIZZ
	PERFECTO KEBAB
	L'INSTANT PIZZ
	RELAIS DE PÉRIGNY
	AU COIN DU FEU
	L’ÉTAPE BLEUE

