
R e t o u r  a u x  S o u r c e s

HÉBERGEMENTS
ET RESTAURANTS

À CHANTELLE



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de camping-car

Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Wifi Internet

Aire de stationnement camping-cars

Aire de jeux

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Spécial famille avec enfants

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

Nos vallées suivent les tracés sinueux 
de la Sioule, de la Bouble et de l'Allier.

Naviguer le long des méandres de nos 
rivières, randonner dans 

nos forêts et rouler sur noschemins, 
c'est du plaisir à l'état brut.

Notre territoire foisonne de vie : dans 
les cours de nos eaux, les interstices de 

nos gorges abruptes, comme sur nos 
plaines. 

Préserver l'authenticité de nos milieux, 
pour nous, c'est naturel. 

Nos murs sont épais, ils ont tellement 
d'histoires à raconter. 

Des aventures médiévales passées 
à l'actuelle chaleur dans nos foyers. 

Protéger la typicité de nos villages et 
de nos communes, c'est essentiel.

Notre terroir, ce sont des plats 
généreux et le vin de nos vignes que 

l'on partage en grandes tablées où l'on 
rit fort et franchement. Au coeur de la 

France, on a le goût du vrai.

Notre promesse, c'est tout simplement 
de vous offrir un authentique retour 

aux sources!
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MENU ENFANTMENU ADULTE

9.5 €15 €

LA TAVERNE 

Cuisine traditionnelle, pizzas sur place ou à emporter.
Du 01/01 au 31/12. Fermé lundi et dimanche. Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et
vendredi et le samedi de 19h à 22h.

22 Grande Rue - 03140 Chantelle
Tél. 09 50 75 53 66
sarl.lataverne.chantelle@gmail.com

2436

RESTAURANT

MENU ENFANTMENU ADULTE

12 €13.5 > 44 €

LE MILLÉSIME 

Restaurant familial, cuisine traditionnelle et raffinée à base de
produits frais de la région et de saison. Formule et menu du jour
uniquement en semaine le midi. Week-end et soirée menu terroir ou
du marché. Vente à emporter avec livraison.
Du 01/01 au 31/12. Fermé le mercredi. Ouvert uniquement les midis sauf le vendredi
et samedi (midi et soir). Fermeture annuelle durant les vacances scolaires de Noël
et après le 15 août durant 2 semaines.

43 Place de l'Oscambre - 03140 Chantelle
Tél. 04 70 41 29 35
le.millesime03@orange.fr

3055

REFUGE
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MAISON SAINT-BENOIT 

Mi-mai à mi-octobre : accueil pèlerins randonneurs. Toute l'année
: Accueil pour un temps spirituel et un moment de partage avec les
sœurs (retraite, étudiants...).

Abbaye Saint Vincent - 03140 Chantelle
Tél. 04 70 56 62 55
accueil.chantelle@orange.fr

1212 ch.2

CHAMBRE D'HÔTES
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LES VIGNERONS 

Chambre chez l'habitant à louer à la nuitée pour 1 à 3 personnes.
Grande maison au calme dans un village touristique et pittoresque,
proche tous commerces et au départ de nombreuses randonnées.
Toute l'année.

8 rue des Vignerons - 03140 Chantelle
Tél. 09 53 07 67 96
josiane.thuizat@gmail.com

1131 ch.

3Office de tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin BERTHELOT 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
+33 (0)4 70 45 32 73 - http://www.valdesioule.com
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MEUBLÉ ET GÎTE
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GÎTE DE LA BOUBLE HHHH

Maison 120 m2 pour 4/6 personnes sur pilotis entièrement rénovée
en 2019 idéalement située en plein cœur d'une petite ville proche
tous commerces et départs de circuits de randonnées dans les
Gorges de la Bouble. Nouveauté : jacuzzi pour vous détendre.
Toute l'année. Location 2 nuits minimum.

22 Grande Rue - 03140 Chantelle
Tél. 06 84 71 14 73
gite.dela.bouble@gmail.com

416/62 ch.

MEUBLÉ ET GÎTE
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WEEK ENDSEMAINE

1400 > 1700 €2500 > 3000 €

LE MOULIN DE CHANTELLE 

Vous recherchez une parenthèse enchantée pour vos vacances en
famille, rencontres à thème ou évènements professionnels, le Moulin
de Chantelle est fait pour vous !
Toute l'année.

Le Vieux Moulin - Lieu-dit Truelle - 03140 Chantelle
Tél. 06 11 74 23 36 - 06 50 96 26 86
moulindechantelle@gmail.com
www.fabrique-nature.fr/home/moulin-chantelle/

93188 ch.

CHAMBRE D'HÔTES
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DEUX PERSONNES

70 €

UNE PAUSE EN CHANTELLE 

Petit déjeuner français inclus.
Toute l'année.

35 rue de Bourgneuf - 03140 Chantelle
Tél. 06 12 11 58 15
catherinemolinari03@gmail.com
www.unepausenchantelle.fr

221 ch.
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LA MAISON PORTE BONHEUR 

Dans une maison située en plein coeur du village de Chantelle, 5
magnifiques chambres d'hôtes décorées avec goût et avec des
matériaux de récupération. Salles de bains privatives avec toilettes.
Belle cour intérieure, terrasse fleurie avec grande piscine.
Toute l'année.

15 rue de l'Horloge - 03140 Chantelle
Tél. 06 60 88 81 70
uell@hotmail.fr

5125 ch.
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