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8 ch., 15 pers.

CHÂTEAU DE BUSSOLLES - BUSSOLLES CASTLE
03120 Barrais-Bussolles

00 31 64 038 67 40

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

2 ch., 6 pers.

GRAND GÎTE AU CHÂTEAU DE BUSSOLLES - COTTAGE AT
BUSSOLLES CASTLE
Bussolles - 03120 Barrais-Bussolles

00 31 64 038 67 40

chateaubussolles@gmail.com

chateaubussolles.com

1 ch., 2 pers.

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

06 81 67 97 36

laminature03@orange.fr

2 pers.

PETIT GÎTE DU CHÂTEAU DE BUSSOLLES - COTTAGE AT
BUSSOLLES CASTLE
Bussolles - 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 518 à 675 €. Ouvert
toute l'année

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 118 à 156 €. Ouvert
toute l'année.

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 : 95 €. Ouvert du 02/04 au
31/10.

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 62 à 76 €. Ouvert toute
l'année.

Live like a prince with all the moderne
comfort in a castle built around 1800. Open

all year round. Night : from 518 to 675 €.

Live like a prince with all the moderne
comfort in a castle built around 1800. Ope,

all year round. Night : from 118 to 156 €.

In the middle of the property, ami nature gypsy caravan offers
a panoramic view on Monts de la Madeleine and Monts du

Forez. You will live privilegied moments with Sylvie and Pierre
who will show you their production of red berries. Open from

April 2nd to October 30th. Night : 95 €.

Live like a prince with all the moderne
comfort in a castle built around 1800. Open

alla year round. Night : from 62 to 76 €.
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11 ch., 26 pers.

CHEZ JEM
La Gougeasse - 03120 Le Breuil

04 70 98 32 37

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

24 ch., 69 pers.

LE ROC FOUCAUD
Route du Breuil - 03120 Saint-Prix

04 70 96 77 05

info@lerocfoucaud.com

www.lerocfoucaud.com

4 ch., 18 pers.

LES JARDINS DE KYM - KYM'S GARDENS
Chez Reure - 03120 Saint-Prix

04 70 55 69 89

yann.klein72@orange.fr

Hébergement insolite
Domaine isolé en bord de rivière :
tentes safari et chalet.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 49 € à 130 €. Ouvert de
mai au 15 septembre.

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
Week-end : 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 la
saison et le nombre de 4
personnes). Ouvert toute l'année.

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
Week-end : 110 €. Mid-week : de
165 à 220 €. Semaine : de 225 € à
380 €.

Hébergement insolite
Au coeur du Bourbonnais, la
propriété de 4 hectares est
traversée par les méandres de la
Besbre tumultueuse.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 2 250 à 5 650 €.
Semaine : de 2 730 à 7 750 € (selon
la saison)

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

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 85 € à 120 €. Semaine :
de 600 € à 990 €. Ouvert toute
l'année.

Secluded domain by the river : safari tents and chalet. Open
from May to 15th September. Overnight : from 49 to 130 €. Du 01/03 au 31/10.

Inside an equestrian centre, this cocoon made of wood will
offer you all the comfort. You will enjoy tranquillity, far from
urban restlessness. Possibility of riding training and horse-
riding walks. Open all year round. Night : between 120 and

140 € (according the season and the number of people). Du 15/04 au 11/10.

Du 01/01 au 31/12/2021.

Little atypical tourist complex in a natural environment.
Shared swimming-pool. Open all year round. Night : from 85

to 120 €. Week : from 600 to 990 €.
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16 ch.

AUBERGE DU MOULIN MARIN - MOULIN MARIN INN
Route de Varennes-sur-Têche - 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
Tout près du centre de la cité des
Vérités, cet ancien moulin datant
de 1854 a été transformé en
auberge qui saura vous séduire par
sa cuisine du terroir et de saison.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 97 à 130 €.
Toute l'année (téléphoner avant).

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
Tarifs non communiqués

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 €.
Toute l'année du mardi au
dimanche midi (tous les jours en
juillet-août).

Near the town centre, this 1854-mill by the river Besbre
welcomes an inn. Its rooms decoration and local and seasonal
cuisine will seduce you. Fishing on site, walks and hikes from

the hotel. Open all year round (phone before). Double room :
from 97 to 130 €.

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

en juillet et août.

This large house settles an quality hotel-restaurant with a
warm welcome and is a key gourmet stopover. It is situated in

the town centre, by a quiet square. All year round from
Tuesday to Sunday noon (daily in July and August).
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Chambres d'hôtes

5 ch., 15 pers.

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

0415400929

contact@chezsam.fr

www.marguetiere-andelaroche.chezsam.fr

2 ch., 4 pers.

JARO ANDELAROCHE
Le Bourg - 03120 Andelaroche

04 70 31 75 21

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

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.

L'ECHAUGUETTE
31 Route de la Bruyère - 03120 Isserpent

04 70 41 35 04

06 08 64 97 46

contact@l-echauguette.com

5 ch., 15 pers.

AU PUY DES VÉRITÉS
7 avenue pasteur - 7 avenue pasteur - 03120 Lapalisse - 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
Nuitée : de 66 à 96 € (selon saison et
nombre de personnes)

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
Nuitée : de 55 à 130 € (selon le
nombre de personnes). Ouvert de
mars à novembre.

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

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 75 à 125 € ; Semaine : de
450 à 750 € (selon le nombre de
personnes). Toute l'année

Chambre d'hôtes
Maison de caractère dans un grand
parc arboré clos au pied de la
Montagne Bourbonnaise.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 70 à 130 € (selon saison
et nombre de personnes)

Repas : 28 € (sur réservation).

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 170 € (selon le type
de chambre, la saison et le nombre
de personnes). Personne
supplémentaire : 20 €

Repas : 25 €.

Chambre d'hôtes
Informations non communiquées

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Toute l'année.

Peace, nature and charm in this comfortable Bed and breakfast. If you love
countryside, peaceful, simplicity and conviviality, you are welcome ! Open

from March to November. Night : between 55 and 130 €.

Toute l'année.

Renovated old farm on Droiturier heights, with a wonderful view on
Montagne Bourbonnaise. All year round. Overnight : from 75 to 125 € ;

week : from 450 to 750 € (according to the number of people).

Du 15/05 au 15/10 de 16h à 11h. Toute l'année.

Information and price not available.
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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

Meublés et gîtes

Meublés et Gîtes
Gîte de pleine campagne proche
des commerces, du Pal, de Vichy et
du Puy-de-Dôme

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 60 à 70 €. Semaine :
350 €. Du 1er Avril au 1er
Novembre.

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 : de 220 € à 300 €. Semaine
: de 1125 € à 1250 €. Week-end en
juillet et août : de 600 à 800 €.

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
Week-end : de 225 à 300 €. Mid-
week : de 338 à 375 €. Semaine : de
450 € à 500 €.

Meublés et Gîtes
Gîte doté de nombreux
équipements.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 550 €

Cottage in the country, near shops, le Pal, Vichy and Puy-de-
Dôme. Open from April to October. Overnighy : from 60 to 70

€. Week : 350 €. Toute l'année.

Du 01/04 au 02/01. Toute l'année.
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4 ch., 7 pers.

LE MOULIN DE BUSSOLLES
MOULIN 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/

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

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 : de 270 € à 290 €. Mid-
week : de 310 à 350 €. Semaine : de
405 à 585 € (selon la saison).

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 : de 270 € à 300 €. Mid-
week : de 320 à 380 €. Semaine : de
290 à 610 € (selon la saison)

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
Non communiqué

Meublés et Gîtes
Ancienne ferme bourbonnaise en
pierre située sur le GR3

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 295 à 455 €. Ouvert
de mars à septembre.

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 : 680 €. Mid-week : 960
€. Semaine : de 1100 à 1520 €.

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 €. Ouvert
de juin à spetembre.

Toute l'année. Toute l'année.

Old bourbonnaise farm made of stone situated on long-
distance hike GR3. Open from March to october. Week : from

295 to 455 €.

Toute l'année.

1903 mill, renovated in 2021 into a coquette and
comfortable 230 square meter house, on a 5 hectare

property. Open from June to September. Week :
between 800 and 1400 €.
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1 ch., 2 pers.

GÎTE LA CADENCE
Chez Mailland - 03120 Le Breuil

04 70 55 07 56

vergis@free.fr

gite-auvergne-lacadence.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., 5 pers.

GÎTE CHEZ CHOUX
Chez Choux - 03120 Lapalisse

04 70 99 22 99

06 23 73 35 54

annie.bonnabaud@sfr.fr

3 ch., 6 pers.

LA MAISON ENSOLEILLÉE
03120 Lapalisse

0680140658

pascalbalou03@hotmail.fr

Meublés et Gîtes
Gîte isolé

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 € à 440 €.

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

TARIFS à titre indicatif
Studio avec jardin : 60 € la nuit.
Gîte d'étape : à partir de 25 € la nuit
par personne. Toute l'année.

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 85 € (selon la
saison et le nombre de personnes).
Ouvert toute l'année.

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 €. Ouvert du 10
avril au 31 octobre.

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 €.

Mars à octobre inclus

Renovated old farm on Droiturier heights, with a wonderful
view on Montagne Bourbonnaise. All year round. Studio with

garden : 60 € the overnight. Halt : from 25 € per person the
overnight.

Du 01/04 au 30/09.

Great and quiet holiday house with a pleasant view. Open all
year round. Night : between 50 and 85 € (according to the

season and the number of people).

Independant house situated in a quiet hamlet. View on
Montagne Bourbonnaise. Rolling region perfect for hiking and
cycling. Open from April 10th to October. Overnight : from 45

to 55 €. 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 - 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 €. Toute
l'année.

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 €. Toute
l'année.

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 : 250 €. Mid-week : 340
€. 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 €.

House situated near the town centre. All year round. Week :
from 300 to 400 €. Toute l'année.

Large holiday house (130m²) in the bourbonnaise countryside,
situated near a large pond which offers the possibility of

fishing, and near hiking pathes, le Pal and historic sites. Open
all year round. Week : from 425 to 490 €. Toute l'année.

Toute l'année.
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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 €. Semaine : 780 €.

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
Nuitée moyenne emplacement :
9,50 €.

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 42 €. Week-end : de
60 à 160 €. Semaine : de 150 à 280
€.

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
Emplacement moyen : 12,60 €.

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 type de chalet et
saison).

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

Location caravane : 317,50
€/semaine

Location Tukhut (sans sanitaire) :
360 € / 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

06 30 50 39 25

04 70 99 60 90

contact@lapalissetourisme.com

www.cc-paysdelapalisse.fr

60 empl., 60 empl. camping-
cars

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

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

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. Toute l'année.

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

TARIFS à titre indicatif
Jeton Eurorelais (100 L d'eau ou 1h
d'électricité) : 2 €.

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

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués. Toute
l'année.

Free machine for draining and water. All year round.

By the Besbre river, tarmaced spaces shined without shadow.
Drinkable water. Sewage draining. Electric connection.

Nearby : town centre, shops and historical district. Token
Eurorelais (100 L of water or 1h of electricity) : 2 €.

Night parking possible. Sewage draining. All year round.
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DU CÔTÉ DE CHEZ SAM
La Marguetière - 03120 Andelaroche

smichaud03@orange.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

RESTAURANT LE RENAISSANCE
Le Bourg - 03120 Le Breuil

04 43 23 46 06

06 22 04 79 15

christine.barret55@free.fr

Restaurants

Hôtel - Restaurant
Ouverture au printemps d'un hôtel-
restaurant dans un esprit durable.
Logement en chambre ou
bungalow, restaurant, boutique
dans un environnement invitant à
la détente.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 12 €. Menu
adulte : à partir de 15 €. Toute
l'année, tous les jours.

Restaurant
Spécialités françaises et belges

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour à 16 € et carte à
partir de 16 €. Ouvert tous les jours
sauf le dimanche soir et le
mercredi.

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). Ouvert du mardi au
dimanche (13h) de 7h15 à 21h.

Restaurant
Bar-restaurant, casse-croûte,
cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 14 €. Autres menus :
à partir de 16 €. Ouvert tous les
jours de 8h à 15h (soir sur
réservation).

Opening of an hotel-restaurant in a lasting spirit for spring.
Accomodation in room, chalet, restaurant, shop in a relaxing

environment. All year round daily. Menu: from 15 €. A la carte
: from 12 €.

Belgian and french specialities. Closed on Wednesday and
Sunday evening. Menu and carte from 16 €.

Bar-restaurant. General food and theme evenings on
weekends. Open from tuesday to Sunday (1pm) fron 7:15am

to 9pm. Menu : from 13,50 to 16,50 €.

Bar-restaurant, snacking, traditional cuisine. Open daily
between 8 am to 3 pm (for dinner by reservation). Daily menu :

14 €. Other menus : from 16 €.  
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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

50 couverts, 10 couverts en
terrasse

L'ESCALE
Le Bourg - 03120 Isserpent

06 28 67 70 68

06 18 98 42 82

8 couverts, 50 couverts en
terrasse

A LA BONNE GACHE
15 place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse

06 62 08 78 59

chezvirginie@alabonnegache.net

www.alabonnegache.com

230 couverts, 80 couverts en
terrasse

AIRE DES VÉRITÉS
RN7 – Zone Près de la grande route - 03120 Lapalisse

04 70 99 79 91

contact@airedesverites.com

www.airedesverites.com

AUBERGE DU MOULIN MARIN
Route de Varennes sur Tèche - 03120 Lapalisse

04 70 99 08 53

lemoulinmarin@wanadoo.fr

www.moulin-marin.com

20 couverts, 20 couverts en
terrasse

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

04 70 99 20 68

tachon-michel@orange.fr

Restaurant
Restaurant routier proposant une
cuisine maison de terroir.

TARIFS à titre indicatif
Menus de 13 à 19 €. Ouvert du
lundi au vendredi de 6h à 22h (sur
réservation les week-ends).

Restaurant
Restauration rapide avec menu du
jour, bar, pizza

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 13,90 € à 14,90 €.
Plat : de 10,90 € à 11,90 €. Pizzas :
de 6 € à 11 €. Ouvert de 7h30 à 14h
et de 17h à 20h30 environ. Fermé
le lundi.

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

TARIFS à titre indicatif
Menu de 12,50 € à 37,50 €. Carte
de 4,50 € à 24,90 €. Toute l'année,
tous les jours de 9h à 23h (sauf
mercredi soir en automne et hiver).
Fermé le jeudi. Congés annuels en
janvier et février

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 du jour à partir de 12,50 € ;
Menu enfant à 8,30 €. Petit
déjeuner : 6,50 €. Toute l'année,
tous les jours.

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
Tarifs non communiqués

Restaurant
Cuisine traditionnel, 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 €.
Uniquement les midis. Ouvert du
mardi au samedi (ouvert le
dimanche midi en juillet et août).

Roadside restaurant (homemade cooking). Open from
Monday to Friday between 6 am to 10 pm (by reservation on

week-ends).

Fast food with set menu, bar and pizza. Open between 7:30
am and 2 pm and from 5 pm to about 8:30 pm. Closed on
Monday. Daily menu : from 13,90 to 14,90 €. Dish : from

10,90 to 11,90 €. Pizzas : from 6 to 11 €.

Welcome for a snack, a drink or a dish. Open all yera round
daily between 9 am and 11 pm (except on Wdnesday evening
in autumn and winter). Closed on Thursday. Annual holidays

on January and February. Menu from 12,50 € to 37,50 €.
Carte from 4,50 € to 24,90 €.

Situated on a rest area in the nice, warm and relaxing
surroudings of a landscape garden and a pond. Open all year
round daily. Adult menu : from 12,50 € ; Child menu : 8,30 € ;

Breakfast : 6,50 €.

Near the town centre, this 1854-mill by the river Besbre
welcomes an inn. Its rooms decoration and local and seasonal
cuisine will seduce you. Fishing on site, walks and hikes from

the hotel. Prices not availabale

Traditional cuisine, bar, tea room. Homemade cakes and
marmelades. Loose grocery. Open from Tuesday to Saturday
at lunchtime (in July and August, open on Sunday too). Daily

menu : from 10,50 to 13,50 €.
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40 couverts, 25 couverts en
terrasse

BISTROT LE VAUDOIS
11 place du 14 juillet - 03120 Lapalisse

04 70 99 02 05

40 couverts

CRÊPERIE LES BIGOUDÈNES
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

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

04 70 99 34 60

06 76 76 27 37

15 couverts

PAT'A PIZZ
3 rue Winston Churchill - 03120 Lapalisse

04 70 31 00 62

Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale à
proximité du château

TARIFS à titre indicatif
Formules de 13,50 € à 15 €.
Formule estivale à 11 €. Fermé le
mercredi. Restaurant fermé les
mardi et dimanche soirs en basse
saison.

Restaurant
Crêperie et cuisine traditionnelle

TARIFS à titre indicatif
Menus de 13 € à 23 € + carte.
Ouvert les midis ; les soirs du
vendredi au dimanche uniquement.
Fermé le mercredi.

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
De 13,50 € à 85 €. Fermé les lundis
et dimanches soir.

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
Non communiqués

Restaurant
Situé à proximité du château, ce
bar-restaurant-snack propose des
produits du terroir à la carte et des
plats du jour. Soirées musicales.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 7 €. Ouvert
d'avril à octobre. Fermé le mercredi
(sauf juillet et août).

Restaurant
Pizzeria située en centre-ville

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 7 €. Ouvert de
17h30 à 21h30 (22h30 le samedi).
Fermé lundi et mardi.

Traditional and family cuisine near the castle. Closed on
Wednesday. Restaurant closed too for dinner on Tuesday and

Sunday off-season. Menu : from 13,50 to 15 €. Summer menu
: 11 €.

Creperie and traditional cuisine. Open for lunchtime ; for
dinner only from Friday to Sunday. Closed on Wednesday.

Menus : from 13 to 23 € + carte.

This large house settles an quality hotel-restaurant with a
warm welcome and is a key gourmet stopover. It is situated in
the town centre, by a quiet square. Closed on Sunday evening

and Monday. Prices from 13,50 € to 85 €.

Situated near the acstle, this bar restaurant snack proposes
loval products à la carte and today's special. Musical events.
Open from April to October. Closed on Wednesday (except in

July and August). Carte : from 7 €.
Pizzeria situated in town centre. Open between 5:30 pm and

9:30 pm (10:30 pm on Saturday). Carte : from 7 €.
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KEBAB STREET
12 rue du Président Roosevelt - 03120 Lapalisse

04 43 03 60 45

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

lerelaisdeperigny@outlook.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
Restaurant kebab.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués. Fermé le
vendredi midi.

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 €. Ouverts les jeudis,
vendredis et samedis les midis.
Soirs de novembre à mars : du
mardi au samedi. Soirs d'avril à
octobre : du mercredi au dimanche.

Restaurant
Cuisine familiale.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Restaurant
Cuisine traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Restaurant
Restaurant situé à 2 pas de
Lapalisse, sur la N7 Historique.
Convivialité et gourmandise
assurées ! Cuisine traditionnelle et
raffinée dans une ambiance
« vintage » qui vous rappellera le
charme des années passées.

TARIFS à titre indicatif
Menus et carte : de 12,50 à 23 €.
Ouvert du mardi au dimanche le
midi (le soir sur réservation).

Fast-food : kebab. Closed on Friday at lunchtime. Prices not
available.

Pizzeria by historical N7. Open at lunchtime from Thursday to
Saturday. Evenings from November to March : from Tuesday

to Saturday. Evenings from April to October : from Wednesday
to Sunday. Menus : from 6,50 €. Pizzas : from 7,80 €.

Family cuisine. Other information not available. Traditional cuisine. Other information not available.

On Road N7. Friendliness and love of good food garanteed !
Traditional and refined cooking in a vintage atmosphere. Open

from Tuesday to Sunday for lunch (on evening by
reservation). Carte and menus from 12,50 to 23 €.
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