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BEAUZAC non classé 
  

alt. 850m 
 

Camping A la Ferme Beauz'ânes 

Grand Champ 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.06674414 - 45.2465142 
 
Tel. 07 71 73 11 35 
Mail : beauzanes@gmail.com 

 
 
Ouverture du 01/06/2016 au 30/09/2016 

non classé  

 

 

 

 
4pers. / 61m2 / 2 chambres 

  

BEAUZAC   
   

 alt. 550m 

 

Meublé 
Gite des Chabanneries 

43590 BEAUZAC 
GPS : 4.10679358 - 45.2562493 
 
Tel. 04 71 61 47 51 
Tel. 06 30 29 31 52 
Mail : clfavier@hotmail.fr 

 
Semaine (meublé) : 320,00€ 
Week-end (meublé) : 120,00€ 
Nuitée (meublé) : 60,00€ 
 
Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Le gîte fait partie d'un ancien corps de ferme indépendant, sur 6000 m2 
de terrain privatif, arboré, ouvert sur la nature et la forêt. Vous serez 
chaleureusement accueillis par Christiane et Louis, un couple 
d'agriculteurs en retraite, qui connaissent et aiment leur région. Ils seront 
heureux de vous la faire découvrir... Gîte situé à l'étage : séjour avec 
cuisine équipée (four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo-
congélateur, ...), 2 chambres doubles (1 lit en 180x200 et 2 lits 1 pers. 
superposés en 90x190), salle d'eau avec douche à l'italienne, WC 
indépendants. Chauffage par poêle à bois performant + convecteurs. Le 
séjour-cuisine ouvre sur une grande terrasse panoramique tout de bois 
vêtue et abritée. Activités de pleine nature :randonnées à pied, à vélo, à 
cheval, pêche, ... 
Meublés et Gîtes3 étoiles 

      

 

 

 
 

4pers. / 42m2 / 2 chambres 
  

BEAUZAC   
   

 alt. 500m 

 

Meublé 
Meublé de Tourisme - 
Meublé les Tilleuls 

Les Rioux 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.12702971 - 45.2514406 
 
Tel. 04 71 61 53 83 
Tel. 06 33 52 62 71 
Mail : 
fanny.pontvianne@wanadoo.fr 

 
Semaine (meublé) : De 300,00€ à 330,00€ 
Week-end (meublé) : De 100,00€ à 120,00€ 
 
Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2016 
Au coeur des Gorges de la Loire, au fond de la vallée, dans un 
environnement calme et naturel, le meublé les Tilleuls vous accueille en 
toute saison. Au rdc : cuisine équipée (4 foyers gaz, hotte, four électrique, 
four à micro-ondes, frigo, cafetière, bouilloire, grille-pain, batterie et 
ustensiles de cuisine, etc). TV. Accès internet. SDE avec douche, lavabo. 
WC. A l'étage : 2 ch. (1 lit 2 pers. en 140x190 et 2 lits 1 pers. en 90x190). 
Chauffage central. Cour privative, fermée, fleurie en saison et ombragée 
par un joli tilleul. Mobilier de jardin. Le gîte est mitoyen à la maison des 
propriétaires, et est situé sur une exploitation agricole. Visite de la ferme 
(vaches laitières), dégustation de lait frais. Le secteur est idéal pour la 
rando. à pied, la pêche. Commerces et services à 4 km.  
Meublés et Gîtes2 étoiles 
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  54pers. / 500m2 / 21 chambres 

  

BEAUZAC   
   

 alt. 472m 

 

Gîte de groupe Gîte 
d'étape 
Le Sequoia 

Lieu dit Confolent 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.13904856 - 45.2581270 
 
Tel. 06 38 01 90 11 
Tel. 04 71 61 43 31 
Mail : 
le.sequoia.confolent@orange.fr 
Web : www.le-sequoia.fr 

Référencé MDDT 
Nuitée (Hébergement Randonnée) : De 16,00€ à 20,00€ 
Demi-pension (Hébergement Randonnée) : De 35,00€ à 38,00€ 
 
Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2016 (fermeture une semaine en 
janvier 2016) 
Le Sequoia se situe à Confolent, petit village paisible de la Commune de 
Beauzac, niché dans un coude le la Loire. 
Une magnifique Maison de maître datant de 1826, avec une grande salle 
de réception qui s'ouvre sur un parc arboré dans lequel veille un 
majestueux séquoia. 
Réservé aux réceptions les weekends, le gîte accueille les groupes à 
partir de 10 personnes du lundi au vendredi dans un cadre de verdure 
paisible. 
Randonneurs, cyclistes, pêcheurs..cette région saura vous charmer par 
son calme et sa nature. Chaque chambre est équipée de salle de bain 
avec wc, les draps sont fournis. 
Gestion libre, demi-pension ou pension complète, paniers repas..tout est 
envisageable. 
N'hésitez pas à nous contacter! 
 
 
 
 
 
 

Meublés et GîtesNon Classé 

    

 

 

 
  6pers. / 82m2 / 3 chambres 

  

BEAUZAC   
   

 alt. 580m 

 

Meublé 
Meuble de Tourisme 

GITE LA GRANGE DE L EFFRAIE- 
AU BORD DES 
Côte Chaude 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.12011 - 45.25736 
 
Tel. 01 70 58 88 00 
Tel. 06 71 73 57 75 
Tel. 01 69 03 85 56 
Tel. 01 60 47 92 28 
Mail : beauzac@gmail.com 
Web : 
https://sites.google.com/site/beauzac/ 

 

Au bord des Gorges de la Loire, hameau privatif pour vous seuls, en 
pleine nature. Tranquillité et verdure assurées. Ambiance rustique et 
familiale. Originalités: charme du lieu, grand terrain arboré (2 ha), 
maison confortable, idéal pour enfants (jeux intérieur et extérieur, salle 
de jeux, 2 VTT femme), grande terrasse sud-ouest. Animaux 
bienvenus. RDC: clic-clac, grande table + banc + 5 chaises, table 
basse, 2 poufs, jeux de société, bibliothèque régionale. Cuisine: plan 
de travail carrelé, micro-ondes, four, lave-vaisselle.Etage: Ch 1: 1 lit 
140, chevet, coiffeuse, miroir, placard avec cumulus. Ch 2: 2 lits 90, 
armoire. Ch 3: 1 lit 140, coiffeuse, bureau, placard. SdB: baignoire, 
bidet. WC à chaque étage.Chauffage: convecteurs, poêle à bois, 
cheminée. Equipement bébé. 
Meublés et GîtesNon Classé 

        
 

 

 

 
11pers. 

  

BEAUZAC   
    

Chambre d'hôtes 
Chambres et tables d'hôtes le Barret 

Bransac 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.09451775 - 45.2359546 
 
Tel. 07 86 01 08 40 
Mail : latelierbysandycaire@gmail.com 

 

Chambre d'hôtes 

    
 

 

 

 
4pers. 

  

BEAUZAC   
    

Chambre d'hôtes 
Domaine 2 la Tour 

Le Cortial bas 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.0956690 - 45.2731510 
 
Tel. 06 72 59 55 97 
Mail : ERdomaine2latour@hotmail.com 

 

Chambre d'hôtes 
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3pers. / 

17m2 / 1 

chambres 
  

BEAUZAC   
   

 alt. 550m 

 

Chambre d'hôtes 
Chambre d’hôtes des Chabanneries 

Vourze 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.10786110 - 45.2562645 
 
Tel. 04 71 61 47 51 
Tel. 06 30 29 31 52 
Mail : clfavier@hotmail.fr 

 

Dans la vallée de la Loire, au 2ème étage d'une ferme indépendante, entièrement 
restaurée, vous serez accueillis chaleureusement et en toute simplicité par Christiane et 
Louis, dans une chambre spacieuse (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.) avec salle d'eau et wc 
privés. Grande pièce commune. Terrain clos arboré, salon de jardin, environnement 
calme et soigné. Proximité de rivières de pêche 1ère et 2ème catégories, nombreux 
sentiers de randonnées balisés. Taxe de séjour. 
Chambre d'hôtes 

    
 

 

 
 

8 chambres classées 
  

BEAUZAC 2 étoiles 
   

 alt. 450m 

 

Hôtel L'Air du Temps 

Lieu-dit Confolent 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.13706909 - 45.2583781 
 
Tel. 04 71 61 49 05 
Tel. 06 22 63 09 26 
Mail : 
airdutemps.hotel@wanadoo.fr 
Web : airdutemps-restaurant.fr 

Qualité Tourisme  
Chambre double (2 personnes) : De 55,00€ à 60,00€ 
Petit déjeuner (par personne) : 8,50€ 
Chambre familiale (3 personnes et plus) : 85,00€ 
 
Ouverture du 03/02/2016 au 08/04/2016 
Ouverture du 27/04/2016 au 19/10/2016 
Ouverture du 04/11/2016 au 01/01/2017 
Hôtel disposant de 8 chambres agréables et fonctionnelles dont une pour 
les familles.Restaurant gastronomique dans une maison traditionnelle 
rénovée avec adjonction d'une véranda couverte et de grandes baies 
ouvrant sur une salle lumineuse. Restaurant idéal pour passer un bon 
moment dans l'intimité ou en famille dans un recoin tranquille de la haute 
Loire au milieu des montagnes,forets et à proximité de la Loire et du 
Lignon (confluent).  
Fermeture dimanche soir et lundi. Seul un service des chambres est 
assuré pour les résidents.  
2 étoiles  

       

 

 

  

BEAUZAC 
   

 

 
 

Bar Restaurant Cave A 
Vins les Remparts 

Place du Marché 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.0992 - 45.2597 
 
Tel. 04 71 61 52 23 

 

 
 
Bistrot / bar à vin - Cuisine traditionnelle - Restauration Rapide 
Le restaurant "Les Remparts" dans le centre médiéval de Beauzac, vous 
accueille et propose un menu ouvrier tous les midis en semaine. Des 
soirées à thème sont organisées. Repas de groupe sur réservation. Vous 
pourrez apprécier différents cépages grâce à sa cave à vin. Fermé le 
lundi après-midi. 

  

 

  

BEAUZAC 
   

 

 
 

Bar Restaurant L'Inedit 

2 PLACE DU MARCHE 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.09950377 - 45.2595491 
 
Tel. 04 71 65 38 63 
Mail : nathalie.oriol4@orange.fr 

 

 
 
Bistrot / bar à vin - Cuisine traditionnelle - Pizzeria - Restauration 
Rapide 
Situé au cœur de Beauzac, le bar-restaurant "L'Inédit" vous accueille du 
petit déjeuner au plat du jour avec des pizzas servies en soirée. Cuisine 
traditionnelle et familiale. 
Le week-end le restaurant propose un repas campagnard. 
Sur réservation. Accueil de groupes. Ouvert le matin à partir de 7h, 
fermeture à 1h du matin. 
Fermeture le mercredi toute la journée. 
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BEAUZAC 
   

 

 
 

La Vieille Ferme 

Les Vivats 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.0917 - 45.2511 
 
Tel. 04 71 61 47 33 

 

 
Menu adulte : De 13,00 à 32,00€ 
Cuisine traditionnelle - Restauration à thème 
Dans un cadre chaleureux et authentique d'une vieille ferme, le restaurant 
vous accueille pour venir déguster sa cuisine traditionnelle et ses 
spécialités savoyardes à la Braise. 
Un menu du jour le midi en semaine est également proposé.  
Fermé le lundi toute la journée ainsi que le mardi soir et le mercredi soir. 
Fermé une semaine fin juin, fin août. Période fêtes de fin d'année. 

   
 

 

  

BEAUZAC 
   

 alt. 450m 

 

L'AIR DU TEMPS 

Confolent 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.1395495 - 45.2580374 
 
Tel. 04 71 61 49 05 
Mail : 
airdutemps.hotel@wanadoo.fr 
Web : www.airdutemps-
restaurant.fr 

 

Michelin (Cité Michelin) Gault Millau  
Menu adulte : De 13,50 à 60,00€ 
Cuisine gastronomique - Cuisine traditionnelle 
Hôtel Restaurant gastronomique au calme en bord de Loire dans un 
hameau paisible. Ouvert toute l'année sauf en janvier. Fermeture 
hebdomadaire le dimanche soir et le lundi toute la journée. 
Fermé les vacances scolaires de Pâques et Toussaint 

   
 

 

  

BEAUZAC 
   

 

 
 

Les Pecheurs 

Vaures 
43590 BEAUZAC 
GPS : 4.0942 - 45.2336 
 
Tel. 04 71 61 40 67 
Mail : 
restaurantlespecheurs@orange.fr 
Web : www.les-pecheurs.fr 

 

 
Menu adulte : De 13,00 à 26,00€ 
Cuisine traditionnelle 
Le restaurant "Les Pêcheurs" vous accueille dans un cadre convivial et 
agréable en bord de Loire, à proximité d'un jeu de boules, de quoi se 
détendre et s'amuser après un bon repas ! 
Un menu ouvrier est proposé les midis en semaine. Plats à la carte et 
formules aux choix.  
Réservation pour les groupes (maximum 60 personnes). 
Fermé le mercredi toute la journée. 
Du 1er décembre au 28 février fermeture le soir en semaine. 
Fermeture période fêtes de fin d'année. 
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