
 
 

 
 

Championnats de France 
des Clubs 
de tir sportif  
en Emblavez 

 
Les 12 et 13 mars 2011 
 

 

      Office de Tourisme : 04 71 01 30 67 
                            info.vorey@ot-emblavez.fr 
 
 
 
 

 

HEBERGEMENTS  
 



VILLAGES VACANCES 
 
 VILLAGE VACANCES ULVF « LE CLOS MOULIN »  
 
  MAX 90 pers.   Le bourg, 43800 , Vorey,   9 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 

 
Directrice : Mme Céline Massardier. 
Tél. 04 71 03 41 35 / Tél. 04 77 56 66 09 / Fax 04 71 01 30 11 
Web : www.vacances-ulvf.com   
 
Nous proposons 9 gîtes de 2/4 personnes et 9 gîtes de 4/6 personnes. 
 
Descriptif : Bar, Tennis, Aire de jeux enfants, Billard, Jeux pour enfants /Ludothèque, Matériel de sport 
Accueil des groupes, VTT, Canoë, Tennis de table, Basket, Randonnées, Pêche. 
Le village vacances "Le Clos Moulin" se situe au cœur des gorges de la Loire, dans un écrin de verdure. 
Vous pourrez profiter de toute une panoplie d'activités de pleine nature dans un site adapté aux plus 
petits comme aux plus grands.  
Ouvert toute l'année à partir de mars 2011. 
 
Tarif spécial championnat : 
Gîtes 2/4 personnes : 40€/nuit/gîte 
Gîte 2/4 personnes : 70€/weekend/gîte 
 
Gîte 4/6 personnes : 45€/nuit/gîte 
Gîtes 4/6 personnes : 80€/weekend/gîte 
 
-comprend les draps, l’électricité, le chauffage  
-ne comprend pas les dépenses à caractères personnels et le ménage du gîte au départ. 
- possibilité d’avoir un panier petit-déjeuner (5,50€/pers.), sur réservation. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



HOTELS 
 

 
Hôtel restaurant « Les rives de l’Arzon » 
 
 
  MAX 26 pers.  Avenue Pierre Chabannes, 43800 Vorey   9 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
Monsieur Patrick Eyraud 
Tél. 04 71 01 13 00 /Fax 04 71 01 13 01 
Courriel : contact@hotel-rives-arzon.com  
Web : www.hotel-rives-arzon.com  
 
Animaux non acceptés. 
 
Séjour idéal pour les balades et les randonnées, situé au cœur du 
village touristique de Vorey. Depuis la terrasse dominant la rivière, 
vous pourrez déguster la cuisine du chef Christophe mettant en 
scène les produits régionaux. L’après-midi vous pourrez profiter du farniente. Centres d’intérêts : c'est le 
paradis des amoureux de la randonnée pédestre. Pour quelques heures ou quelques jours de 
randonnée tout est prévu pour vous faire découvrir la région.  
La Loire, dernier grand fleuve sauvage d’Europe est à quelques pas et vous offre ses premiers châteaux. 
C'est aussi le point de départ idéal pour de nombreux circuits de découverte : le Puy en Velay, la 
Chaise-Dieu, le massif du Mézenc et le Gerbier de Jonc, sources de la Loire.  

Tarif spécial championnat : 
Week-end : 120€ à 150€ 
De mercredi à samedi : 210€ à 250€. 
Menus à 19,80€, 29,50€ et 34,80€. 

Auberge du Brabant  

Auberge du Brabant 
 
  MAX 14 pers. St-Maurice de Roche, 43810 Roche-en-Régnier   18 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
Madame Martine Aubin 
Tél. 04 71 03 40 72 
Courriel : auberge.du.brabant@wanadoo.fr 
Web : www.le-brabant.com 

Animaux acceptés. 

Roche-en-Régnier offre un magnifique panorama sur la vallée de 
la Loire et la chaîne des sucs. Après une bonne journée de visites ou de randonnée, venez prendre des 
forces dans une auberge de pays au cadre rustique et chaleureux, qui vous accueillera avec un bon 
repas du terroir pour un séjour reposant. 

Tarif spécial championnat : 
 27€/pers/nuit avec le petit déjeuner s’il y a au moins 2 personnes dans la même chambre. 
Possibilité d’avoir des paniers repas. 
 
Tarifs : 
La soirée étape et la pension complète : 54€/pers./jour 
Demi pension : 41€/pers./jour 



  
 Hôtel restaurant « Les voyageurs » 
 
  MAX 7 pers. Avenue Pierre Chabannes, 43800 Vorey   9 km du tir sportif  
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Mr et Mme Alain Leconiac  
Tél. 04 71 03 40 22 
Courriel : hoteldesvoyageursvorey@orange.fr 
 
Animaux acceptés.  
   
Etablissement situé au centre de Vorey/Arzon, petite ville agréable 
traversée par la Loire et l'Arzon. Ambiance familiale.  
3 chambres équipées chacune d'une douche, d'un WC, et de la télévision.   
 
Tarif spécial championnat : 
Toutes les chambres : 30€/nuit. 
 
Tarifs : 
Chambre simple : 30 à 40€.  
Pension complète (73€/2 pers.) et demi-pension (53€/2 pers.).  

 
GITES D’ETAPE 
 
Gîte d’étape de Blanlhac  
 
  MAX 20 pers.   Blanlhac, 43800 Rosières      7 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Madame Claudia Ramousse 
Tél. 04 71 57 42 49  
Courriel : andreeramousse@wanadoo.fr 
 
Animaux non acceptés. 
 
Situé dans un village tranquille à proximité de magnifiques moulins à eau 
restaurés (possibilité de visite), et de sites géologiques remarquables. Ancienne 
maison d'assemblée, ce gîte propose une grande salle commune chauffée par 
un poêle à bois et une cuisine équipée. Possibilité de 8 couchages au sol 
supplémentaires. Gîte ouvert toute l'année avec possibilité de restauration sur 
réservation préalable. 
 
Itinéraire de Grande Randonnée à proximité : GR 40 Tour des volcans du Velay / Chemin de St-Jacques 
de Cluny au Puy et de Lyon au Puy / GR 3 Sentier de la Loire Apinac - Le Puy-en-Velay / Gorges de la 
Loire sauvage - Chemins de TER' / GR 40 : 0km - GR 3 : 5km - Chemins de TER' : 1.5km. 
 
Tarif spécial championnat :  
Du vendredi au samedi : 18€/pers. 
Du mercredi au samedi : 38€/pers. 
 
Tarif : 
8€/nuit/pers. 
10€/jour/pers. 
Location draps : 1€/jour 



Taxe de séjour non comprise (0.30€ pour les adultes et 0.15 pour les enfants de 13 à 18ans) 
Restauration :  3€ le petit déjeuner, 9€ le repas chaud, 6€ le repas froid 
 
 

CHAMBRES D’HOTES 
 

Chambres et table d’hôtes « Les Varennes »  
 
  MAX 11 pers.  Les Rouzeyroux, 43800 Beaulieu   3 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Madame Jacqueline Joubert-Mathieu 
Tél. 04 71 08 18 02 / 06 30 91 56 94 
Réservation : 04.71.07.41.65 
Fax 04 71 08 18 02 / Fax 04.2600.7312 
Courriel : contact@auvergnevacances.com / 
lesvarennes43@orange.fr 
Web : www.chambres-hotes-varennes.com 
 
Animaux  acceptés après accord du propriétaire  
(suppl. : 5 €/jour). 
 
Au cœur de l'Emblavez, à proximité des Gorges de la Loire, Jacqueline a entièrement restauré cette 
ancienne ferme datant de 1900. Au pied des sucs volcaniques, séjour propice à la détente ou aux 
activités en pleine nature. 4 ch. tout confort, dont une familiale, toutes avec sanitaires privés. Les repas 
à la table d'hôtes (sur réservation) sont servis dans le grand salon-séjour avec plafond à la française, 
salle de détente ou de travail spacieuse pour accueillir stages et séminaires. Parking et terrain non clos. 
Sauna, hammam, jacuzzi à 2 km au centre Aqua Passion. Taxe de séjour. 
 
Tarif spécial championnat :  
30€/nuit/pers. en chambre d’hôtes 
Petit déjeuner inclus. 
 
Tarifs : 
1 nuit / 2 personnes : 78€ 
Personne supplémentaire : 19€ 
Repas : 21€ 
 
 
 

 Chambres et table d’hôtes « Les Pierres Bleues »  
 
  MAX 8 pers.   Ceneuil, 43800 St-Vincent   6 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 

 
Monsieur Annie et Jean-Pierre Lorrain  
Tél. 06 87 79 04 81 / 04.71.07.41.65 
Fax 04.2600.7312 
Courriel : jp.lorrain@orange.fr / contact@auvergnevacances.com  
Web : www.mes-vacances-en-auvergne.com 
 
 
Animaux non acceptés 
 
Dans un village authentique et préservé dominant la vallée de la Loire, 
Annie et Jean-Pierre seront heureux de vous accueillir dans cette 
ancienne ferme de 1852 restaurée, alliant tradition et confort. 3 chambres 



avec sanitaires privés au décor soigné et original sont aménagées à l'étage. Salon avec bibliothèque 
et jeux. Dans l'ancienne remise, un espace détente avec canapés et hamacs est un lieu idéal pour la 
sieste ou une collation face au soleil couchant. Parking. Cour fermée. Table d'hôtes les mardis et 
samedis, les autres soirs une assiette froide est proposée à 12 €. Taxe de séjour. 
 
Tarif spécial championnat :  
chambre familiale (4 pers .) : 80€ 
Petit déjeuner inclus. 
 
Tarif : 
Chambre double : 55€/nuit 
Chambre twin : 50€/nuit 
chambre familiale (4 pers .) : 85€ 
Repas 20€/adulte le samedi soir. 
Petit déjeuner inclus. 
 
 
 

Chambres d’hôte « Les années folles »  
 
  MAX 8 pers.  Avenue Claude Bernard, 43800 Vorey  9 km du tir sportif 
   

 
 
Mademoiselle LINOSSIER Céline  
Tél. 04 71 03 42 75 / 06 74 68 68 00 
Courriel : celinelinossier@yahoo.fr 
Web : http://lesanneesfollesvorey.free.fr 
 
Jolie maison datant de 1925, située au centre de Vorey/Arzon, petite ville 
traversée par la Loire et l'Arzon. 3 chambres avec sanitaires privatifs (dont une 
avec deux grands lits). Jardin très agréable et équipé. Salon commun avec 
télévision et bibliothèque. Petite cuisine et barbecue pour les hôtes. Pas de table 
d'hôtes. 
 
Tarif :  
50€ /2 pers.  
15€ /personne supplémentaire.  
Petit déjeuner inclus. 
 
 

Chambres et table d’hôtes « La Ferrande »  
 
  MAX 4 pers.  Le bourg, 43800 Rosières   3 km du tir sportif 
   

 
 
Madame SOULIER Marcelle 
Tél. 04 71 57 44 17 / 06 84 92 27 13 
Fax : 04 71 57 44 17 
 
Animaux non acceptés. 
 
A la sortie du bourg, maison située sur un grand terrain arboré. 1 ch. double 
4 pers. (1 lit 2 pers. 2 lits 1 pers.) avec sanitaires privés. Salle à mangé avec 
cheminée, salon, bibliothèque. Terrasse, jardin clos.  
 
Tarifs : 
1personne : 30€/nuit 
2 personnes : 44€/nuit 



3 personnes : 60€/nuit 
4 personnes : 78€/nuit 
Repas : 15€/pers. 
Petit déjeuner inclus. 
 
 

GITES 
 

Gîte de « Poux »  
 
  MAX 8 pers.   Le poux, 43800, Vorey         10 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Tél. 04.71.07.41.65 
Fax 04.2600.7312 
 
Superficie : 56 m2 
Animaux acceptés 
 
Ancienne école comprenant 2 gîtes mitoyens opposés avec cour fermée privative pour chaque gîte 
dans un petit village._ Au rez de chaussée, se trouve le séjour-cuisine (canapé-lit). Au 1er étage 2 
chambres sont aménagées  
(1 avec 1 lit 2 pers. 1 avec 2 lits 1 pers.). Ainsi que la salle d'eau. A l'extérieur, vous profiterez de la cour 
fermée avec salon de jardin.  
 
Tarif spécial championnat :  
weekend: 110 € 
 
Tarif : 
Hors-saisons : 178€ la semaine 
 
 

Gîte de « Vermoyal » 
 
  MAX 6 pers.  Vermoyal, 43810, St-Pierre Duchamp                 17 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Monsieur Dantony Didier 
Tel : 0471034000 
 
Superficie : 120 m2 
Animaux acceptés  
 
Maison indépendante, ancienne ferme restaurée avec sa cour fermée au centre du village._ RDC. : 
séjour-cuisine (TV), WC, buanderie. 1er étage : 3 ch. (2 lits 2 pers. 2 lits 1 pers, 1 lit bébé), salle d'eau, WC. 
Chauffage électrique et poêle à bois. Abri voiture. Charges à régler sur place. 
 
Tarif spécial Championnats :  
55€/nuit/per 
 
Tarif : 
140€/week-end (2 nuits) 
 
 
 
 



Gîte de « Aunas »     
 
  MAX 5 pers.  Aunas, 43800, Chamalières/Loire                      9.5 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
    
Tél. 04.71.07.41.65 
Fax 04.2600.7312 
Web : contact@auvergnevacances.com 
 
Animaux acceptés : Non 
 
Dans un hameau a proximité des gorges de la Loire et du 
village de Chamalières, ce gîte rural confortable est 
mitoyen à la résidence du propriétaire, qui exploite une 
ferme laitière (possibilité de visite) à l'entrée du village. Le 
gîte est situé au 1er étage de la maison. À l'entrée du gîte, une terrasse avec salon de jardin permet de 
manger dehors tout en ayant une vue exceptionnelle sur la vallée. Le séjour cuisine, très spacieux est 
composé d'une cuisine moderne ouverte et séparée du séjour (TV) par un coin bar. 3 chambres 
peuvent accueillir au total 5 Personnes (2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers.), salle de bains, WC. Chauffage au bois. 
 
Tarifs spécial championnat : 
Du mercredi au samedi : 300 € pour 5 personnes. 
 
Tarifs : 
Week-end : 117€ 
Semaine : De 200€ à 341€ 
 

Gîte rural « La Sagne » 
 
  MAX 5 pers.   Donaze, 43800, Vorey                           12 k m du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Tél. 04.71.07.41.65 
E Mail: gitesdefrance@auvergnevacances.com 
verots.bernard@orange.fr 
Web: gites-de-France-haute-loire.com 
http://giterural.skyrock.com 
 
Superficie : 123 m2 
Animaux non acceptés 
 
Cette ancienne ferme, entièrement rénovée et indépendante, offre une vue exceptionnelle vers les 
horizons bleutés des sucs et de la plaine de l'Emblavez. Un grand terrain agrémenté d'un verger vous 
offre un lieu de détente._R.d.c. 1 ch. (2 lit 1 pers.), salle d'eau-wc, buanderie, cuisine d'été. 1er étage : 
séjour (TV), cuisine, 2 ch. (1 lit 2 pers. 1 lit 1 pers.), salle de bains wc. Chauffage électrique. Cour fermée, 
salon de jardin, barbecue, abri voiture. Charges à régler sur place. 
 
Tarifs spécial championnat : 
 
5 % de remise à l’occasion des championnats 
 
Tarifs : 
Week-end (deux nuits) : 150 € 
3 nuits : 190 € 
4 nuits : 230 € 
La semaine : 330 € 
Taxe de séjour possible en supplément 
Randonnées pédestres à partir du gîte 



Gîte de « Palhaires » * * * 
 
  MAX 4 pers.  Palhaires, 43260, St-Etienne-Lardeyrol               12 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 

Tél. 04.71.07.41.65 
Web : contact@auvergnevacances.com 
 
Superficie : 90 m2 
Animaux acceptés 
 
Joli meublé de caractère situé sur le flanc de la Huche Pointue, aménagé par Pierre dans une 
dépendance de son habitation. Accès indépendant. Au rez-de-chaussée, se trouve la cuisine toute 
équipée ainsi qu'un coin repas. Au 1er étage, 2 chambres sont aménagées chacune comportant un lit 
2 personnes. Le grand salon avec mezzanine offre une très belle vue sur la campagne. Dans la 
mezzanine, le propriétaire laisse un lit d'appoint à disposition. Au même niveau se trouvent la salle d'eau 
et les WC indépendants. A l'extérieur vous profiterez de la belle terrasse dotée d'un salon de jardin et 
apprécierez le calme du grand terrain. 
 
Tarifs spécial championnat : 
80 € la nuit (chauffage inclus) 
Du mercredi au Samedi 180 € (chauffage inclus) 
2.50 € le petit déjeuner 
 
Tarifs : 
Week end (vendredi + samedi) 120 € (chauffage inclus) 
Semaine: de 180€ à 400€ 
 
 
 
 

 Gîte de la Ferrande  
 
  MAX 3 Pers.   La ferrande, 43800, Rosières       5 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Madame SOULIER Marcelle 
Tél. 04 71 57 44 17 
Tél. 06 84 92 27 13 
 
Superficie : 60 m2 
Animaux non acceptés 
 
Gîte indépendant avec terrasse situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire. Grande cour 
fermée commune. Séjour-cuisine (Convertible, TV), 1 ch. (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle d'eau, 
WC. Chauffage central compris. Fourniture de draps à la demande.  
 
Tarifs spécial championnat :  
Du vendredi au samedi : 160€ 
Du mercredi au dimanche : 200€ 
Petit déjeuner : 2.50 € 
Prix du repas : 15 € 
 
Tarifs : 
Week-end : 160€ 
Semaine : de 220€ à 420€ 
 
 



Gîte les Varennes *** 
 
  MAX 2 pers.   Les Rouzeyroux, 43800, Beaulieu       2 km du tir sportif 
   

TARIF SPECIAL CHAMPIONNAT 
 
Madame JOUBERT-MATHIEU Jacqueline  
Tél. 04 71 08 18 02 
Tél. 06 30 91 56 94 
Tél. 04.71.07.41.65 
Fax 04 71 08 18 02 
Fax 04.2600.7312 
 
E Mail : contact@auvergnevacances.com lesvarennes43@orange.fr 
Web: www.auvergnevacances.com 
 
Superficie : 46 m2 
Animaux non acceptés  
 
Ce meublé 3 étoiles est aménagé dans une ancienne ferme datant de 1900 qui comprend également 
la résidence du propriétaire et des chambres d'hôtes. Il bénéficie d'une entrée indépendante et d'une 
terrasse privative avec salon de jardin. Au rez-de chaussée, la pièce comprend une cuisine équipée 
ainsi qu'une partie séjour (canapé-lit). Salle d'eau, WC. Au 1er étage (escalier raide) se trouve la 
chambre comprenant 2 lits 1 places, ainsi que 2 lits 1 place gigognes. Les charges sont à régler sur 
place). 
 
Tarif spécial Championnats  
120€/we 
60€/pers./nuit 
Petit déjeuner inclus 
 
Tarifs : 
Week-end : 110€ 
Semaine : de 200€ à 340€ 
 

Gîte de « La croix du marais »  
 
  MAX 10 Pers.   Blanlhac, 43800, Rosières     10 km du tir sportif 
   

 
    
MAISON DU TOURISME DE HAUTE-LOIRE  
Tél. 04.71.07.41.65 
Fax 04.2600.7312 
E-mail : contact@auvergnevacances.com  
Web : www.auvergnevacances.com    
 
Superficie : 200 m2 
Animaux acceptés : Non 
  
Grande maison, ancienne auberge mitoyenne à un petit gîte, avec grande terrasse et terrain clos 
commun aux 2 gîtes._ R.d.c. : séjour (TV), cuisine, 2 wc. 1er étage : salon, 5 ch. (3 lits 2 pers., 4 lits 1 pers., 
1 lit enfant), 2 salles de bains, 2 wc. Chauffage électrique. Aire de jeux. Charges à régler sur place.  
 
Tarifs : 
Week-end (meublé) : 500 € 
Semaine (meublé) : De 467 € à 836 € 
Taxe de séjour possible en supplèment.  
  
 



 Gîte de « la croix du marais »  
 
  MAX 5 Pers.   Blanlhac, 43800, Rosières     10 km du tir sportif 
   

 
 
Superficie : 50 m2 
Animaux acceptés : Non 
 
MAISON DU TOURISME DE HAUTE-LOIRE  
Tél. 04.71.07.41.65 
Fax 04.2600.7312 
contact@auvergnevacances.com  
Site Internet : www.auvergnevacances.com  
  
Cette grande maison indépendante à l'entrée du village comprend 2 gîtes mitoyens avec un grand 
terrain clos commun où les enfants peuvent jouer en toute liberté._ R.d.c. : séjour-cuisine, salle d'eau, 
wc, 1 ch. (2 pers.). 1er étage : 1 ch. ouverte mansardée (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.). Chauffage électrique. 
Aire de jeux. Charges à régler sur place.  
 
Tarifs : 
Semaine (meublé) : De 278 € à 494 € 
Taxe de séjour possible en supplément.  


