
H O S T E L L E R I E  D E  P O N T E M P E Y R A T

Évènements  
Mariages   
Résidences
Un l ieu pour accuei l l i r  vos projets



Un lieu pour vos
évènements
Un lieu exceptionnel au coeur du massif central
Ancien moulin au 13ème siècle (disparu), puis
ancienne scierie et Hostellerie 
A 2h de Lyon, 1h de Saint-Etienne, et 30 minutes
du Puy-en-Velay, accessible en transport public
Un domaine de 4 hectares dans le Haut-Forez
Au bord d'une rivière et d'un viaduc.
 
Le domaine s'étend sur quatre hectares sur lequel
prennent place deux blocs de bâtiments
comprenant des salles de travail, de séminaires,
de réception ou de fête. 
ception de 250 m



Espaces

100 à 120 couverts possibles, tables et
chaises en bois -  250m2 avec cuisine

Une cheminée traditionnelle
Tarifs : à l'heure, à la journée ou au weekend.

Sur devis et selon l'évènement

La Salle de réception

 

Parc en façade avec
domaine boisé, rivière
de l'Ance en bordure

Sanitaires, douches, cuisine, 
De 20 à 30 euros la nuit selon la saison

Gîtes, auberge et dortoirs à proximité du
domaine

Hébergement en caravanes

Privatisation du site : de 950 à 1200 euros la journée



Résidences de
travail

250m2 d'espace de travail,
ouverture sur l'extérieur,

installation lumière
Tarifs de 150 à 300 euros par jour

selon la saison

Le Grand Plateau 
120 m2, capacité 19 personnes

maximum, chauffage 
Tarifs : de 90 à 170 euros par jour

selon la saison

La Salle de Danse
250 m2 avec espace public

gradiné, une mezzanine
Tarif : de 130 à 250 euros par jour

selon la saison

La Salle de Théâtre

Tous les tarifs sont dégressifs pour les locations de longue durée



Informations, devis et
réservation

hostelleriedepontempeyrat@gmail.com
Mailing Address

 

Contact :  Marion Noone
Tél : 06 33 16 56 00

www.hostelleriedepontempeyrat.com
site internet


