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Située au coeur du Pilat Rhodanien, et
donnant sur la chaîne des Alpes et le
Vercors, cette ferme entièrement
rénovée vous offrira un moment de
calme et de pleine nature. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Le Grand Noé
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Description
Vous y apprécierez ses chambres cosy et son petit déjeuner copieux, fait de produits
locaux, gâteaux et confitures maison.

Situé dans une ancienne ferme complètement rénovée, le Grand Noé se trouve à 7
km du village médiéval de Malleval. Depuis les chambres "La Perdrix" et "St Sabin",
vous bénéficierez d’une vue sur les alpes , et sur la vallée du Rhône depuis la
chambre "La Jasserie" .

La chambre" L’Oeillon" permettra un accès de plein pied pour les personnes à
mobilité réduite.

Toutes les chambre sont dotées d’une salle de bains privative.

Un petit-déjeuner composé de produits bio est servi tous les jours. Une cuisine
entièrement équipée peut vous être mise à disposition.

Du grand noé, vous aurez directement accès à 2 500 km de sentiers de randonnée,
pour pratiquer randonnée pédestre, course à pied, vélo, et VTT.

L’établissement se trouve à 10 km du parc aquatique et nautique de Saint-Pierre-de-
Boeuf et à 16 km du parc animalier de Peaugres.

Vienne est à 30 km et la gare des Roches-de-Condrieu se trouve à 30 minutes en
voiture.

L’aéroport de Lyon St Exupéry est situé à 72 km.

22 mai 2023 • Le Grand Noé • 
2/4



Situation géographique
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Contact

130 chemin de Grand Noé
42520 Roisey
Tél. 06 80 16 33 33 / 04 74 48 36 33
contact@legrandnoe.fr
http://www.legrandnoe.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année de 6h à 22h.

Tarifs:
Deux personnes : de 78 à 110 €
Repas : 23 €
Individuel enfant : 20 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Transfert des bagages, Circuits touristiques, Cyber espace / bornes accès Internet,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Réservation de prestations,
Restauration, Table d'hôtes, Paniers Pique-nique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 23/04/2023

22 mai 2023 • Le Grand Noé • 
4/4

mailto:contact@legrandnoe.fr
http://www.legrandnoe.fr

