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Reposant et en pleine nature, gîte
convivial avec grande pièce à vivre et
cuisine équipée, accessible aux
personnes à mobilité réduite. Un café-
crêperie chaleureux complète cette
belle bâtisse en pierre rénovée qui longe
un sentier de randonnée. 

Infos pratiques
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Description
Restauration de qualité à partir de matériaux écologiques et décoration soignée.
Vous apprécierez le confort et l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage. Le Monto'Zar
c'est aussi un lieu de partage et d'échange avec sur place un café-restaurant culturel
(programmation de spectacles, coin jeux et
lecture) valorisant les produits locaux. De part sa situation géographique au coeur
d'un plateau d'altitude de moyenne montagne, le lieu est idéal pour la pratique de
loisirs de plein air pour les petits et les grands, été comme hiver (randonnées
pédestres, équestres, VTT, via ferrata, escalade, accrobranche, ski de fond,
raquettes...).
Gîte de groupe de 235 m² sur rez-de-chaussée et étage, pouvant accueillir jusqu'à 19
personnes en nuitée et 30 personnes en journée. Grande pièce de vie de 100m²
agréable avec cuisine équipée et coin salon. 3 chambres de 2 personnes (dont une
avec canapé en couchages d'appoint) avec sanitaires privatifs et 2 dortoirs de 5 et 6
personnes aménagés dans les combles avec sanitaires privatifs. Tarifs demi pension
et pension sur demande. tarifs préférentiel pour les associations.
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Situation géographique
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Contact

158 route de Montravel
42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 56 08 58 / 0632598927
contact@montozar.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/
fiche-hebergement-24004.html

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 05/01 au 25/12.

Capacité totale:
19

Tarifs:
Du 01/01 au 31/12/2023
Petit-déjeuner : 10 €
Week-end : de 730 à 850 €.

Du 01/01 au 31/12/2024
Petit-déjeuner : 10 €
Week-end : de 730 à 850 €.

Tarif groupe à partir de 1 personnes.

Repas : 17€ à 23 €.
Week-end 1 nuit :550 à 650€.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Titre Restaurant

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de salles, Pension complète, Petit
déjeuner, Demi-pension, Restauration, Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats
cuisinés

Accès:
A St Genest-Malifaux prendre direction le Col de la République / Bourg-Argental par
D22. Au croisement, garder la direction de "Bourg-Argental" puis prendre 1ère
route a droite. C'est la 1ère ferme à droite.

Fiche mise à jour par Gîtes de France Loire le 02/05/2023
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