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Les établissements Logis vous réservent : accueil, originalité,  
services et confort. Tout est conçu pour votre plus grand plaisir.
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Choisissez le logis qui vous convient

1 cheminée
Un excellent rapport qualité / prix pour un établissement 
au charme authentique, au confort simple et garanti.

2 cheminées
Des hôtels de bon standing au confort soigné, au meilleur prix.

3 cheminées
Des établissements de grande qualité, dotés d’une pa-
lette de services complets pour parfaire votre séjour. 

CLASSEMENT HÉBERGEMENT

1 cocotte
Une cuisine généreuse qui met l’accent sur des recettes régionales 
et de tradition, servie dans un cadre chaleureux et convivial.

2 cocottes
Un restaurant confortable et un service attentif pour apprécier 
une cuisine gourmande qui invite à la découverte de nos régions.
3 cocottes
Un restaurant élégant qui propose une table gastronomique, 
raffinée et créative, qui valorise l’art culinaire et un service 
très soigné. Tous les plaisirs de la table.

Table distinguée, reconnue et classée dans l’année dans au
moins l’un des trois guides qui font référence :
Michelin (à partir d’une étoile), Bottin Gourmand (à partir 
d’une étoile), Gault et Millau (à partir de deux toques)

AUTHENTIFICATION DE LA RESTAURATION

30 Logis dans l’Allier !

BOURBON L’ARCH. Le Montespan Talleyrand HHH

Au centre ville et au calme, l’hôtel est aménagé dans  
des bâtiments des XVIe et XVIIe siècles et est relié avec 
les thermes. Il est équipé d’un solarium, d’une piscine 
chauffée, d’une salle de fitness, d’un jardin intérieur 
à la française avec vue sur le château des ducs de 
Bourbon. Tout un art de vivre qui allie plaisir de la 
gastronomie avec des séjours forme et vitalité et la 
découverte du thermalisme et des vignobles.1 v 

D6
M. et Mme LIVERTOUT
1/3 place des Thermes
03160 Bourbon l’Archambault
Tél. 04 70 67 00 24 
Fax 04 70 67 12 00
hotelmontespan@wanadoo.fr
www.hotel-montespan.com

ABREST La Colombière HHH

Dans un écrin de verdure, découvrez la Colombière. 
Deux superbes salles entièrement rénovées vous  
invitent à apprécier une cuisine raffinée, de saison et 
du marché. Le chef, Stéphane SABOT vous concoctera 
des mets savoureux, toujours à la recherche de  
produits nouveaux. Hôtel de charme offrant 3 belles 
chambres personnalisées avec vue sur les monts  
d’Auvergne.

I9
M. et Mme SABOT
136, avenue de Thiers
03200 Abrest
Tél. 04 70 98 69 15 
Fax 04 70 31 50 89
lacolombiere@orange.fr
www.restaurantlacolombiere.fr

v
1

3 chambres à 70 e

de 26 à 67 e
80 e

se renseigner auprès de l’hôtel

41 chambres à 79 e

de 23 e à 55 e
de 80 e à 90 e

du 31/10 au 31/03 
hôtel saisonnier

dimanche soir et lundi

CERILLY Chez Chaumat HHH

L’hôtel, situé à l’orée de la forêt de Tronçais, un  
accueil familial où chacun essaiera de vous faire  
découvrir les différentes facettes de cette merveilleuse  
forêt. Au restaurant, le chef vous propose les spéciali-
tés bourbonnaises. La maison est membre de l’associa-
tion des “Menus Bourbonnais”.

C5
M. et Mme FRIAUD
Place Péron
03350 Cérilly
Tél. 04 70 67 52 21 
Fax 04 70 67 35 28
chezchaumat@alicepro.fr
www.chezchaumat.com

1 v

8 chambres de 55 e à 60 e

de 18 e à 36 e
62/65 e

se renseigner auprès de l’hôtel
dimanche soir et lundi
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COULANDON Le Chalet HHH

Hôtel entouré de son parc centenaire au bord d’un 
étang. Le Chalet vous offre le charme discret d’une 
demeure d’autrefois avec le confort d’un hôtel  
d’aujourd’hui. Les repas sont servis au restaurant 
le Montégut dans l’élégante salle à manger et sur la  
terrasse surplombant la piscine. Etablissement  
labellisé Tables régionales d’Auvergne.

D8
M. et Mme NAVARRO
26/28, route du Chalet
03000 Coulandon
Tél. 04 70 46 00 66 
Fax 04 70 44 07 09
chalet.montegut@wanadoo.fr
www.hotel-lechalet.fr

1 v 

28 chambres de 85 e à 95 e

de 20 e à 59 e
85 e

se renseigner auprès de l’hôtel

COUTANSOUZE Auberge des Colettes HHH

Cette jolie bâtisse de pierre, au coeur d’un petit  
village bordant la forêt des Colettes, est décorée avec 
goût. Vous y trouverez un accueil chaleureux, une  
ambiance conviviale et une cuisine gourmande faite 
avec des produits du terroir. Le restaurant ainsi 
que la partie hôtel est accessible aux personnes à  
mobilité réduite. Vous y trouverez également un coin salon 
avec bibliothèque et jeux de société, un espace dédié au 
tourisme ainsi qu’une vitrine proposant des produits locaux.

D11
M. GUIDEZ
2, route de la Plaine
03330 COUTANSOUZE
Tél. 04 43 03 66 38 
Fax 04 43 03 66 38
aubergedescolettes@orange.fr
www.auberge-des-colettes.com

1

3 chambres de 60 e à 70 e

de 20 e à 38 e

67 e

se renseigner auprès de l’hôtel

JALIGNY-S./B. Hôtel de Paris HHH

Sur les bords de la Besbre, dans un charmant village, 
calme et repos vous attendent dans cet hôtel rénové. 
chambre et restaurant climatisés, terrasse intérieure 
ombragée. Etablissement labellisé Tables régionales 
d’Auvergne. A 15 mn du parc d’attractions et animalier 
“Le PAL”.

F10
M. et Mme VIF
Rue des Ecoles
03220 JALIGNY-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 82 63  
Fax 04 70 34 81 03
hotelparis@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantdeparis.net

1

6 chambres de 68 e à 78 e

de 19 e à 40 e
74 e

se renseigner auprès de l’hôtel

LA FERTÉ-HAUTERIVE Auberge des Muriers HH

Cette charmante petite auberge est située à l’entrée 
du village sur la D32 entre la N7 et la N9 et en  
bordure de l’Allier, en plein cœur de la campagne  
bourbonnaise. Dans un intérieur entièrement rénové, 
les propriétaires vous invitent à faire une étape  
gourmande.

F8
M. et Mme CHIGNAC/GAMBUT
Le Bourg
03340 LA FERTÉ-HAUTERIVE
Tél. 04 70 42 05 93  
Fax 04 70 42 09 27
aubergelesmuriers@wanadoo.fr
www.auberge-les-muriers.fr

5 chambres de 68 e à 74 e

de 13 e à 26 e
60 e
Fermé du 23/05 au 25/05 et du 
28/12 au 03/01

dimanche soir et lundi

DOMPIERRE-S./B. Hôtel de l’Olive HHH

A 5 mn du parc d’attractions “Le PAL”, vous ferez la  
rencontre d’un hôtel de charme neuf et moderne.  
A table, vous serez séduits par une cuisine inventive  
privilégiant les produits régionaux.

D11
M. et Mme CORBET
Rue de la Gare
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Tél. 04 70 34 51 87  
Fax 04 70 34 61 68
contact@auberge-olive.fr
www.auberge-olive.fr

1 v

17 chambres à 65 e à 75 e

de 21 e à 54 e
73 e
du 25/09 au 12/10 et vend. Sauf juillet 
et août • Dimanche soir nov./mars

1

1 v 

dim. soir et lundi

LAPALISSE Hôtel-Restaurant Galland HH

Cette maison bourgeoise abrite un hôtel-restaurant 
entièrement rénové, sur une petite place calme.  
Etape gastronomique à proximité du château de 
Monsieur de la Palice.

G10
M. et Mme HUEL
20, place de la République
03120 LAPALISSE
Tél. 04 70 99 07 21  
Fax 04 43 23 41 15
contact@hotelgalland.fr
www.hotelgalland.fr

1

6 chambres de 60 e à 75 e

de 24 e à 65 e
de 75 e à 85 e
se renseigner auprès de l’hôtel
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LAPALISSE Le Moulin marin HHH

Tout près du centre de la cité des Vérités, cet ancien 
moulin datant de 1854 a été habilement transformé en 
auberge. A ses pieds coule la Besbre, rivière limpide 
et paisible. Outre le restaurant où est servie une  
cuisine gourmande du terroir et de saison (aux beaux 
jours, terrasse et jardin), l’auberge s’est récemment 
enrichie de 16 chambres, dont deux suites et deux  
familiales, au décor personnalisé. Pêche sur place,  
balade et randonnée à partir de l’hôtel.

G10
M. et Mme LESME
Lieu-dit “Le Moulin Marin” 
Route de Varennes-sur-Tèche
03120 LAPALISSE
Tél. 04 70 99 08 53  
Fax 04 70 99 09 71
lemoulinmarin@wanadoo.fr
www.moulinmarin.com16 chambres de 97 e à 130 e

de 15 e à 38 e

de 83 e à 99 e
du 05/01 au 11/01

1

LURCY-LÉVIS Auberge Bourbonnaise HHH

Entre nature et patrimoine, à proximité de la plus 
grande chênaie d’Europe et du berceau de la dynastie 
des Bourbons, M. et Mme GUEROULT vous accueillent 
pour une étape de charme conviviale et vous feront 
découvrir une cuisine riche en saveur du terroir, 
notamment avec le bœuf charolais Label rouge.

B6
M. et Mme GUEROULT
10, place de l’Eglise
03320 LURCY-LEVIS
Tél. 04 70 67 80 32  
Fax 04 70 67 93 30
auberge.bourbonnaise@orange.fr
www.aubergebourbonnaise.fr

1 

9 chambres à 68 e

de 15 e à 35 e
78 e

v

du 23/12 au 28/01

MONTLUÇON Hôtel des Bourbons HHH

Une belle bâtisse de caractère du début du siècle  
dernier abrite cet hôtel situé en centre-ville près du 
château des ducs de Bourbon et de la cité médiévale. 
Gastronomie de qualité renommée et référencée dans 
les grands guides nationaux. Séminaires, banquets et 
repas d’affaires.

F3
M. et Mme BUJARD
45, avenue Marx Dormoy
03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 28 93 
Fax 04 70 05 16 92
hoteldesbourbons@wanadoo.fr
www.hotel-des-bourbons.fr41 chambres de 68 e à 79 e

de 16 e à 47 e
de 83 e à 92 e

du 27/07 au 25/08 

1 v 

MEAULNE Au cœur de Meaulne HHH

Située à l’orée de la plus belle chênaie d’Europe, 
au confluent de l’Aumance et du Cher, entre le 
bourbonnais et le Berry, l’hôtel est au cœur du village, 
au calme et à 200 m de la N144. avec un jardin et 
terrasse ombragée ainsi qu’un espace pour les enfants. 
L’hôtel est totalement non fumeur. Le chef vous 
propose une cuisine du marché soignée et inventive, 
avec des spécialités telles que : viande de charolais, 
pâtisseries maison.

D3
Mme Sonia Duflocq
20/22 place de l’église
03360 MEAULNE
Tél. 04 70 02 21 11 
contact@aucœurdemeaulne.com

7 chambres de 64 e à 70 e

de 15 e à 27 e
de 77 e

du 5 au 15/01

MONTLUÇON Le Grenier à sel HHHH

L’hôtel restaurant Le Grenier à sel est une demeure 
de charme des XVe, XVIe et XVIIe siècles, recouverte 
de liège, au cœur de la cité médiévale. En été, 
vous pourrez prendre vos repas en terrasse, dans le 
jardin ombragé. Les chambres et le restaurant sont  
climatisés. Le Maître cuisinier de France vous invite 
à découvrir une cuisine gaie, généreuse, avec une  
symphonie d’arôme au gré des saisons.

F3
M. et Mme MORLON
10, rue Ste-Anne - Place des Toiles
03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 53 79 
Fax 04 70 05 87 91 
info@legrenierasel.com
www.legrenierasel.com

7 chambres de 115 e à 140 e

de 25 e à 75 e

du 16/02 au 03/03 ; du 04/05 
au 12/05 ; du 02/11 au 11/11

1 v

de 110 e à 120 e

LE VEURDRE Hôtel du Pont Neuf HHH

Au carrefour de la Bourgogne, de l’Auvergne et du 
Berry, vous trouverez un accueil chaleureux, le calme 
et une table de qualité dans cet ancien relais de Poste 
complètement rénové. Dans une belle salle à manger 
rustique sonorisée, vous apprécierez une fine cuisine 
gastronomique au goût de terroir. Pour vous détendre, 
une grande terrasse ombragée avec piscine dans un 
parc de 1 hectare sont à votre disposition.

B6
M. et Mme DUCROIX
2, rue du Faubourg de Lorette
03320 LE VEURDRE
Tél. 04 70 66 40 12  
Fax 04 70 66 44 15
info@hotel-lepontneuf.com
www.hotel-lepontneuf.com46 chambres de 61 e à 101 e

de 21 e à 44 e
70 e
du 15/11 au 25/02

1 v w

Se renseigner auprès de l’hôtel

1 



N°445-03/JMP/01-15

St-Victor

Vieure

Aire 
de Doyet

Le Jardin Délice

Hôtel le Bocage

Hostellerie du Centrotel et Spa

L’Auberge de l’Orisse

Au Cœur de Meaulne
MeaulneMeaulne

Hôtel

du

Légende

CONFORT DESCRIPTIF

RÉFÉRENCE CARTE

CLASSEMENT LOGIS

ÉTAPE-AFFAIRES Etape-Affaire

Salle de remise en forme

Tennis privé

Aire de jeux

Accès handicapés ch. et restaurant

Accès handicapés restaurant

Accès handicapés chambres

Salle de réunion

Animaux acceptés restaurant

 Animaux acceptés chambres

Animaux acceptés

Internet dans les chambres

 Wifi dans les chambres

Carte bleue acceptée

 American Express acceptéev

1

 TV dans les chambres

 Chaînes cablées ou  
satellite dans les chambres

 Canal+ dans les chambres

 Ascenseur

 Climatisation chambres 

 Climatisation restaurant

Parking privé

Garage fermé

Parc ou jardin

 Piscine à l’extérieur

Séminaire au vert

Hôtel sans restaurant

Bain bouillonnant

Dinners Club

Téléphone dans les chambres

w
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MONTMARAULT Hostellerie du Centrotel et SPA HHH

Hôtel restaurant situé en bocage bourbonnais  à 600 
m de la sortie n°11 de l’autoroute A71 à proximité du 
Val de Sioule et de la Forêt de Tronçais. Le chef vous  
propose une cuisine raffinée à base de produit du  
terroir. Mini golf pour la détente.

du 01/08 au 18/08 
du 19/12 au 01/01

du 19/12 au 01/01

MOULINS Hôtel le Parc HHH

En bordure d’un parc verdoyant, cette maison de  
tradition fait face à la gare SNCF. La salle de  
restaurant est climatisée. Deux générations de chefs 
vous proposent une cuisine du terroir de tradition ou 
créative. 

D8
M. et Mme BARRET
31, avenue du Gal Leclerc  
(près Gare)
03000 MOULINS
Tél. 04 70 44 12 25 - Fax 04 70 46 79 35
hotelrestaurant.leparc03@wanadoo.fr
www.hotel-moulins.com

25 chambres de 62 e à 84 e

de 26 e à 42 e

1

G6
M. LANDRIEVE
26 route de Moulins 
03390 MONTMARAULT 
Tél. 04 70 02 62 50  
Fax : 04 70 07 31 28 
centrotel03@orange.fr 
www.centrotel.fr

1 v

20 chambres à 59 e

de 12,50 e à 41 e
69 e
du 05/01  
au 28/01

NÉRIS-LES-BAINS Hôtel du Parc des Rivalles HHH

Ouvert sur la quiétude de son vaste parc, l’hôtel  
assure l’accueil et le confort d’une hôtellerie familiale 
et traditionnelle. Grâce à sa situation privilégiée, 
sa table soignée, ses régimes adaptés, ses terrasses 
ensoleillées et l’ombrage de ses arbres centenaires,  
l’hôtel du Parc des Rivalles est un hôtel jardin à l’orée 
de la ville.

G4
M. DAUREYRE
7, rue Parmentier
03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. 04 70 03 10 50  
Fax 04 70 03 11 05
rivalles.hotel@wanadoo.fr
perso.orange.fr/hotelduparcdesrivalles/

20 chambres de 62 e à 64 e

de 18 e à 40 e
75 e
du 01/01 au 06/04, et du 04/10 
au 31/12

1

NÉRIS-LES-BAINS Le Centre et Proxima HH

Cet établissement en centre ville, accessible par une  
voie semi-piétonne, propose des chambres calmes et 
confortables. Service en terrasse dans le jardin clos  
et ombragé. Restauration traditionnelle de grande  
qualité. Le maître des lieux offre ses conseils pour vos 
excursions touristiques.

G4
M. HUGUET
10, rue du Capitaine Migat
03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. 04 70 03 10 74  
Fax 04 70 03 15 37
proxima.hotel@orange.fr
www.hotel-proxima.com

15 chambres à 57 e

de 17 e à 30 e

du 25/10 au 05/04 
hôtel saisonnier

68 e

1 v 

mardi midi  
et du 15 au 23/06,  
du 07/09 au 13/09

MONTMARAULT Hôtel de France HHH

Dans un cadre entièrement rénové, l’hôtel de France, 
lieu de villégiature idéal, vous  réserve un accueil  
chaleureux et convivial. Vous apprécierez les chambres 
confortables meublées rustique ou Louis Philippe. La 
table s’appuie sur une restauration de qualité avec une 
carte étoffée et évolutive, dans une salle climatisée.

G6
M. et Mme OMONT
1, rue Marx Dormoy
03390 MONTMARAULT
Tél. 04 70 07 60 26 
Fax 04 70 07 68 45
info@hoteldefrance-montmarault.com
www.hoteldefrance-montmarault.com

1

8 chambres de 58 e à 99 e

de 18 e à 59 e
74 e
dimanche soir et lundi et du 13/04 
au 20/04 et du 16/11 au 08/12

MONTMARAULT Hôtel le bocage

Situé à 1 km de l’autoroute A71, en plein centre de 
Montamarault l’hôtel Brasserie LE BOCAGE offre une 
solution idéale pour tous ceux qui désirent se restaurer 
et dormir à petis prix, sans pour autant sacrifier à la 
qualité. La brasserie propose des plats simples mais 
savoureux, influencés par la cuisine de terroir, servis 
midi et soir du lundi au vendredi.

G6
M. LANDRIEVE
17/19 place ferrandon
03390 MONTMARAULT
Tél. 04 70 07 60 71 
Fax 04 70 07 62 40
hotel@bocage03.fr
www.lebocage03.com7 chambres de 45 e à 55 e

de 13,50 e à 20 e
56 e
fermé samedi et dimanche soir

1 v

fermé dimanche

84 e
du 22/12/15  
au 03/01/16

du 31/ au 17/08 et
22/12/15 au 
03/01/16
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SAINT-LOUP Le Relais de la Route Bleue HH

Hôtel agréable, confortable entre Moulins et Vichy, en 
bordure de la RN7, à 5 minutes de Varennes-sur-Allier. 
Etape agréable pour son service attentif, le Relais de 
la Route Bleue propose une table conviviale qui fait la 
part belle aux produits du terroir.

F9
M. VAUTIER
RN7
03150 SAINT-LOUP
Tél. 04 70 45 07 73 - Fax 04 70 45 06 36
relaisdelaroutebleue@orange.fr
www.le-relais-de-la-route-bleue.fr

1 w

18 chambres à 61 e

de 14 e à 24 e
62 e

du 21/12 au 04/01

ST-POURÇAIN-S/SIOULE Le Chêne Vert HHH

Situé au cœur du Bourbonnais, le Chêne Vert, 
ancien relais de poste, vous accueille dans un cadre  
chaleureux et vous propose une cuisine traditionnelle 
et régionale.

G8
M. BERTON
35, bd Ledru Rollin
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél. 04 70 47 77 00  
Fax 04 70 47 77 39 
hotel.chenevert@wanadoo.fr
www.hotelchenevert.fr

1 v

29 chambres de 72 e à 77 e

de 19 e à 49 e
82 e à 87 e
ouvert toute l’année

1

SAINT-YORRE Auberge Bourbonnaise HHH

Hôtel de conception moderne, qui possède un parking 
privé et fermé. Pour les beaux jours, accès à la piscine 
extérieure et repas servis en terrasse.

I9
M. DEBOST
2, avenue de Vichy
03270 SAINT-YORRE
Tél. 04 70 59 41 79  
Fax 04 70 59 24 94
aubergebourbonnaise@wanadoo.fr
www.auberge-bourbonnaise.fr

16 chambres de 60 e à 82 e

de 16 e à 37 e
74 e
se renseigner auprès de l’hôtel

THIONNE La Maison du Lac HHH

Au cœur de la Sologne Bourbonnaise ”La Maison du 
Lac” vous offre une halte reposante dans un parc de 
huit hectares. Vous pourrez pratiquer la pêche en 
étang privé. Sur place location de vélo, pétanque et 
ping-pong. Le restaurant vous invite à découvrir son 
menu du terroir ainsi que sa carte gourmande. Toutes 
les chambres sont de plain-pied au cœur du parc.

E10
M. et Mme CARNEIRO
Les Clayeux
03220 THIONNE
Tel. 04 70 34 74 23  
Fax : 04 70 34 74 23
resa@hotel-maisondulac.com 
www.hotel-maisondulac.com

1

7 chambres de 72 e à 77 e

de 18 e à 39 e
67 e

se renseigner auprès de l’hôtel

ST-BONNET-TRONÇAIS Le Tronçais HHH 

En forêt de Tronçais, “la plus belle chênaie d’Europe”, 
cet hôtel occupe l’ancienne demeure du maître des 
forges de Tronçais (XVIIIe siècle). Il est situé en bor-
dure d’étang et offre une belle vue sur le parc et la 
forêt. A proximité, plans d’eau aménagés, chemins 
de randonnée et mini-golfs. Séjour brame du cerf en 
septembre.v

C4
M. HUET
12, avenue Nicolas Rambourg
03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS
Tél. 04 70 06 11 95 
 Fax 04 70 06 16 15
letroncais@aliceadsl.fr
www.letroncais.com

1

9 chambres 64 e à 82 e

de 30 e à 41 e
80 e

SAINT VICTOR Le Jardin Délice HHH

Hôtel entièrement climatisé, de plain pied dont les 
chambres fonctionnelles ouvrent sur la campagne 
ou le jardin. Le restaurant vous propose une cuisine  
traditionnelle actualisée servie dans un décor  
moderne. Pendant la belle saison vous pouvez profiter 
de la terrasse d’été pour savourer les délices du jardin 
campagnard aux portes de Montluçon.

F3
Mme LAROSE
6, route de Paris 
03410 SAINT VICTOR 
Tél. : 04 70 28 80 64 
Fax : 04 70 02 00 73 
lejardindelice@orange.fr

20 chambres à 69 e

de 19 e à 59 e dim soir, 
lundi midi  
et mercredi

fermé dernière semaine de juin
et 2 premières semaine de juillet

1 v

71 e à 76 edu 01/01 au 24/03 et 01/11 au 31/12  
dimanche soir, lundi et mardi midi 
oct./avril
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VICHY Hôtel Le Midland HHH

Situé en centre ville, dans une rue calme près des 
parcs et du Palais des Congrès, l’établissement se 
compose de 50 chambres spacieuses, entièrement 
rénovées, confortables, avec douche et bain 
balnéothérapie, un restaurant gastronomique et d’une 
salle de séminaires.

1

H9
M. PASZKUDZKI
2/6, rue de l’intendance
03200 VICHY
Tél. 04 70 97 48 48  
Fax 04 70 31 31 89
contact@hotel-midland.com
www.hotel-midland.com

v

50 chambres de 69 e à 99 e

de 15 e à 48 e

de 69 e à 89 e
du 15/12 au 15/03
du 01/11 au 01/04

VARENNES / ALLIER  L’Auberge de l’Orisse HH

Situé à un carrefour important au bord de la RN7 à  
mi-chemin entre Moulins et Vichy et à quelques mi-
nutes de nombreux sites touristiques. Cet hôtel bordé 
de 3 hectares de parc de verdure, avec piscine et ten-
nis vous proposent 23 chambres tout confort et une  
restauration à base de produits frais du terroir. 
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E3
M. LOTZ
Nationale 7 
03150 VARENNES-SUR-ALLIER 
Tél. : 04 70 45 05 60 
Fax : 04 70 45 18 55 
lorisse@aubergedelorisse.com 

23 chambres de 61 e à 91 e

de 14 e à 33 e

71 e
ouvert toute l’année

dimanche soir, lundi et vendredi midi

TRONGET Hôtel du Commerce HHH

L’établissement a pour cadre un bâtiment de style  
bourbonnais en bordure de la D945 au cœur du Bocage 
bourbonnais. Restauration avec menus du terroir et  
gastronomiques.

E6
M. MARIE
RD945
03240 TRONGET
Tél. 04 70 47 12 95  
Fax 04 70 47 32 53 
hotelrestaurant.tronget@gmail.com
www.hotelducommerce-tronget.fr
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9 chambres de 54 e à 70 e

de 17 e à 32 e
de 64 e
se renseigner auprès de l’hôtel

Newsletter
Les coups de 
cœur d’Aurélie
Idées sorties  
du week-end

Vivez l’Allier,  
au rythme des 
petits bonheurs

Préparez vos sorties et vos vacances sur
www.allier-tourisme.com & o4 7o 46 81 5o

Allier Tourisme
L’actualité  
touristique
quotidienne

Facebook

Brochures

Carte touristique,  
Guide visites  
et loisirs, etc.
Vos outils vacances
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Association Départementale
des Logis de l’Allier

Château de Bellevue - Entrée D - 3ème étage 
03400 YZEURE

Tél. : 04 70 46 89 01 - Fax : 04 70 46 00 22
www.logishotels.com

RÉSERVATIONS
www.logishotels.com
+33 (0)1 45 84 83 84
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Fédération Internationale des Logis
83, avenue d’Italie - 75013 PARIS

Tél. : 01 45 84 70 00 - Fax : 01 45 83 59 66

www.logishotels.com


