SAINT BONNET LE FROID - LISTING COMMERCES SUITE AUX ANNONCES FIN AVRIL 2021
Liste actualisée le 20/05/2021, sous réserve de modification.
COMMERCES

COORDONNEES
04.71.59.96.60

AUBERGE DES MYRTILLES
www.auberge-des-myrtilles.fr
AUTOMOBILES DES CIMES
www.adc-auto.com

04.71.59.94.49

ADAJO / Créateur de pièce uniques luminaires et mobiliers 06.08.09.05.81

Horaires et Jours d'ouverture
L'hôtel sera ouvert 7j/7. Le restaurant, uniquement
sur réservation, fermé le lundi, mardi et vendredi
pour les personnes ne séjournant pas à l'hôtel (à
compter du 9 juin 2021).
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
Du 19 mai au 1er juin 2021 : lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à
18h30. A partir du 1er juin 2021 : jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 19h00.

Nouveautés / INFOS diverses
Réouverture le Mercredi 19 mai 2021, uniquement pour les résidents (hôtel
et restaurant). Le restaurant sera ouvert à compter du 9 juin 2021 pour tout
le monde SUR RESERVATION.
Garage ouvert , jusqu’au 19/05/2021 sur RDV pour la partie commerciale &
atelier. A partir du 19/05/2021 : pas de restriction particulière

07.71.68.40.54

Expédition possible de commande. Actualités sur la page :
Réouverture le mercredi 19/05/2021, 7j/7, de 9h30 à
https://www.facebook.com/ACDB43
12h30 et de 14h00 à 19h00. Fermé le mercredi matin.

04.71.59.99.59

Ouvert aux horaires habituels : du lundi au vendredi
de 7h00à 19h00, le samedi de 7h00 à 14h00.

BOUCHERIE DES SOURCES

04.71.56.17.21

Ouvert du mercredi au dimanche

BOULANGERIE LA CHANTERELLE

04.71.59.96.87

CABANE DU CHASSEUR

04.71.56.59.93

CAVE MARCON
www.vinsmarcon.com

04.71.59.90.64

Ouvert du jeudi au lundi de 7h30 à 13h00. Vendredi, Vente épicerie fine (bocaux).
samedi, dimanche ouvert toute la journée.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Fermé Réouverture à compter du mercredi 19 mai 2021
le jeudi
Achats en ligne / livraisons possibles / frais de port offert à partir de 50€
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 d'achat. Informations à contact@vinsmarcon.com

CHAMBRES D'HOTES Viviane et André CHATELARD
https://www.chambres-chatelard.fr/

06.50.06.50.78

AU COIN DU BOIS / jouets et jeux objets de cuisine en bois
BLANNEIGE
laverie automatique

Blanchisserie -

CHAMPISNACK

MAISON D'ART EDDY VAN OLMEN

06.37.14.06.88

FLORIAN BOSSY

06.09.03.73.53

Bar restaurant les GENETS D'OR

04.71.59.93.57

A MAINS NUES (créations en céramique)
Instagram : @nue.ceramique

06.18.58.82.98

LA BOITE A FROMAGE

04.71.65.60.33

LA MAISON DE L'AIL

04.71.59.93.76

LES BRUYERES DE GASCHON
www.lesbruyeresdegaschon.fr

LES EPILOBES
boutique déco et art de la table
lesepilobes.fr
GITE LES HERBES DE LA SAINT-JEAN

LE FORT DU PRE
fort-du-pre.fr

Chambres d'hôtes ouvertes tous les jours.

Chaque chambre possède un coin cuisine individuel où il est possible de
préparer ses repas en toute sécurité et de s'approvisionner les commerces
du village. Possibilité de repas livrés chauds, façon room service.

Ouverture à compter du mercredi 19 mai, du
mercredi au dimanche, midi et soir aux horaires
habituels de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00

Commande de produits sur champisnack@yahoo.com / page Facebook :
https://www.facebook.com/Champisnack / instagram (terrines, velouté aux
cèpes, épices.....). Livraison gratuite pour un minimum de 50 € d'achat
(Mondial relay - Colissimo). 06.50.62.72.33. Livraison du lundi au vendredi
apres-midi. Site internet : www.jefeedesaveurs.fr

Maison d'art ouvert seulement en juillet et août : les
samedis et dimanches de 15h00 à 19h00 (attention
fermée le 31/07/2021 et le 01//08/2021)
Ouvert sur RDV
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h30 pour le tabac
et la presse.
Ouvert du jeudi au dimanche inclus de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00, et le lundi matin de
10h00 à 12h30.

www.le-

LES MAISONS MARCON
www.lesmaisonsmarcon.fr

Hébergements touristiques de courte durée, "les Bruyères de Gaschon" sont
déjà ouvertes S'il y a des repas, ils sont servis dans des "paniers" à emporter
et à consommer chacun dans son hébergement. Idem pour les petitdéjeuner. Réservation par téléphone, ou directement sur le site internet
9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30, tous les jours sauf le
MARDI.

06.22.70.58.82

Ouverture à compter du 21 MAI 2021

04.71.59.91.83

Réouverture à compter du jeudi 20 mai 2021 / Le
Restaurant et l'espace Bien Etre seront ouverts à la
clientèle de l'Hôtel.

Réouverture le Mercredi 19 mai 2021. Nombre de personnes limité à 6 à
l'intérieur de la boutique.
Contact : bienvenue@lesherbesdelasaintjean.fr / facebook Les Herbes de la
Saint-Jean Instagram @lesherbesdelasaintjean
Bons cadeaux à réserver en ligne sur www.le-fort-du-pre.fr / rubrique voir
nos bons cadeaux.
Le Restaurant rouvrira à la clientèle non résidente à partir du 9 juin.

Coffrets "Gourmands" et "Délice" / boutique en ligne
www.lesmaisonsmarcon.fr

04.71.59.93.72

Réouverture à compter du mercredi 19 mai 2021, du
mardi au dimanche. Du mardi au samedi de 10h30 à
Jauge maxi : 8 personnes en même temps dans la boutique
12h30 et de 14h30 à 19h00 et le dimanche de 10h30
à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Réouverture à partir du 10 juin 2021 pour tous les clients : SPA pour les accès
Ouverture à compter du Jeudi 3 juin 2021,
extérieurs, restaurants les midis, Bar de Païs.
UNIQUEMENT POUR LA CLIENTELE HOTELS

MAGASIN LA CHOUETTE

04.71.75.21.14

HOTEL - RESTAURANT Régis & Jacques MARCON
www.lesmaisonmarcon.fr

04.71.59.93.72

SAINT BONNET EN LAINE

04.71.65.21.16

Réouverture le mercredi 19 mai 2021, 7j/7, de 9h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00. Fermé le mercredi matin.

SPA LES SOURCES LA DECOUVERTE
www.spa-hautplateau.com

04.71.65.65.66 OU
contact@spahautplateau.com

Réouverture à compter du jeudi 27 mai 2021
UNIQUEMENT POUR LA CLIENTELE HOTELS

Bistrot la Coulemelle / Clos des Cimes
www.lesmaisonsmarcon.fr

04.71.59.93.72

VISUAL COIFFURE
https://www.visual-coiffure.fr/

04.71.61.49.31

YOURTES DE LARSIALLAS
http://www.lesyourtesdelarssialas.fr/

06.76.40.87.16

* REPONSE EN ATTENTE AU 20/05/2021

Plats à emporter tous les week-end.
INFOS
*
https://www.facebook.com/Les-Genets-Dor
L'atelier réouvrira ses portes à compter du mercredi 19 mai 2021. Les
horaires ci-contre sont aléatoires, en fonction des rdv extérieurs, des
livraisons, des stages. Julie peut également proposer des RDV sur les jours de
fermeture de l'atelier.

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 du mercredi au
https://www.facebook.com/La-Boite-à-Fromage
dimanche.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30 (vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 19h00)
sauf le mardi. A compter de mi-juin ouverture tous
les jours.

04.71.65.16.92

www.boutique- 04.71.61.47.28

*

Réouverture à compter du jeudi 27 mai 2021
UNIQUEMENT POUR LA CLIENTELE HOTELS
Ouvert mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
19h00, le vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de
8h30 à 17h00.

Commande de bons cadeaux en ligne sur www.spa-hautplateau.com *soit
réception du bon cadeau par mail, *soit par courrier / Réouverture à partir
du 10 juin 2021 pour tous les clients : SPA pour les accès extérieurs,
restaurants les midis, Bar de Païs.
Réouverture à partir du 10 juin 2021 pour tous les clients : SPA pour les accès
extérieurs, restaurants les midis, Bar de Païs.
Possibilité de prise de rdv en ligne sur https://www.visual-coiffure.fr/ ou par
téléphone.
Chaque chambre possède un coin cuisine individuel où il est possible de
préparer ses repas en toute sécurité et de s'approvisionner les commerces
du village. Vente en ligne http://www.lesyourtesdelarssialas.fr.
Renseignements contact@lesyourtesdelarssialas.fr

