
La Maison Familiale Rurale, dans son parc 
arboré, clos et sécurisé, offre un cadre privilégié 
pour des séjours de vacances ou éducatifs.

Au coeur de la ville, proche de commerces 
et de lieux de vie (ciné, piscine, centre 
équestre), la Maison Familiale Rurale n’est 
qu’à quelques minutes de Saint-Etienne 
(Bowling, Planétarium, Musées, Lasergame).

Eté comme hiver, de nombreuses possibilités 
d’activités s’offrent à vous grâce à la proximité 
de villes riches de par leur patrimoine historique 
et culturel : Lyon, Saint-Etienne, Vienne, ...

Située aux Portes du Pilat, vous pourrez 
également profiter de nombreuses activités de 
plein air au coeur d’un espace naturel diversifié.

Accrobranche Sports équestres Piscine à vagues Circuits nature Base nautique Zoo St Martin la Plaine

Musée de la Mine Vienne - La Cité Gallo-Romaine Vieux Lyon - Fourvière Musée d’Art Morderne Stade Geoffroy Guichard Montrond-les-Bains - Ville d’eau

Chambres fonctionnelles

Coin détente

Espace repas

Sport et culture



De St Chamond

La Maison Familiale Rurale
de Saint-Chamond

vous accueille dans un cadre agréable
et convivial

Location vacances scolaires

Eté / Hiver

et week ends

MFR Saint-Chamond (42) - Tel: 04 77 22 11 02
Site: http://www.mfr-stchamond.fr

Raquettes     Sk i  de fond /  Sk i  de p i s te     Deva lkar t

Gorges de la loire    Villages pittoresques

À seulement 10 minutes de St-Etienne et 45 minutes 
de Lyon, nous proposons un hébergement avec une 
capacité de 42 lits répartis sur 10 chambres de  
4 couchages et 1 chambre de 2 couchages dans des 
locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Nous pouvons accueillir les groupes en Pension-
complète, en demi-pension ou en gestion libre.

MFR / CFA DE ST CHAMOND

2, Rue du Chemin de Fer BP 24
42405 ST CHAMOND CEDEX

Tel: 04.77.22.11.02—Fax: 04.77.29.01.02
Mail : mfr.st-chamond@mfr.asso.fr

http://www.mfr-stchamond.fr
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