©Perouges Bugey Tourisme

1

Les hôtels de Pérouges au Bugey


HÔTEL AMBOTEL
rue du Professeur Luc Montagnier - En Pragnat nord - 01500 Ambérieu-en-Bugey

AUBERGE DE LA VIEILLE CURE "CHEZ YSA" - HÔTEL RESTAURANT
37 rue de la Cure - Le Village - 01230 Arandas

Hôtel
A 20 minutes de Lyon, au carrefour
de trois régions, le Bugey, la Bresse
et la Dombes, Ambotel vous offre
tout le confort pour un séjour
d'affaires ou de loisirs. Cuisine
raffinée au restaurant de l'hôtel,
détente assurée.
34 ch., 61 pers.
04 74 46 42 22
contact@ambotel.fr
www.ambotel.fr

3 ch.

TARIFS à titre indicatif
Chambre classique : à partir de 65€
(1 personne)

07 81 47 14 38
alavieillecure@orange.fr

Chambre double: à partir de 80 €
Chambre triple: de 90 à 110 €

      

Du 01/01 au 31/12.

Hôtel - Restaurant
"Chez Ysa" nouvelle version de la
Vieille Cure vous accueille dans
l'une de ses 3 chambres tout
confort, refaites à neuf récemment.
En plein Bugey, une halte au calme
et un solide petit-déjeuner fait
maison vous attendent. Le lieu
pour se mettre au vert !

     

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 60 €
Demi-pension (/ pers.) : de 74 à
100 € (Nuitée + repas soir + petitdéjeuner)
Petit déjeuner : 7 € (Petit-déjeuner
Réception du mardi au samedi de 12h à 14h et de
19h30 à 22h. Le dimanche de 12h à 14h.Check-in
18h à 21h/Check-out à 11h.
Fermé lundi



HÔTEL LE RICCOTY

IBIS BUDGET

668 route de Loyettes - 01150 Blyes

150 rue Pasteur - Lieu-dit les Millettes - Sortie°8 - A42 - 01500 Château-Gaillard

Hôtel - Restaurant
Le Riccoty est situé dans un
charmant petit village où vous
trouverez calme, repos et un
environnement détente au cœur de
la nature. Les chambres équipées
et le restaurant rendent votre
séjour pratique et agréable.
102 ch.
04 74 37 51 30
lericcoty@gmail.com
www.lericcoty.fr/

      

153 pers.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : 47 €
Chambre
avec
Du 01/01 au double
31/12/2022,
touspetit
les lundis, mardis,
mercredis,
jeudis et vendredis.
déjeuner : 54,50
€
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi,: 69,05
Vendredi€: ouvert
Demi-pension
(/ pers.)
Pension complète (/ pers.)
: 83,05
€
Horaires
Réception
Le lundi de 16h à 21h
Du mardi au jeudi de 7h à 10h et de 16h à 21h
Le vendredi de 7h à 10h.

Hôtel
Ibis Budget, le choix malin
d'hébergement ! Une étape tout
confort que vous voyagiez seul-e
ou à plusieurs. Chambres
modernes single, twin ou triple
avec toilettes et SDB individuelles :
idéal pour familles, groupes d'amis
ou déplacements d'affaire.

0 892 70 12 73
04 74 36 93 37
h7412@accor.com
bit.ly/Ibis-budget

       

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 49 €
Petit déjeuner : 6,60 € (Enfants + 3
ans : 3.30€)
Prix par chambre : à partir de 49 €
Animaux : 5 € (par jour).

Du 01/01 au 31/12.
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LES CHALETS DE MARAMOUR
1223 Le Luizard - 01150 Chazey-sur-Ain

HÔTEL LE LION D'OR
16 place de la Liberté - 01150 Lagnieu

Hôtel
Découvrez dix chalets atypiques en
fuste et toits végétalisés dans un
lieu paisible et verdoyant. Le cadre
chaleureux et convivial du site vous
dépaysera le temps d'une ou
plusieurs nuits dans ces chalets
équipés tout confort en prestation
hôtelière.
10 ch., 25 pers.

2 ch., 4 pers.

Hôtel - Restaurant
Petit hôtel au cœur d'un bourg
vivant avec toutes les commodités,
dans une belle maison du 15e
siècle. Ses deux chambres sont
d’un grand confort et bien
équipées. Le plus, c'est de pouvoir
utiliser la bouilloire pour se faire
son thé/ infusion/café.

04 74 35 72 99

06 10 79 30 55
04 74 38 89 68
contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 83 €

04 74 35 79 14

Petit déjeuner : 12 € (buffet à
volonté continental)

www.restaurant-leliondor.fr

leliondor0759@orange.fr

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 68 €
Chambre single : 48 €
Demi-pension (/ pers.)
: 84
€ au samedi
Ouvert du
mardi
Fermé lundi et dimanche.

De janvier à mi décembre de 8h à 21h.
Fermeture du 24 au 30 décembre inclus.

    

     

Restaurant de l’hôtel est en service du mardi au
samedi midi et soir.

LE CLOS DU BOIS JOLI

PURAVIDA LODGE

790 rue Charles de Gaulle - 01150 Lagnieu

141 rue du Roy d'Amon - Hameau de Proulieu - 01150 Lagnieu

10 ch., 21 pers.

Hôtel
Venez faire une pause au calme
dans une des 8 chambres, dans la
suite ou le studio de cet hôtel
agréable et récent. Séjournez dans
un confort moderne au décor
contemporain et doux. Le cadre
verdoyant est propice au repos et à
la détente.

04 74 36 30 45
contact@leclosduboisjoli.com
www.leclosduboisjoli.com/

Hôtel
Dans un parc arboré et agrémenté
d'un bassin naturel où se rafraîchir
l'été, ces 4 appartements avec
cuisine et terrasse sont parfaits
pour un séjour au calme, en couple,
entre amis ou en famille, en totale
autonomie.
4 ch.
04 74 61 12 49

TARIFS à titre indicatif
Chambre double avec terrasse :
84€ (1 pers), 95€ (2 pers)

puravida.lodge@orange.fr
www.puravida-lodge.com/

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 95 €
Chambre single : 80 €
Petit déjeuner : 9 €.

Chambre avec kitchenette : 94€ (1
pers), 105 euros (2 pers)
Du 01/04 au 31/05
Check-in tous les jours de 17h à 19h.

     

    

HOTEL RESTAURANT DE LA PLACE

HÔTEL LE LION D'OR

1 place des mariniers - 152 rue du port - 01360 Loyettes

16 place Vaugelas - 01800 Meximieux

12 ch.

Hôtel - Restaurant
L'hôtel restaurant de la Place, vous
offre un séjour inoubliable dans un
cadre traditionnel et convivial.
Situé à 70 mètres des rives du
Rhône, l'hôtel occupe un immeuble
du XIXe siècle. Idéalement situé à
mi chemin entre Crémieu et
Pérouges.

04 78 32 70 44
hoteldelaplace.loyettes@gmail.co
m
www.hotel-delaplace.com/

     

Du 01/01 au 31/12.
Accueil dès 17h
Départ à 11h.

10 ch.

Hôtel - Restaurant
Cet hôtel, récemment rénové,
idéalement situé à seulement 1km
de la cité médiévale de Pérouges,
propose une dizaine de chambres
dans une ambiance agréable et
authentique. Il comprend aussi un
restaurant traditionnel et un bar
avec terrasse.

06 99 03 70 73

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 58 à 62 €
(Pour le tarif des autres chambres
voir notre site internet).
Petit-déjeuner
7€.
De janvier à mi-décembre,
accueil et réception :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et de 18h30 à 21h.
Le vendredi de 8h30 à 15h et de 15h30 à 21h.
Le samedi de 18h à 21h.
Fermé le dimanche.

04 74 61 00 89
06 68 82 15 10
leliondor01@hotmail.fr

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 69 €
Chambre single : à partir de 65,55 €
Chambre triple : 77 €

      

Du lundi au samedi de 6h30 à 20h.
Le dimanche de 7h à 13h.
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HÔTEL ROLLAND
Les Granges - 01470 Montagnieu

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES - LE MANOIR
Place du Tilleul - cité médiévale - 01800 Pérouges

Hôtel
Établissement familial au cœur
d'un village très fleuri. Chambres
spacieuses, confortables et au
calme côté jardin. Une terrasse
pour profiter de la vue dégagée en
été. Une pause sur le chemin de
vos vacances ou en soirée Etape
Affaires.
20 ch., 30 pers.

15 ch.

09 87 27 00 62

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 67 à 73 €
Chambre triple : 75 €
Petit déjeuner : 8 € (Petit déjeuner
continental).
Du 06/01 au 06/12

06 75 20 63 75
info@hotel-rolland.com
www.hotel-rolland.com

     

Hôtel - Restaurant
Hôtel restaurant situé au cœur de
la cité médiévale de Pérouges. Les
chambres ont toutes leur caractère
propre, dans une ambiance de
charme aux meubles anciens et
salles de bains en marbre. Vous
pourrez profiter de la vue sur le
village ou la campagne.

Check-in le lundi de 17h à 21h.
Le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 7h à 13h et de
16h30 à 21h.
Le vendredi et dimanche de 8h à 13h.
Pas de réception les vendredis et dimanches soirs.

04 74 61 00 88
contact@hostelleriedeperouges.co
m
www.hostelleriedeperouges.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 169 à 189 €
Chambre double avec petit
déjeuner : 181 €
Chambre single : de 114 à 139 €
Chambre triple : 199 €
Toute l'année, tous les jours sauf pendant
les vacances de février.

       

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES - LE SAINT-GEORGES

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROUGES - LES SAISONS

Rue des rondes - angle rue des princes - 01800 Pérouges

Place du Tilleul - 01800 Pérouges

Hôtel - Restaurant
Cette belle demeure de pierre,
dépendance de l'Hostellerie du
vieux Pérouges, établissement
historique du village, donne sur la
belle place du tilleul du 18e siècle.
Des chambres de caractère pour
un voyage dans le temps.
04 74 61 00 88
contact@hostelleriedeperouges.co
m
www.hostelleriedeperouges.com

Hôtel - Restaurant
Les chambres de cette
dépendance de l'Hostellerie du
vieux Pérouges vous plongent
dans une ambiance campagne, en
plein cœur de la cité médiévale.
Des prestations hotellières pour un
véritable voyage dans le temps.
04 74 61 00 88

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 169 à 189 €
Chambre double avec petit
déjeuner : 181 €
Chambre single : de 114 à 139 €
Petit déjeuner : 12 €.

contact@hostelleriedeperouges.co
m
www.hostelleriedeperouges.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 146 €
Chambre single : 114 €
Petit déjeuner : 12 €.
Taxe de séjour non incluse.

     
HÔTEL LA BÉRANGÈRE

Du 01/01 au 31/12.
Sauf période vacances de février (zone A).



145 route de Lyon - D22A - 01800 Pérouges

74 pers.

www.hotel-la-berangere.com

Hôtel
Au pied de la cité médiévale de
Pérouges, l'équipe de la Bérangère
Hôtel, est heureuse de vous
accueillir, dans une ambiance
chaleureuse. Hôtel moderne
climatisé, doté de chambres tout
confort. En été, profitez de la
piscine et de la terrasse.



Hôtel
Un château rénové, des chambres
au décor raffiné, l'extrême confort
de la literie, une ambiance cosy.
Tout est conçu pour inspirer le
bien-être dans un environnement à
la fois historique et pittoresque.
Pour la détente ou pour affaire,
vous serez séduit !
22 ch., 49 pers.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double et twin : à partir
de 80 €
Chambre single : à partir de 70 €

       

LES CHAMBRES DE LA RENAISSANCE
montée de l'église - 01150 Sainte-Julie

04 74 34 77 77
la.berangere@wanadoo.fr

Du 01/01 au 31/12.
Sauf vacances de février (zone A).

     

Ouvert toute l'année

04 74 37 13 07
06 06 78 24 36

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 80 à 120 €

leschambresdelarenaissance@gm
ail.com

Chambre single : de 70 à 110 €

www.leschambresdelarenaissance
.fr

Suite solo, duo ou familiale : de 140

      

Du 01/01 au 31/12.
Arrivée 18h à 20h
Départ 7h à 11h.
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HÔTEL-RESTAURANT LE REFUGE DE L'ERMITE

BIO-MOTEL®

85 avenue de Savoie - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

240 Allée de curebourse - Avenue des Bergeries - 01150 Saint-Vulbas

Hôtel - Restaurant
Hôtel à proximité de la rivière de
l'Albarine avec un accès facile à
diverses activités de pleine nature.
Le relais idéal pour les amateurs de
pêche ou pour une halte en toute
simplicité sur la route des
vacances. Restauration
traditionnelle sur place.

7 ch., 15 pers.
04 74 36 20 20

Hôtel
Hôtel au concept inédit, dans un
cadre verdoyant et reposant, un
service impeccable, une situation
centrale au cœur de la plaine de
l'Ain, au pied du Bugey : voilà ce
que Bio-Motel vous propose. Des
prestations hôtelières de qualité et
écoresponsables.

25 ch., 57 pers.
04 37 26 48 15

06 77 33 64 87
le-refuge-de-lermite@wanadoo.fr
www.lerefugedelermite.com

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension (/ pers.) : 69 €
(Soirée étape)
Petit déjeuner : 7 €
Prix par chambre : de 49 à 69 €.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 88 €
Chambre double avec petit
déjeuner : à partir de 108 €
Chambre single : 78 €
Réception
Chambre
: 92 €en continu de 7h à 20h
Du lunditriple
au vendredi

contact@bio-motel.com
www.bio-motel.eu/

Le samedi et dimanche.de 8h00 à 12h00 et de 18h00 à 20h00
Du 02/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.

       

   

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension et 25 décembre.



WHAT ELSE HOTEL

WORLD HÔTEL*** & SPA

240 Allée de Curebourse - Pôle industriel de la plaine de l'Ain - 01150 Saint-Vulbas

240 allée de Cureboure - Parc industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 Saint-Vulbas

Hôtel
What Else Hotel vous accueille
pour tous vos voyages d'affaires,
vos longs séjours et vos week-end
découverte. Un nom unique,
symbole d'un établissement
différent des standards hôteliers
avec ses chambres modernes
originales, à la décoration
personnalisée

13 ch., 42 pers.
04 37 26 48 15

contact@bio-motel.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 80 à 90 €
Chambre single : 90 €
Chambre triple : 110 €
Chambre quadruple : 110 €

www.whatelsehotel.com/

Du 01/01 au 31/12.
7h-20h du lundi au vendredi
8h-12h / 18h-20h samedi et dimanche.

     
HÔTEL DU DOMAINE DES CÈDRES
1180 Route des Hauts Fourneaux - 01150 Villebois




Hôtel - Restaurant
Idéalement situé au carrefour de
grandes villes, au pied des monts
du Bugey, le domaine des cèdres
vous accueille sur le cadre
verdoyant et calme d'un château
du 17e siècle. Parfait pour un
séjour proche de la nature et des
activités de plein air.
18 ch.

     

Toute l'année
Ouverture réception en semaine de 7h à 20h. Le
samedi et dimanche de 8h à 20h. (hors de ces
horaires, un contact sera communiqué à la clientèle).

HÔTEL DU MONOLITHE
1180 route des hauts fourneaux - 01150 Villebois

30 ch., 72 pers.

Hôtel
Une halte idéale pour les cyclistes
ou les voyageurs désireux de
préserver leur budget. Les trente
chambres sont toutes équipées
tout confort. Le beau parc arboré
avec vue sur le Rhône invite à la
relaxation. En famille ou pour
affaire, détente assurée.

04 74 35 11 75

04 74 38 05 54
chateau@domainedescedres.com

    

04 37 26 48 15

TARIFS à titre indicatif
www.leshotelsdelaplaine.com/worl Chambre twin : 158 € (+ accès spa
pour une heure par personne, 2
d-hotel
adultes compris dans la twin.)
Chambre quadruple : 158 € (+
accès spa pour une heure par

contact@whatelsehotel.com

www.domainedescedres.com

48 pers.

Hôtel
Un hôtel pour voyager dans le
monde entier : un pays est mis à
l'honneur dans chaque chambre
grand confort. Idéal pour les
voyages d'affaire, au cœur du parc
d'activité de la plaine de l'Ain, avec
son service de haute qualité et le
spa pour la détente.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double avec petit
déjeuner : de 72 à 97 €
Chambre twin : de 65 à 81 €
Petit déjeuner : 9 €

L'accueil est ouvert du lundi au jeudi de 17h à 23h (sauf
jours fériés)
Du vendredi au dimanche et les jours fériés, l'accueil est
ouvert de 17h à 19h .

06 19 83 88 57
hoteldumonolithe@gmail.com
www.hoteldumonolithe.fr/

     

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 42 à 45 € (37
€ pour 4 nuits consécutives)
Chambre twin : de 45 à 48 € (42€
pour 4 nuits consécutives)
Chambre single : de 40 à 42 € (35 €
Du 01/01 au 31/12
Check-in le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
17h à 20h30.
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HÔTEL-RESTAURANT LE CHANEL
Pont de Chazey - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Hôtel - Restaurant
Aménagé dans une maison
traditionnelle du Bugey, l’hôtel
restaurant le Chanel est un lieu où
l’art de recevoir est le mot d’ordre.
Chambres colorées et accès à la
piscine extérieure rendront le
séjour confortable pour tous.
19 ch.
04 74 61 94 80
07 82 68 95 60

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 79 €.

contact@lechanel.fr
lechanel.fr/

     

Ouvert toute l'année
Check-in tous les jours à partir de 14h
Check-out tous les jours à 12h maximum
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Les campings de Pérouges au Bugey

CAMPING MUNICIPAL "AU PRÉ COMMUN"

MINI-CAMPING GOÛTE LA VIE

Le Pré Commun - rue de la Bretterie - 01230 Chaley

Rue du Clos - Cerin - 01680 Marchamp

3 locatifs, 28 empl.

Camping
Une halte en toute simplicité au
bord de l'Albarine pour profiter des
activités nature ou simplement se
détendre au cœur du Bugey :
pêche, canyoning, randonnées ou
juste profiter d'être à deux pas pour
admirer la cascade de la
Charabotte (110m).

04 74 36 41 27
06 87 45 52 45
mairie@chaley.fr
chaley.fr/

6 empl.

Aire naturelle
Grégory et Noura proposent 6
emplacements (caravanes, tentes,
camping-cars) sur le terrain de leur
maison d'hôtes. Un camping "chez
l'habitant" très convivial, dans un
calme hameau, où chacun dispose
de 300 m² pour profiter pleinement
de la verdure.

0642530536

TARIFS à titre indicatif
Prix électricité / jour : 3,80 €
Prix adulte / jour : 3 €
Prix enfant / jour (2-12 ans) : 2 €
Prix animal / jour : 0,80 €
Prix caravane / jour : 7,50 € (1 pers

  

Du 01/03 au 31/10.

0650992268
contact@goutelavie.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G233610.html

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2022
Prix enfant / jour : 2,50 €
Emplacement : 20 €.
Du 01/01 au 31/12/2023

      

Toute l'année



AIRE DE CAMPING CAR DE MEXIMIEUX

CAMPING LES PLAGES DE L'AIN

rue du Stade - 01800 Meximieux

11 chemin du stade - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

4 empl., 4 empl. camping-cars
04 74 46 08 80

Aire de service/accueil campingcars
Borne pour l’eau potable et eaux
usées (vidange). Terrain
goudronné 4 places. Proche de la
gare et des commerces. Centreville accessible à pied, nombreux
commerces. Jeton en vente au
syndicat d'initiative de Meximieux
au 1 rue de Genève.

04 74 61 11 11
mairie-meximieux@mairie-meximi
eux.net
ville-meximieux.fr/

  

25 locatifs, 100 empl.
04 74 35 82 93
contact@campingain.fr

TARIFS à titre indicatif
Emplacement + services : 2 € (pour
100 litres d’eau potable).

Borne accessible du 1er avril au 31 octobre

Camping
En bord de la rivière d’Ain, proche
de Pérouges, profitez du camping
avec des mobiles-homes
climatisés. Les piscines et le
restaurant sont ouverts de juin à
fin août. Nouveauté 2022 : club
enfants, mini ferme dans le
camping, balade calèche, et poneys

www.campingain.fr/

TARIFS à titre indicatif
Prix tente / jour : à partir de 11 €
Location HLL / Bungalow semaine
: de 135 à 490 €

         

Service d'accueil et réception sur place
De juin à août : Tous les jours de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h30.
D'avril à mai & en septembre : Tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 19h30.
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CAMPING SOUS LE MOULIN
8 chemin du Stade - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

CAMPING L'HERMITAGE
81 avenue de Savoie - DOMAINE DE L'HERMITAGE - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Camping
Dans un cadre arboré à proximité
de la rivière d'Ain, grands
emplacements ombragés (200m²)
et herbeux, dont 36 emplacements
confort caravane.
6 locatifs, 83 empl.
04 74 61 88 35

TARIFS à titre indicatif
Emplacement + service : 220€ par
mois

camping.souslemoulin@yahoo.fr
campingsouslemoulin-ain.fr/

Electricité : suivant consommation
0.28 € le Kw/h.

Camping
Camping tout proche de la rivière
de l'Albarine avec des
emplacements tente et campingcar ombragés au pied de
montagne du Bugey. Pour une
halte pratique et économique ou
pour un séjour de pêche. Terrain de
pétanque et accès à la rivière pour
la baignade.

34 empl., 18 empl. campingcars
06 66 43 54 47

TARIFS à titre indicatif
Prix adulte / jour : 3,50 €

bb.rumiano@free.fr

Prix voiture tente / jour : 3,30 €

 

Toute l'année.

  

Du 29/04 au 03/10/2022 de 8h à 21h.
D'octobre à avril, l'aire de camping-car est ouverte sur
réservation téléphonique.



AIRE DE CAMPING-CAR

CAMPING DU POINT VERT

rue du lavoir - 01150 Saint-Vulbas

Chemin du Point Vert - 01470 Serrières-de-Briord

Aire de service/accueil campingcars
Dix emplacements au calme, à
proximité du Rhône. Borne de
services et zone de vidange. Wifi,
électricité (10 6A). Quelques
commerces de proximité :
supérette, bar-restaurant.
10 empl. camping-cars
04 74 61 52 09

TARIFS à titre indicatif
Emplacement + services : 11,06 €
www.campingcarpark.com/fr_FR/ (par 24h)
sejour/aire-etape-camping-car/auv Taxe de séjour : 0,50 € (par nuitée).
accueil@mairiestvulbas.fr

ergne-rhone-alpes/01-ain/st-vulbas

6 locatifs, 137 empl., 137 empl.
camping-cars
04 74 36 13 45
06 43 16 38 24
campingdupointvert@wibox.fr
www.camping-ain-bugey.com

Parking 5h + service : 5.50€.

   

Du 01/01 au 31/12.



CAMPING CLAIRE RIVIÈRE
Pont de Chazey - 560 chemin de la Masse - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

6 locatifs, 155 empl.

Camping
Rita vous accueille avec le sourire
sur le site familial. Ce splendide
lieu est coloré, fleuri, ombragé,
calme et à seulement 5 minutes de
la rivière d'Ain. Il saura vous
séduire par sa convivialité et son
cadre idéal, niché entre Dombes et
Bugey.

04 74 61 93 00
06 07 45 04 74
06 71 05 98 19
contact@claire-riviere.com

TARIFS à titre indicatif
Forfait : à partir de 12 € (Selon
nombre de personne et
équipement)

www.claire-riviere.fr

Prix tente / jour : à partir de 12 €

         

Ouvert tous les jours du 1er avril au 15
octobre

     

Camping
Véritable écrin de nature avec son
étendue d'eau bleutée, les
montagnes et les vignobles du
Bugey en arrière-plan, le camping 3
étoiles du Point Vert c'est le coin
idéal pour des vacances à la fois
détendues et dynamiques en
famille !
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15 à 20 € (Forfait 2 pers
(1 tente +1 voiture)
Variabilité en fonction des périodes
de haute ou basse saison.)

Du 01/04 au 01/10.
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Gîtes et meublés de Pérouges au Bugey

AIN PORTE BONHEUR, MEUBLÉ DE TOURISME 3*



13 place Robert Marcelpoil - 01500 Ambérieu-en-Bugey

2 ch., 4 pers.

24 rue du Tiret - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Charmant triplex en plein cœur de
ville, mélange de moderne et du
charme de l'ancien. Équipé tout
confort pour un séjour loisirs ou
affaire en toute tranquillité.
Idéalement placé proche des axes,
au point de départ de balades et
sites touristiques.

06 88 61 35 73
ainportebonheur@yahoo.com
ainportebonheur.e-monsite.com/

GÎTE CHEZ BAILLY

2 ch., 5 pers.

Meublés et Gîtes
Pour un séjour en semaine, midweek ou week-end, ce gîte de 82
m2 entièrement rénové,
confortable et chaleureux est une
adresse incontournable. Situé dans
un quartier authentique à 5mn en
voiture du centre ville d'Ambérieu
et de toutes les commodités.

06 77 86 61 29

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 40 €

gitechezbailly@gmail.com
chezbaillygite.wordpress.com/

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 59 € (prix de
départ pour deux personnes)
5€ par personne supplémentaire.
Réduction enfants et à la semaine.

     

Tous les jours sur réservation




GÎTE DES ALLYMES : L'ATELIER
Hameau de Brey de vent - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Au pied du Château des Allymes et
de son hameau, gite lové dans un
ancien atelier de forgeron. La
poutre originelle règne en
maîtresse de ces lieux. Gîte rénové
à la décoration harmonieuse, dans
un subtil mélange de pierre, de bois
et de modernité.
2 ch., 5 pers.
04 74 38 64 94
06 84 08 78 45
pascale-alexis@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4010.html

       

 
GÎTE DU GARDON
62 rue de Vareilles - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Bercé par le clapotis du ruisseau le
Gardon, au pied du lac bleu, le gîte
du Gardon vous accueille dans le
quartier historique et pittoresque
de Vareilles. Un cadre paisible et
verdoyant mais néanmoins tout
proche du centre ville.
2 ch., 4 pers.
04 74 38 24 67

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 300 €
Mid-week : de 500 à 560 €
Semaine : 980 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Toute l'année.

06 31 18 26 09

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 320 à 400 €.

contact@gite-du-gardon.fr
gite-du-gardon.fr/

  

Toute l'année.
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GÎTE DU TIRET
152 rue du Tiret - 01500 Ambérieu-en-Bugey

5 rue de la République - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Gîte situé dans le prolongement de
la maison des propriétaires avec
entrée indépendante, au calme sur
les hauteurs d'Ambérieu. Vue sur le
terrain arboré et fleuri du
propriétaire. Gîte dans un quartier
tranquille et proche de toutes les
commodités
2 ch., 6 pers.
07 70 58 90 83

04.74.38.43.45

TARIFS à titre indicatif
antoine.martin-sisteron@wanadoo. Week-end : 150 €
fr
Mid-week : 250 €
www.gites-de-france-ain.com/fich Semaine : de 350 à 380 €.

06.74.61.74.40
Jean-Luc.berlioz@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4020.html

e-hebergement-G4001.html

Du 31/12 au 05/01.




LE CHAI DE JACQUES
35 Av. Roger Salengro - 01500 Ambérieu-en-Bugey

4 ch., 6 pers.

Meublés et Gîtes
Au cœur d'Ambérieu en Bugey ce
joli gîte prend place dans une
grande maison vigneronne au
charme de l'ancien. Pierres
apparentes, cheminées de pierre,
bel extérieur ombragé et vastes
pièces intérieures : tout est réuni
tout un séjour confortable au
calme.

06 33 31 65 90
vigneron-amberieu@orange.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4030.html

Meublés et Gîtes
Gîte en duplex, mitoyen à un
gîte/studio, situé au 1er étage de la
maison des propriétaires, au coeur
de la ville. Parc Cattin, ombragé et
arboré à 20 m du gîte. Tous
commerces sur place. Site
parapente à Torcieu.
2 ch., 4 pers.

    

Taxe de séjour: Non.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

LE GRANGEON 01
109 rue du Tremollard - 01500 Ambérieu-en-Bugey

2 ch., 4 pers.

Meublés et Gîtes
De l'extérieur, un simple grangeon
en pierres apparentes sur les
hauteurs d'Ambérieu en Bugey
dans le quartier du Tiret. A
l'intérieur, sur deux niveaux, un gîte
superbement rénové avec du bois
et de la pierre. Un havre de paix
idéal pour un séjour calme

04 74 38 04 54

legrangeon01@sfr.fr
www.legrangeon01.com/

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 200 à 300 €
Mid-week : de 360 à 435 €
Semaine : de 500 à 550 €.

     

06 09 42 64 32

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 250 à 352 €
Mid-week : de 380 à 530 €
Semaine : de 470 à 660 €.

     



GÎTE SUR ROZIER

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 75 € (minimum
2 nuits).

     

Toute l'année

LES MINIS HOMES DU BUGEY

ROSE THÉ

41 avenue Paul Painlevé - 01500 Ambérieu-en-Bugey

5 rue de la Petite Croze - 01500 Ambérieu-en-Bugey

2 ch., 4 pers.

Meublés et Gîtes
Véritable bulle de calme à deux pas
du centre-ville. Les deux lodges
insolites vous accueillent pour un
séjour dans un cadre nature et
apaisant. La combinaison du
confort complet, du service hôtelier
et du charme de la campagne, en
hyper centre.

06 99 37 42 59
contact@homes-du-bugey.fr
homes-du-bugey.fr/

    

3 ch., 7 pers.

Meublés et Gîtes
Au cœur d'Ambérieu en Bugey,
dans un quartier calme, jolie
maison d'hôtes et son grand jardin
arboré et fleuri. Loisir ou affaires,
une nuit, une semaine, ou plus.
Suivant vos besoins une, deux,
trois chambres ou formule gîte
avec ou sans petit déjeuner.

04 74 34 02 17

TARIFS à titre indicatif
De janvier au 15 mai

06 51 35 02 85

Nuitée : à partir de 89 €

rosethe.weebly.com

gite.rose.the@free.fr

Toute l'année

    

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 33 à 47 €
Deux personnes : de 53 à 58 €
Personne supplémentaire : 11 €
Semaine : à partir de 350 €.

Du 01/01 au 31/12.
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STUDIO SUR ROZIER
5 rue de la République - 01500 Ambérieu-en-Bugey

301 Rue Jules BLANCHET - La championnière - 01500 Ambronay

Meublés et Gîtes
Gîte/studio situé à 20 mètres du
parc Cattin, ombragé et arboré.
Studio mitoyen à la maison des
propriétaires et un autre gîte, basé
au cœur de la ville il bénéficie de
tous les services et commerces à
deux pas. Un lieu idéal pour un
séjour confortable.
2 pers.
04.74.38.43.45
06.74.61.74.40
Jean-Luc.berlioz@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4021.html

04 74 23 82 66

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 110 à 190 €
Mid-week : de 200 à 240 €
Semaine : de 350 à 385 €.

accueil@gites-de-france-ain.com

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 550 €.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G7010.html

Taxe de séjour : Non

Du 05/01 au 03/01.



GÎTE DE LA BIZOLETTE
275 rue des Dîmes - Le Bellaton - 01500 Ambronay

    

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




LA GRANGE VALENTIN
Aux Piques 354 - 01500 Ambronay

Meublés et Gîtes
Près de l'abbaye d'Ambronay, ce
gîte a le cachet des poutres et des
pierres apparentes. Le salon avec
cheminée, cosy en hiver, donne sur
un jardin-terrasse avec barbecue
pour d'agréables déjeuners d'été
entre amis ou en famille. Idéal pour
séjour pro.

Meublés et Gîtes
Située dans un cadre naturel, sur
un site de 4 hectares, la Grange
Valentin, une ancienne ferme du
17ème siècle, qui était rattachée à
l'Abbaye d'Ambronay, a été
restaurée pour vous proposer un
gîte confortable et de qualité pour
un séjour inoubliable.
3 ch., 12 pers.

06 40 11 39 66
sandraherve.mineo@gmail.com

Meublés et Gîtes
Gîte bien aménagé mitoyen à la
maison des propriétaires. Lieu
agréable, situé au pied des Monts
du Bugey, son emplacement
propose de belles possibilités de
promenades et de visites dans les
alentours. Un lieu bien équipé pour
un séjour confortable.
2 ch., 4 pers.

    

3 ch., 6 pers.



GÎTE CHEZ SIBERT RAYMONDE

TARIFS à titre indicatif
De novembre à mars & de juillet à
mi-septembre

06 83 81 30 35
chiarosylvie@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G7701.html

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 590 à 850 €
Mid-week : de 790 à 1 550 €
Semaine : de 930 à 2 170 €.

Nuitée : 95 €

     

Toute l'année
Arrivée à partir de 17h
Départ au plus tard 10h



GÎTE DU CHAMP
297 Rue de la Mairie - 01230 Arandas

        
GÎTE CHEZ JEAN PERSICO

6 Impasse du Chenavier - 6 Impasse du Chenavier - 01470 Bénonces

Meublés et Gîtes
Dans un village typique du bugey, à
700 mètres d'altitude, gîte tout
confort, entièrement rénové. Idéal
pour la détente et la randonnée.
Gîte à proximité d'une ferme
(vaches laitières) et d'une chèvrerie
(vente de fromages).
2 ch., 4 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G13010.html

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 150 à 235 €
Mid-week : de 280 à 330 €
Semaine : de 360 à 415 €.

Taxe de séjour : Oui

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




Meublés et Gîtes
Gîte totalement indépendant dans
le village, sur 2 niveaux. Ses
équipements vous permettront de
passer un séjour en toute
tranquillité au cœur d'un village
bugiste calme. Une belle nature
généreuse entoure le gîte.
4 ch., 6 pers.
04 74 36 74 98

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 490 à 550 €.

0683671037
annick.persico@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G37030.html

        

Taxe de séjour : Non
Charges en supplément selon les

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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GÎTE DE MME GIRARD JACQUELINE
Au village - 37 Montée de la cure - 01470 Bénonces

63 impasse du Chenavier - 01470 Bénonces

Meublés et Gîtes
Gîte spacieux situé au village,
mitoyen à la maison en pierre du
propriétaire, totalement
indépendant. Belle vue dégagée sur
les montagnes environnantes.
Proche du gîte accès aux sentiers
pédestres, à la cascade de Luizet et
ses deux tables d'orientation.
2 ch., 6 pers.
04 79 42 24 50
06 79 66 51 18
04 79 81 77 17

      

Meublés et Gîtes
TARIFS à titre indicatif
Payant

4 ch., 6 pers.
06 83 67 10 37

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 250 à 280 €
Semaine : de 360 à 440 €.

04 74 36 74 98
0683671037

girardjacqueline@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G37050.html

annick.persico@gmail.com

Taxe de séjour : Non

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

 

LE CLOS MICHEL

HLL LA FARIO

385 route Lhuis - Verizieu - 01470 Briord

Le pré commun la fario - 01230 Chaley

5 ch., 14 pers.

Meublés et Gîtes
Au cœur du hameau de Vérizieu,
dans un cadre voué au calme et au
repos se trouve ce gîte
indépendant, situé dans une
ancienne propriété viticole de 1890.
Cette maison de famille est idéale
pour des retrouvailles, un beau
moment en famille ou entre amis.

gite-le-clos-michel.business.site/

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 650 €
Mid-week : de 1 000 à 1 200 €
Semaine : de 1 200 à 2 000 €.

      

Meublés et Gîtes
Au cœur du Bugey, sur le camping
rural de Chaley, à coté de la rivière
de l'Albarine, joli chalet bois bien
agencé, avec local de pêche (frigo,
évier) intégré au chalet (accès
indépendant). Parfait pour un
séjour de pêche en groupe, près du
plan d'eau.

Toute l'année

04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G76011.html

    

HLL L'ARC EN CIEL

HLL L'OMBRE

Le pré commun l'arc en ciel - 01230 Chaley

Le pré commun l'ombre - 01230 Chaley

Meublés et Gîtes
Dans la vallée de l'Albarine, ce
meublé de camping tout équipé est
idéal pour un séjour entre amis au
calme et en pleine nature. Les
amateurs de pêche seront ravis par
le local adapté, à deux pas du plan
d'eau de Chaley et son circuit de
balade.
2 ch., 6 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G76010.html

    

Toute l'année.

2 ch., 6 pers.

06 17 07 83 24
giteleclosmichel@gmail.com



LE PETIT TORTOILLET

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 180 à 200 €
Mid-week : 220 €
Semaine : de 320 à 385 €.

Logement disponible toute l'année

Meublés et Gîtes
Chalet bois bien agencé au cœur
du massif du Bugey sur un
camping rural, près de la rivière de
l'Albarine. Parfait pour un week-end
au calme ou un séjour de pêche.
Equipements et confort pour tous
et accessible aux personnes à
mobilité réduite.
2 ch., 4 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 180 à 200 €
Mid-week : 220 €
Semaine : de 320 à 385 €.

Logements disponibles toute l'année.

04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G76012.html

    

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 200 à 220 €
Semaine : de 250 à 350 €.

Du 08/01 au 16/12/2022.
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LA BELLE ÉTOILE

GITE DE L'HIRONDELLE

17 rue du Chateau Foliet - 01230 Chaley

22 rue du Gailloux - 01800 Charnoz-sur-Ain

3 pers.

Meublés et Gîtes
Niché au cœur des montagnes du
Bugey, le charmant village de
Chaley est un havre de paix pour
tous les amoureux de la nature. La
Belle Etoile vous y accueille pour
un jour, un weekend, ou une
semaine, dans un studio tout
confort, chaleureux et fleuri.

06 81 75 00 07
04 37 86 17 94
locationlabelleetoile@gmail.com

Meublés et Gîtes
Situé dans un petit village
tranquille au bord de la rivière, le
gîte de l’hirondelle vous accueille
toute l’année pour passer un
agréable séjour et profiter de sa
grande capacité d'accueil. Vous
pourrez vous retrouvez en famille.
3 ch., 11 pers.
04 74 61 13 83

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 40 € (par nuitée
supplémentaire.)
Week-end : 65 € (Du samedi matin
au dimanche soir. Possibilité
d'arriver le vendredi soir suivant la

  

Du 01/03 au 15/10.

06 03 46 45 72
info@gitedelhirondelle.fr

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 190 €
Semaine : 490 €.

www.gitedelhirondelle.fr

Semaine travail du dimanche 18h
au vendredi 16h au comptant de

    

Toute l'année.

LE MESSIMY

A LA FERME D'AUDREY ET JOCELYN

Rue du Général Messimy - 01800 Charnoz-sur-Ain

L'hopital - 01150 Chazey-sur-Ain

Meublés et Gîtes
Ce joli meublé indépendant est un
lieu de vacances idéalement situé
au cœur d'un territoire riche ! Votre
séjour se déroulera dans un cadre
agréable, bien équipé et
confortable. Votre seul souci sera
de vous relaxer !

Meublés et Gîtes
Audrey et Jocelyn vous accueillent
dans leur gîte agricole. Venez vous
détendre au calme dans le charme
simple d'une ferme rénovée.
Bénéficiez de l'accueil pour
cavaliers et de la terrasse fleurie
sur jardin clos. Un endroit idéal
pour se détendre.

2 ch., 6 pers.
06 84 36 44 05
06 65 08 50 53
raphael.dufour2@wanadoo.fr
bit.ly/MessimyBooking

5 ch., 11 pers.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 75 €
Deux personnes : 75 €
Trois personnes : 85 €
Semaine : de 520 à 730 € (520€
jusqu'à 2 personnes

  

04 74 46 60 96
06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99701.html

Toute l'année.




A LA FERME FLEURIE
408 rue Principale - L'hopital - 01150 Chazey-sur-Ain

Meublés et Gîtes
Ce gîte est un lieu tranquille au
cœur d'un hameau au sein d'une
ferme fleurie rénovée. Profitez
d'une halte en pleine nature pour
vous ressourcer entre amis ou en
famille. Vous pourrez profiter du
jardin et de la proximité avec les
animaux.
3 ch., 7 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99001.html



Accueil l'ain à cheval: 11€/cheval

      

Toute l'année

APPARTEMENT HÔTEL "LE RIAD"
1223 Le Luizard - 01150 Chazey-sur-Ain

2 ch., 5 pers.
06 10 79 30 55

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 390 €
Semaine : 600 €.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 795 €
Semaine : 985 €.

Meublés et Gîtes
Ambiance orientale pour cet
appartement hôtel de deux
chambres, entièrement équipé et
tout confort. Un cadre reposant
pour un déplacement
professionnel sur la plaine de l'Ain
ou pour un séjour familial. Les
groupes d'amis apprécieront le tout
sur place.

04 74 38 89 68
contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 105 € (2 nuits
min)
Les tarifs sont donnés à titre

      

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

      

Du 01/01 au 23/12 de 8h à 20h30.
Fermeture du 24 décembre au 30 décembre
inclus.
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GÎTE DU COLZA
81 rue sous les Vignes - L'hôpital - Hameau L'Hôpital - 01150 Chazey-sur-Ain

GÎTE DU SOJA
81 rue sous les Vignes - L'hopital - Hameau L'Hôpital - 01150 Chazey-sur-Ain

Meublés et Gîtes
Au cœur d'une ferme agricole
depuis trois générations, ce gîte
vous accueille pour un séjour au
calme, rien qu'à deux ! Ambiance
chalet moderne, tout en bois clair,
et tout équipé pour un week-end en
duo sans complications, ou un
déplacement pro...
2 ch., 4 pers.
04 74 46 60 96
06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr

Meublés et Gîtes
Ce gîte à la décoration chalet de
montagne se situe à proximité
d'une exploitation agricole, au
cœur de la nature. Venez profiter
du calme ambiant et du jardin. Un
moment de repos entre amis ou en
famille dans un territoire riche en
découvertes !
2 ch., 5 pers.
04 74 46 60 96

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 395 €
Semaine : 475 €.

06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99011.html

      

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 375 €
Semaine : 455 €.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99010.html

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

    

Du 02/01 au 04/01.

GÎTE LOFT DE MARAMOUR

GÎTE SOLEIL LEVANT

1223 Le Luizard - 01150 Chazey-sur-Ain

46 Rue Ronde - l'hopital - L'HOPITAL - 01150 Chazey-sur-Ain

Meublés et Gîtes
Appartement-hôtel à la décoration
urbaine, de style industriel très
tendance. Venez passer un séjour
atypique dans un cadre verdoyant
au sein d'un établissement bien
équipé, en famille ou entre amis.
Séjour tout confort et original !

04 74 38 89 68
contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com

     

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 110 €
(minimum 2 nuits).
Tarifs pouvant être modifiés en
fonction des saisons /
manifestations
Du 01/01 au 23/12 de 8h à 20h30.
Fermeture du 24 au 30 décembre inclus.



LES LAUZES
517 Montée du Village - 01230 Cleyzieu

3 ch., 6 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99002.html

04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



LA CURE
Rue de la chapelle - Pré gellet - Gite municipal - 01680 Innimond

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 225 à 255 €
Mid-week : de 265 à 320 €
Semaine : de 360 à 495 €.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G107010.html

Meublés et Gîtes
Gîte communal indépendant de
plain-pied, situé dans l'ancien
presbytère, au calme. Sur place
randonnée GR 59, parcours de
santé, parapente et ski de fond en
hiver.

2 ch., 6 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 90 €
Mid-week : de 175 à 190 €
Semaine : de 225 à 280 €.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G190001.html

Taxe de séjour : Non

      

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 450 à 530 €
Semaine : de 500 à 550 €.

Taxe de séjour à régler au

Meublés et Gîtes
Ancienne maison bugiste de
caractère avec son toit en lauzes,
dont les propriétaires ont voulu
garder la simplicité et l'élégance, à
proximité de l'exploitation agricole
du propriétaire.

2 ch., 5 pers.




Meublés et Gîtes
Gîte mitoyen sur 3 niveaux à
proximité de la ferme des
propriétaires. Animaux présents
sur site : bovins, ânes, chevaux,
poules, lapins. Four à bois de 1848
mis à la disposition des hôtes. Gîte
dans un hameau au cœur d'une
ferme fleurie.

4 ch., 7 pers.
06 10 79 30 55




Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Taxe de séjour : Non

    

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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LE PRÉ DES OISEAUX - HIRONDELLE
8 rue du Roy d'Amon - Proulieu - 01150 Lagnieu

419 Route du Poulet - 01680 Lhuis

Meublés et Gîtes
A proximité des berges du Rhône
et en plein cœur de la plaine de
l'Ain ce gîte est idéalement situé.
Au calme du hameau vous pourrez
profiter du confort moderne des
lieux ainsi que du balcon qui donne
sur le jardin. Une halte
incontournable !
1 ch., 4 pers.
04 74 61 12 49
puravida.lodge@orange.fr

Meublés et Gîtes
Maison de caractère au pied des
montagnes du Bugey, dans un
charmant petit hameau près du
village viticole de Lhuis. Profitez du
calme d'une belle nature de
moyenne montagne et des
excellents produits locaux faits
avec passion et goût !
3 ch., 8 pers.
06 18 04 38 28

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 100 €
Week-end : à partir de 300 €
Mid-week : à partir de 400 €
Semaine : de 450 à 480 €.

   

04 74 39 83 77
sc.trichon@gmail.com

Toute l'année.




LE PAS DE MOINEAU
280 La Manissière - 01680 Lhuis

Meublés et Gîtes
Un gîte plein de charme pour un
séjour d’exception. En pleine
nature, le week-end se fait détente
avec l'espace balnéo, le sauna et la
piscine au sel chauffée. L'atout
insolite des lieux ? Son four à pain
pour des tartes au feu de bois dans
le jardin.

lepasdemoineau@gmail.com

Toute l'année.


LES VIOLETTES DU BUGEY - MAISON GRAND CONFORT AVEC SPA
CHAUFFÉ
Cerin - 01680 Marchamp

Meublés et Gîtes
Maison grand confort avec SPA
chauffé - 3 chambres pour 8
personnes - 2 salles de baindouche - WC séparés

3 ch., 8 pers.

TARIFS à titre indicatif
Payant

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 22/04/2022
Week-end : à partir de 300 €
Mid-week : à partir de 400 €
Semaine : à partir de 650 €.

      

3 ch., 8 pers.
07 86 46 65 15



GÎTE "ENTRE VIGNES ET MONTAGNE"

06 28 04 34 44

TARIFS à titre indicatif
Du 01/10/2020 au 30/04/2021
Semaine : 550 € (Possibilité en
basse saison de location à la
nuitée, Week-end).

lesviolettesdubugey@gmail.com

www.lepasdemoineau.com/

Du 01/05 au 30/06/2021
Semaine : 750 €.
Du 01/07 au 31/08/2021

       

Toute l'année.



FONTAINE DE JOUVENCE - LES JOUVENCEAUX
22 chemin du Palais - 01800 Meximieux

2 ch., 4 pers.

Meublés et Gîtes
Sur les hauteurs de Meximieux,
Fontaine de Jouvence, corps de
ferme bressan rénové du 17e
siècle, met à votre disposition à
son étage "Les Jouvenceaux" un
appartement indépendant 3* de
deux chambres avec vue dégagée
sur le Bugey. Quiétude et confort !

FONTAINE DE JOUVENCE - LES JOUVENCELLES



3 ch.

Meublés et Gîtes
Sur les hauteurs de Meximieux,
Fontaine de Jouvence, corps de
ferme bressan rénové du 17e
siècle, met à votre disposition à
son étage "Les Jouvencelles" un
appartement indépendant 3* de
trois chambres avec vue dégagée
sur la piscine. Quiétude et confort !

06 03 44 92 41

TARIFS à titre indicatif
De janvier à avril

fontainedejouvence.fr

fontainedejouvence.meximieux@g
mail.com
fontainedejouvence.fr

Deux personnes : à partir de 79 € (4
nuits minimum)

    

Toute l'année.

22 chemin du Palais - 01800 Meximieux

06 03 44 92 41
fontainedejouvence.meximieux@g
mail.com

     

Du 01/01 au 31/12.
Arrivées à partir de 17 heures
Départs avant 11 heures.

TARIFS à titre indicatif
De mai à juin et mi septembre à
décembre
Nuitée : à partir de 115 € (4 nuitées
minimum en semaine)

    

Toute l'année
Arrivées à partir de 17 heures
Départ jusqu'à 11 heures.
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GÎTE AU CAVEAU ONCIN
route d'oncin - Oncin - 01470 Montagnieu

LE HAMEAU DE MARÈNE
763 Route du chateau - La Grange Piron - La grange Piron - 01800 Le Montellier

Meublés et Gîtes
Grangeon en pierre typique du
Bugey, dans village fleuri 3 fleurs,
très calme et en pleine nature,
entouré de vignes, sur deux
niveaux totalement indépendants.
Une halte idéale pour un séjour
tranquille dans une nature
généreuse.
1 ch., 2 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G255001.html

Meublés et Gîtes
Le gîte trouve son origine dans une
ferme jadis dépendante du château
fort. Propice à la flânerie et aux
balades à vélo (quelques vélos au
gite) le plateau de la Dombes riche
de ses étangs vous enchantera par
sa nature paisible et sa cuisine
goûteuse.
3 ch., 7 pers.
04 74 23 82 66

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 150 €
Mid-week : de 250 à 300 €
Semaine : de 330 à 385 €.

     

accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G260010.html

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




GÎTE DES HIRONDELLES
112 Rue du Four - Montgriffon - 01230 Nivollet-Montgriffon

        

4 ch., 8 pers.
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G277001.html

      

06 27 20 44 96
gitecomalamaison@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290701.html




GÎTE BAMBOU
59 impasse des Verchères - Rapan - RAPAN - 01800 Pérouges

      

07 77 76 89 11
06 27 20 44 96
gitecomalamaison@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 220 à 245 €
Mid-week : de 400 à 440 €
Semaine : de 610 à 675 €.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290010.html

      

Location 2 serviettes par personne

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



819 - La Rouge - Chemin du Chateau de la Rouge - 01800 Pérouges

Meublés et Gîtes
Sur le domaine de La Rouge, situé
près de la cité médiévale, Frédéric
et Marie Victoire, vos hôtes vous
raconteront avec plaisir, si vous le
souhaitez, la formidable
transformation de ce bâti
historique. Le gîte est dans une
maison indépendante au calme.
3 ch., 6 pers.
04 74 61 05 91
06 12 82 26 40
accueil@domainedelarouge.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290020.html

Du 05/01 au 03/01.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 500 à 550 €
Mid-week : de 700 à 770 €
Semaine : de 990 à 1 090 €.

GÎTE DU GRABOTIER

Meublés et Gîtes
Non loin de la cité médiévale, ce
gîte à la décoration contemporaine
est idéalement situé pour découvrir
ce riche territoire environnant. Ses
équipements et son confort vous
assurent un séjour agréable et
ressourçant.
2 ch., 6 pers.




Meublés et Gîtes
Annie et Franck proposent une
location de 3 gîtes raffinés et
contemporains, aux couleurs
apaisantes. Un lieu idéal pour un
hébergement calme et confortable.
Possibilité de stationner des
camping-car.

07 77 76 89 11

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

59 impasse des Verchères - Rapan - Rue de RAPAN - 01800 Pérouges

4 ch., 10 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 270 à 350 €
Mid-week : de 366 à 525 €
Semaine : de 580 à 700 €.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 360 à 400 €
Mid-week : de 490 à 740 €
Semaine : de 720 à 1 080 €.

COM' À LA MAISON

Meublés et Gîtes
Gîte de grande capacité sur 2
niveaux, cette maison familiale est
située dans une grange rénovée au
cœur du hameau de Montgriffon.
Vous pourrez profiter du jardin
privatif pour profiter pleinement du
calme et de la vue sur la
campagne.
04 74 23 82 66




      

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 310 à 435 €
Mid-week : de 430 à 510 €
Semaine : de 505 à 635 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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GITE DU LONGEVENT - APPARTEMENT
Moulin Favre - Chemin sous la grace - 01800 Pérouges

2 ch., 4 pers.

Moulin Favre - Chemin sous la grace - 01800 Pérouges

Meublés et Gîtes
A 400 m au pied de la cité
médiévale de Pérouges, c'est un
séjour au calme qui vous attend
dans cet ancien moulin du 17e
siècle. Pour une escapade en
famille ou entre amis, en semaine
ou lors d'un week-end, aux portes
du Bugey et de la Dombes.

07 70 28 70 22
jtroton@orange.fr
www.gites-longevent.com

Meublés et Gîtes
Auprès d'un ruisseau, au pied de la
cité médiévale de Pérouges, c'est
un séjour au calme qui vous attend
dans cet ancien moulin du 17e
siècle. Pour une escapade en
semaine ou un week-end, tout le
confort en famille ou entre amis.
1 ch., 4 pers.
07 70 28 70 22

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 80 à 150 € (deux
nuitées min)

04 74 35 07 56
contac@gites-longevent.com
gites-longevent.com

Week-end : de 200 à 320 € (tarif
pour deux nuitées. Gîte entier)

     

Ouvert toute l'année



GÎTE MAISON D'EN BAS
304 rue de Rapan - 304 rue de Rapan - 01800 Pérouges

Week-end : de 200 à 280 € (Tarifs
pour deux nuits x 2 personnes)

Ouvert toute l'année




LE CLOS DE PÉROUGES GÎTE "BUGEY"
92 Route du Péage - 01800 Pérouges

4 ch., 6 pers.
accueil@gites-de-france-ain.com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 100 à 120 € /pers.
(Deux nuits minimum)

      

Meublés et Gîtes
Gîte indépendant bien équipé de
200m² sur deux niveaux, avec
terrasse, jardin et cour, pour
profiter pleinement des extérieurs.
Entièrement rénové en 2013 ce gîte
est idéal pour se reposer ou visiter
les alentours en famille ou entre
amis.
04 74 23 82 66



GÎTE DU LONGEVENT - LOFT

Meublés et Gîtes
Au pied de la cité médiévale de
PEROUGES dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée en 2019, gite de 93 m2
pour 7 personnes

3 ch., 7 pers.
0604508045

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 810 à 895 €.

TARIFS à titre indicatif
2 nuits : 380 €
4 nuits : 550 €
Semaine : 750 €.

gitesleclosdeperouges@orange.fr

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290001.html

gites-le-clos-de-perouges.fr/

Taxe de séjour non incluse.

La haute saison est comprise
pendant les vacances scolaires

        

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




LE CLOS DE PÉROUGES GITE "DOMBES"
92 Route du Péage - 01800 Pérouges

    
STUDIO CHOCOLAT
59 impasse des Verchères - Rapan - RAPAN - 01800 Pérouges

Meublés et Gîtes
Au pied de la cité médiévale de
PEROUGES dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée, gite de 135 m2 pour 8
personnes.

3 ch., 8 pers.
0604508045

TARIFS à titre indicatif
2 nuits : 430 €
Semaine : 950 €.

Meublés et Gîtes
Ce gîte-studio indépendant est
décoré dans les tons chocolat. Sa
terrasse, son confort et ses
équipements modernes vous
permettront une passer un
agréable séjour dans ce beau
village. La propriété fermée vous
assure des nuits tranquilles !
07 77 76 89 11
06 27 20 44 96

Taxe de séjour non incluse.

gitecomalamaison@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290011.html

     




2 pers.

gitesleclosdeperouges@orange.fr
gites-le-clos-de-perouges.fr/

Toute l'année.

Toute l'année.

      

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 110 à 125 €
Mid-week : de 210 à 235 €
Semaine : de 320 à 355 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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STUDIO COCON
59 impasse des Verchères - Rapan - RAPAN - 01800 Pérouges

Meublés et Gîtes
Ce gîte-studio indépendant à la
décoration contemporaine et aux
tons chauds est idéalement situé
pour découvrir un territoire riche et
varié. Sa petite terrasse laisse
présager de bons moments
conviviaux au calme d'une
propriété fermée.
2 pers.
07 77 76 89 11
06 27 20 44 96
gitecomalamaison@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290012.html

795 B Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost

1 ch., 2 pers.
06 08 05 15 03
contact@lebonmatain.fr
www.lebonmatain.fr/

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



LE BON MAT'AIN, MEUBLÉ DE TOURISME
795 B Chemin de Gourdans - 01800 Saint-Jean-de-Niost

www.lebonmatain.fr/

Toute l'année.

GÎTE DU MAS DUPUIS 1
64 rue du Vieux Mas - Le Mas Dupuis - 01150 Sainte-Julie

2 pers.

contact@lebonmatain.fr

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 50 € (par
nuit)
Deux personnes : à partir de 70 €
(par nuit)
Semaine : à partir de 420 €.

    

Meublés et Gîtes
Dans un cadre campagnard,
découvrez ce meublé entièrement
rénové, spacieux et confortable à
l’atmosphère moderne et
conviviale au cœur du Bugey.
Location hebdomadaire à
mensuelle seulement.

06 08 05 15 03

Meublés et Gîtes
Dans un cadre campagnard,
découvrez nos 5 meublés
entièrement rénovés, spacieux et
confortables à l’atmosphère
moderne et conviviale au cœur du
Bugey à St Jean de Niost. Location
à la journée, semaine, quinzaine et
au mois.

06 87 70 79 60

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 110 à 125 €
Mid-week : de 210 à 235 €
Semaine : de 320 à 355 €.

      

06 87 70 79 60



5 MEUBLÉS LE BON MAT'AIN

Meublés et Gîtes
Maison neuve de plain-pied proche
du Bugey, à proximité de la rivière
d'Ain. Une décoration épurée avec
tout le confort nécessaire à un
séjour de qualité au cœur d'un
territoire riche et varié.
3 ch., 6 pers.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : à partir de 70 €
Semaine : à partir de 450 €.

04 74 61 97 64
06 86 31 70 66
home.che.che@orange.fr
www.mas-dupuis.fr

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 510 à 660 € (tarifs 3 à
6 pers)
Mois : de 1 560 à 1 920 €.
Personne supplémentaire : de 40 à
120 €

   

Toute l'année.

     

Ouvert du 7 janvier au 31 décembre

GÎTE DU MAS DUPUIS 2

CHAMBRE MARCO

64 rue du Vieux Mas - 01150 Sainte-Julie

25 chemin du Seillon - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

2 ch., 4 pers.

Meublés et Gîtes
Maison individuelle neuve de plainpied au calme, située dans la
Plaine de l'Ain, à proximité de sites
touristiques majeurs et de la rivière
d'Ain. Un lieu qui conviendra
parfaitement aux professionnels
pour une location hebdomadaire
ou mensuelle.

04 74 61 97 64
06 86 31 70 66
home.che.che@orange.fr
www.mas-dupuis.fr

Meublés et Gîtes
Location de chambre à l'étage d'un
logement meublé. Profitez du
calme du quartier proche de la
rivière d'Ain. L'espace jardin invite à
la détente et au repos.
1 ch., 2 pers.
06 81 63 30 49

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 340 € (la
semaine)

TARIFS à titre indicatif
Mois : à partir de 380 €.

josianicoloso@hotmail.fr

Électricité non comprise.

Trois personnes : de 450 à 480 €
(la semaine)

    

Ouvert du 7 janvier au 31 décembre

  

Toute l'année.
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GRAND GÎTE LE CLOS CARRÉ
16 Chemin du Carré - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

5 ch., 12 pers.

6 Chemin de la violette - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

Meublés et Gîtes
Bernadette et Jean-Luc vous
accueillent au "Clos Carré",
maisons indépendantes
confortables. Le grand gîte vous
propose des séjours pour réunions
de famille et d'amis dans une
maison confortable et bien
équipée. Un lieu calme dans un joli
village.

06 86 26 06 08
giteducloscarre@gmail.com
giteducloscarre.fr/

Meublés et Gîtes
Gîte tout confort avec piscine et
terrasse pour des moments de
détente, proche de la plaine de l'Ain,
de la cité médiévale de Pérouges et
de la Dombes. Equipé d'une
chambre moderne pour un court
ou long séjour en famille ou
déplacement affaire.
1 ch., 2 pers.
04 74 23 82 66

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 € (Possibilité
louer 1 chambre-SDE-WC- cuisine
à partager pour 1 personne - "MidWeek" à partir de 250€ pour 1

   

Toute l'année.



LE CLOS CARRÉ - PETIT GÎTE CASSIS
16 Chemin du Carré - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G378020.html

06 86 26 06 08
giteducloscarre@gmail.com
giteducloscarre.fr/

Meublés et Gîtes
Bernadette et Jean-Luc vous
accueillent au "Clos Carré". Le petit
gîte "framboise" est un
appartement de plain-pied avec
terrasse agréable et bien équipé.
Une halte confortable pour vos
séjours au cœur d'un joli village.
1 ch., 2 pers.
06 86 26 06 08
giteducloscarre@gmail.com
lesgitesducloscarre.fr/

Toute l'année.



LE CLOS CARRÉ - PETIT GÎTE GROSEILLE
16 Chemin du Carré - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

giteducloscarre@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 50 €
Mid-week : à partir de 250 €
Semaine : à partir de 350 €.
Taxe de séjour incluse: 0,55€ par

   

Toute l'année.

STUDIO MARCO
25 chemin du Seillon - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

Meublés et Gîtes
Bernadette et Jean-Luc vous
accueillent au "Clos Carré". Le petit
gîte "groseille" est un appartement
de plain-pied confortable et bien
équipé, idéal pour tous vos séjours
au cœur de ce joli village.

06 86 26 06 08



LE CLOS CARRÉ - PETIT GÎTE FRAMBOISE

Taxe de séjour incluse : 0,55€ par

1 ch., 2 pers.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

16 Chemin du Carré - 01800 Saint-Maurice-de-Gourdans

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 50 €
Mid-week : à partir de 250 €
Semaine : à partir de 350 €.

   

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 240 à 280 €
Semaine : de 320 à 420 €.

       

Meublés et Gîtes
Bernadette et Jean-Luc vous
accueillent au "Clos Carré". Le petit
gîte "cassis" est un appartement de
plain-pied avec terrasse agréable et
bien équipé. Une halte confortable
pour vos séjours au cœur d'un joli
village.
1 ch., 2 pers.



LE CHALET AUX IRIS

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 50 €
Mid-week : à partir de 250 €
Semaine : à partir de 350 €.

Meublés et Gîtes
Studio de 55m² dans un quartier
calme proche de la rivière d'Ain. A 5
minutes du centre du village et de
ses commerces.

1 ch., 2 pers.

TARIFS à titre indicatif
Mois : à partir de 460 €.

06 81 63 30 49
josianicoloso@hotmail.fr

Électricité non comprise.

giteducloscarre.fr/

Taxe de séjour incluse: 0,55€ par
jour et par pers de plus de 18 ans.

   

Toute l'année.

    

Du 01/01 au 31/12.
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LE CHALET BLANC

58, Rue des Carronnières - 58, Rue des Carronnières - 01500 Saint-Maurice-de-Rémens 

AU CHALET D'ANNA
Hameau de Grattoux - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Petite maison indépendante de
plain pied très bien équipée
donnant sur un grand terrain
arboré et fleuri. Au calme en
bordure du village, ce gîte très
douillet est idéalement situé pour
profiter de la Dombes et ses
nombreux étangs.
1 ch., 3 pers.
06 83 99 81 24
sylviane.bouchard@wanadoo.fr




Meublés et Gîtes
Anna vous accueille dans son
chalet de plain-pied, au rez-dechaussée de sa maison dans le
hameau de Grattoux à 3 km de St
Rambert en Bugey. Vous pourrez
admirer le panorama des belles
montagnes du Bugey, et la vallée
de l'Albarine, paradis des pêcheurs.
2 ch., 6 pers.
06 72 72 05 14

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 310 à 385 €.

06 61 84 98 65

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G379001.html

09 82 42 70 05
contact.auchaletdanna@gmail.co
m

Pas de taxe de séjour

TARIFS à titre indicatif
Du 10 mars au 08 juillet et du 22
août au 18 décembre 2022
Deux personnes : de 75€ (lundi au
jeudi) à 82 € (vendredi au

www.auchaletdanna.fr

     

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



GÎTE MIDORI
Angrières - Angrières - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

     
L'ABRI DE LUISANDRE
Hameau de Morgelas - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Meublés et Gîtes
Nature vert silence calme confort
authenticité propreté ballade
hameau vue

4 ch., 10 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 400 à 595 €
Mid-week : de 740 à 810 €
Semaine : de 1 040 à 1 190 €.

Meublés et Gîtes
Ancien corps de ferme entièrement
rénové en conservant le charme de
l'ancien avec une touche de
modernisme sans altérer sa
beauté. Un bien qui invite au calme
avec une splendide vue sur les
montagnes du Bugey et bordé par
l'arrière de la forêt.
4 ch., 12 pers.

0651410744

06 32 61 84 25

0652574071

09 72 12 98 20

giteangrieres@gmail.com

bookings@bookandpay.fr

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G384010.html

      

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



LE GRAND DUC
4 Rue de la Mure - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

KOT&PLAINE

5 ch., 8 pers.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 490 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




Meublés et Gîtes
Ce gîte confortable est idéal pour la
clientèle affaire ou des petits
groupes. Cinq chambres avec
literie haut de gamme, télévision et
wifi, un espace de vie commun
avec cuisine équipée et salon en
font un lieu accueillant.

Info@koteplaine.fr
www.koteplaine.fr

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G386001.html

       

Toute l'année.

149 rue de la grande cour - Marcilleux - 01150 Saint-Vulbas

2 ch., 4 pers.
accueil@gites-de-france-ain.com

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 150 €
Deux personnes : 150 €
Personne supplémentaire : 10 €
Nuitée : 150 €
Semaine : à partir de 1 197 €

      

Meublés et Gîtes
Ce gîte confortable et à la
décoration épurée est idéal pour un
court ou un long séjour, entre amis
ou en famille. Totalement refait à
neuf vous séjournerez dans un gîte
où tout est inclus. Tranquillité
d'esprit et relaxation sont au
rendez vous !
04 74 23 82 66

Toute l'année

 

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 750 € (5 personnes,
jusqu’à 8 personnes avec
supplément de 50€/personne).

Chambres d'hôtes ouvertes toute l'année
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GÎTE "A DEUX PAS DU RHÔNE" - LE TIODET
59 grande rue - 01150 Sault-Brénaz

2 ch., 4 pers.

59 Grande Rue - 01150 Sault-Brénaz

Meublés et Gîtes
Bordé par le Rhône, ce logement
pratique et bien équipé vous
accueille pour un week-end en
famille, ou quelques jours entre
amis au calme. Les professionnels
y trouveront une solution
d'hébergement tout confort et
proche de la plaine de l'Ain.

06 87 66 64 33
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
www.adeuxpasdurhone.com/

3 ch., 6 pers.

Meublés et Gîtes
Ce gîte de trois chambres
indépendantes et pièce mansardée
est parfait pour accueillir une
famille. Les équipements de la
maison ainsi que la cuisine
spacieuse permettront à toute la
tribu de profiter du séjour tous
ensemble, tout en confort.

06 87 66 64 33

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 336 €.

adeuxpasdurhone@yahoo.fr
www.adeuxpasdurhone.com/

Location minimum de 3 nuits.

      



GITE "A DEUX PAS DU RHÔNE" - LES MARINIERS

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 490 €
Location 3 nuits minimum

Toute l'année, accueil tous les jours de 08h à 19h30.
Location 3 nuits minimum
(voir avec le propriétaire pour des arrivées hors
horaires)

      

Ouvert toute l'année.
Accueil toute la semaine de 8h à 19h30.
(voir avec le propriétaire pour une arrivée en dehors
des horaires)

LE COMPTOIR DE LA VIARHÔNA (APPARTEMENT 2 CHAMBRES)

LE COMPTOIR DE LA VIARHÔNA (APPARTEMENT 3 CHAMBRES)

19 Grande Rue - 01150 Sault-Brénaz

19 Grande Rue - 01150 Sault-Brénaz

2 ch., 4 pers.

Meublés et Gîtes
Sous les poutres d'une jolie maison
bourgeoise rénovée, vous passerez
un séjour au calme, au pied des
monts du Bugey, au-dessus de la
Viarhôna, une voie verte cyclable.
Une adresse à vivre entre amis ou
en famille pour des vacances en
douceur.

3 ch., 5 pers.

04 74 61 11 26

04 74 61 11 26

TARIFS à titre indicatif
06 36 77 90 89
lecomptoirsaultbrenaz@gmail.com Nuitée : à partir de 166 €.

06 36 77 90 89

TARIFS à titre indicatif
lecomptoirsaultbrenaz@gmail.com Nuitée : à partir de 166 €.

Séjour 4 à 5 nuits minimum.

   

Séjour 4 à 5 nuits minimum.

Réservation toute l'année



GÎTE DE LA RAMAZ
Hameau de Chanay - Hameau de chanay - 01230 Tenay

    

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G416001.html



1 impasse de Courtioux - 01230 Tenay

2 ch., 6 pers.
accueil@gites-de-france-ain.com

Réservation toute l'année

GITE LE COURTIOUX

Meublés et Gîtes
Gîte dans un hameau rural en
pierres, au pied du mont Jargoy
(1080 m) avec une jolie vue depuis
la terrasse. Bien équipé et
confortable ce gîte est une halte
idéale dans le calme absolu de la
campagne. Pour les amoureux de
la randonnée : sentiers proches.
04 74 23 82 66

Meublés et Gîtes
Dans une très jolie maison
bourgeoise rénovée du 19e siècle,
avec fenêtres sur le Rhône et la
Viarhôna, vous profiterez de beaux
espaces lumineux pour un séjour
au pied des monts du Bugey. Une
bonne adresse pour des vacances
entre amis ou à deux.

Meublés et Gîtes
Gîte situé dans une maison
mitoyenne à l'étage de celle du
propriétaire. Vous pourrez profiter
de sa grande terrasse privée pour
vous détendre au cœur d'un village
paisible.

2 ch., 4 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 130 à 190 €
Mid-week : de 190 à 300 €
Semaine : de 400 à 520 €.

04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G416010.html

TARIFS à titre indicatif
Du 08/01 au 04/02/2022
Week-end : 170 €
Mid-week : 250 €
Semaine : 380 €.
Du 05/03 au 16/12/2022
Week-end : 170 €

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

      

Du 05/03 au 16/12/2022, tous les jours.
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GÎTE DES CÔTES
356 La Ruaz - 01150 Vaux-en-Bugey

21 chemin des demoiselles - La Carriaz - 01150 Villebois

Meublés et Gîtes
Gîte en étage, situé dans un petit
village du Bugey. Situé dans une
propriété close comprenant 2 villas
mitoyenne avec les propriétaires.
Vous apprécierez l'espace privé
extérieur pour tous vos moments
de détente et de convivialité.
2 ch., 6 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G431001.html

Meublés et Gîtes
Gîte aux couleurs lumineuses,
mitoyen par la grange à la maison
du propriétaire, situé dans un
village typique du berceau de la
pierre de Villebois qui domine le
Rhône à l'orée du bois. Le calme et
la proximité des sentiers de
promenade vont vous plaire.
2 ch., 4 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 165 à 225 €
Mid-week : de 225 à 255 €
Semaine : de 400 à 445 €.

04 74 36 67 63
06 89 10 49 66
guyotbernardgite@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G445001.html

Taxe de séjour non incluse.

      

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



GÎTE DES BOUCHARDES
55, chemin de Motte - Route de Bouis - 01150 Villebois

04 74 36 69 91
06 82 66 37 51
04 74 37 69 03




LA MAISON DU POÈTE

Meublés et Gîtes
Gîte mitoyen situé dans le berceau
de la pierre de Villebois. Cette
maison a été occupée par un poète
régional J. Dulaud. Gîte très bien
situé pour découvrir le sud Bugey
avec ses sentiers pédestres et sa
belle nature.
4 ch., 8 pers.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 240 à 285 €
Mid-week : de 350 à 405 €
Semaine : de 460 à 510 €.

04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G445020.html

Option : forfait ménage 40€

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

220 rue de la Place - 01150 Villebois

gitedesbouchardes@orange.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G445010.html

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 170 à 190 €
Mid-week : de 260 à 290 €
Semaine : de 390 à 430 €.

        

Meublés et Gîtes
Gîte labellisé écogîte et Tourisme
et Handicap (4 déficiences) situé
dans un village typique du "berceau
de la pierre de Villebois". Cet ancien
moulin devenu forge, a été rénové
par les propriétaire pour accueillir
le plus grand nombre de visiteurs.
2 ch., 6 pers.

Du 05/01 au 03/01.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 370 €
Mid-week : de 470 à 570 €
Semaine : de 720 à 760 €.

Taxe de séjour : Non.

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



GÎTE AU CALME DES REMPARTS

GÎTE LES ECOUINS

12 rue du château - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Mollon - Les ecouins - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Meublés et Gîtes
Maison de village meublée, au
calme des remparts du château de
Loyes. Son équipement pratique
vous permettra de passer un
agréable séjour au cœur d'un
territoire riche en découvertes
2 ch., 5 pers.
06 71 40 31 09
au.calme.des.remparts@gmail.co
m




GITE DE LA CARRIAZ

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 150 €
Semaine : 400 €.

Meublés et Gîtes
Gîte, type loft à l'étage et mitoyen à
la maison de maître de 1883 du
propriétaire. Situé au calme dans
un cadre agréable comprenant le
terrain du propriétaire 4000 m²
avec pommiers et dans une
maison typique de la région en pisé
et galets.
4 pers.
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com

Un supplément de 50€ sera
demandé pour le ménage.

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G450020.html

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 220 à 265 €
Semaine : de 310 à 350 €.

Taxe de séjour non incluse.

 

Toute l'année.

     

Du 08/01 au 16/12/2022.
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LA MORENE
Mollon - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Meublés et Gîtes
Situé au calme et dans la verdure,
gîte spacieux et indépendant.
Accès au gîte par un escalier qui
donne sur une grande terrasse
couverte avec une très belle vue
sur le Bugey.
5 ch., 9 pers.
06 15 87 41 01
philippe-bertron@wanadoo.fr

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 550 à 660 €
Semaine : de 750 à 890 €.

Taxe de séjour non incluse.

       

Du 05/01 au 03/01.
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Chambres d'hôtes de Pérouges au Bugey


CHAMBRES D'HÔTES LA BARRE
70 rue de la Chapelle - 01500 Ambérieu-en-Bugey

177 Rue des Fermes - Merland - 01500 Ambronay

Chambre d'hôtes
Située au pied des montagnes du
Bugey, cette maison forte de
caractère du 17e vous ouvre les
portes de ses deux chambres.
Vous profiterez pleinement du parc
clos aux arbres centenaires et vous
êtes invités à visiter la chapelle du
18e attenante.
3 ch., 12 pers.
04 74 46 82 56
06 84 59 34 45
bourbonpi@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4501.html

Chambre d'hôtes
Venez découvrir notre ferme Bio et
le panorama sur la vallée de l’Ain
depuis la terrasse de votre
chambre. Profitez du confort des
lits relaxation, de la quiétude en
lisière de forêt. Dégustez des
produits bio, locaux, fait maison.
2 ch., 6 pers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 65 à 100 €
Trois personnes : de 80 à 115 €
Personne supplémentaire : 15 €.

         

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

06 08 40 46 89
legrandnoyer@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G7510.html

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 58 €
Deux personnes : 68 €
Trois personnes : 86 €
Personne supplémentaire : 18 €.

        

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

LA MAISON D'AMBRONAY

A LA FERME FLEURIE - CHAMBRES D'HÔTES

46 grande rue - 01500 Ambronay

408 rue principale - L'hopital - 01150 Chazey-sur-Ain

Chambre d'hôtes
L'école buissonnière commence
dès l'entrée de cette maison
d'hôtes dans une ancienne école
primaire. Nathalie la maîtresse des
lieux propose de retrouver son âme
d'enfant lors d'une paisible halte au
cœur de cet édifice superbement
restauré.
4 ch., 10 pers.
07 82 32 90 79
lamaisondambronay@gmail.com
www.lamaisondambronay.fr



CHAMBRE D'HÔTES "LE GRAND NOYER"

5 ch., 8 pers.

Chambre d'hôtes
Cinq chambres d'hôtes à la ferme
pour un séjour en toute tranquillité,
à proximité des animaux. Un grand
espace salon avec cheminée
accueille les soirées cosy tandis
que le beau terrain clos avec salon
de jardin ravira les adeptes du
barbecue.

04 74 61 95 87

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 130 € (pour 2
personnes
+ petits déjeuner).
Toute l'année, tous les jours

06 10 03 73 79
pierre.debeney@orange.fr

TARIFS à titre indicatif
Payant

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G99504.html

Du 15 juin au 30 septembre les séjours sont de
2 nuits minimum.

      

Les arrivées sont à partir de 17 h 30
Les départs 11 h 30 maximum

     

Du 06/01 au 21/12.
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LES TERRES D'EN-HAUT

CHEZ PATRICK ET JACQUELINE

245 route du belvédère - La ferme du gorgin - 01680 Innimond

165 rue du Rhône - Hameau de Proulieu - 01150 Lagnieu

4 ch., 9 pers.

Chambre d'hôtes
Anaïs et Janis vous accueillent sur
les hautes terres du Bugey, dans
une ancienne ferme rénovée au
cadre paisible. Amis randonneurs,
cyclistes, cavaliers ou motards,
une étape idéale pour se
ressourcer grâce à la table d'hôte
et un petit-déjeuner maison.

07 68 34 56 01
06 35 49 80 70
06 72 22 64 42
contact@les-terres-den-haut.fr

3 ch., 6 pers.

Chambre d'hôtes
Bienvenue dans la maison d’hôtes
de Patrick et Jacqueline ! Vous
serez accueilli chaleureusement au
cœur d'une maison de 300m2 avec
piscine, jardin et terrasse. Au calme
du Bugey, près de la Via Rhôna,
c'est une halte à la campagne
incontournable.

06 30 09 43 46

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 60 € (Pour une
personne petit déjeuner inclus)

patrick.haurat@wanadoo.fr

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 25 à 30 €
Deux personnes : de 35 à 45 €.

www.les-terres-den-haut.fr/

Petit-déjeuner est inclus.

       

Toute l'année sur demande



LE CLOS DES ACQUISES
1 place des Acquises - 1 place des Acquises - 01150 Lagnieu

4 ch., 8 pers.
06.20.51.55.66
leclosdesacquises@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G202520.html

     
AU MILLIEU DES FRUITS

jeanpierre.maulet@gmail.com

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G216501.html

     

Chambre d'hôtes
Le Jardin d'Alice, belle demeure
bourgeoise de 1840 propose trois
chambres d'hôtes tout confort au
décor moderne, au cœur d'un parc
arboré aux arbres centenaires. Un
bassin naturel, un jardin terrasse
avec fontaine viennent parfaire le
cadre idyllique.
TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 65 à 105 €.

www.lejardindalice.eu/

Personne supplémentaire
15€/nuitée

Du 05/01 au 03/01.



       

Du 03/01 au 04/12.

CŒUR DE ROSE
162 chemin de la Touvière - Hameau de Rix - 01680 Lhuis

3 ch., 7 pers.

aumillieudesfruits@orange.fr

3 ch., 8 pers.
06 81 94 97 36

Chambre d'hôtes
Dans un hameau typique du Bugey
avec une belle vue dégagée sur la
campagne, Marc et Marie-Claire
vous accueillent dans leur grande
ferme en pierre. Ils proposent trois
chambres d'hôtes à l'étage. Vente
directe de fruits en saison, de
confiture et miel.

06 86 82 86 31

LE JARDIN D'ALICE

04 74 35 86 62

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 65 €
Deux personnes : 75 €
Repas : 20 €.

198 montée de Millieu - 01680 Lhuis

04 74 39 83 25

Du 01/01 au 31/12.

1 place de la Liberté - 01150 Lagnieu

Chambre d'hôtes
Sur les hauteurs de la ville, Eliane
vous accueille dans sa maison de
pierres, datant de 1930, dans une
de ses 4 chambres raffinées au
décor chaleureux et cosy.
Possibilité de table d'hôtes sur
réservation. Le jardin arboré et clos
de 4000m² vous charmera
04 74 34 82 89

  

3 ch., 8 pers.

Chambre d'hôtes
Dans un esprit cottage britannique,
découvrez trois chambres d’hôtes
pleines de charme. Un petit coin de
paradis pour un séjour en toute
sérénité, au bord de la piscine ou
dans la fraîcheur des pierres de
cette belle bâtisse du XIXème,
restaurée en 2010.

06 88 39 80 80

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 48 €
Deux personnes : 58 €
Trois personnes : 70 €
Personne supplémentaire : 12 €.

Du 02/01 au 30/12.

04 74 36 44 20
veronique.marks@gmail.com
coeurderose.com/

    

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 105 €
Nuitée : de 75 à 105 € (La chambre
rose : 75 € - 2 lits simples- / La
chambre des montagnes : 85 € -1

Du 01/01 au 31/12.
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LA BULLE DE JOSÉPHINE - CHAMBRE SPA DUO
280 La Manissière - 01680 Lhuis

1 ch., 2 pers.

30 rue du clos - CERIN - 01680 Marchamp

Chambre d'hôtes
Venez vous ressourcer dans notre
espace bien-être ! Dans un
environnement apaisant,
authentique, chaleureux, venez
profiter d'une belle chambre
d'hôtes à l'étage, le rez de
chaussée est consacré à la détente
avec balnéothérapie en duo, sauna
traditionnel

07 86 46 65 15
lepasdemoineau@gmail.com
www.lepasdemoineau.com/fr

Chambre d'hôtes
Grégory, Noura et leur chat Oréo,
vous accueillent dans leurs 4
chambres avec vue sur la vallée
verdoyante de la Brive. Cette
ancienne scierie rénovée, est
l'endroit parfait pour un séjour au
calme dans une ambiance
authentique, en toute convivialité.
4 ch., 12 pers.
0642530536

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 130 à 170 € (130€ la
nuit en semaine pour 2 Pers
170€ la nuit du Vdi et du Sdi pour 2

   

Toute l'année.

0650992268
contact@goutelavie.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G233510.html

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 69 €
Deux personnes : 79 €
Trois personnes : de 90 à 94 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : 29 €.

           

CHAMBRES D'HÔTES DU PALAIS

LA FANFALOCHE - CHAMBRES D'HÔTES

12 chemin du palais - 01800 Meximieux

70 place des Granges - Les Granges - 01470 Montagnieu

Chambre d'hôtes
C'est dans un bâtiment du 15ème
siècle que le maître des lieux,
bricoleur passionné, a donné vie à
ce qui était à l'origine une ruine !
L'atelier et grenier ont été amnégés
en deux chambres d'hôtes de
caractère.
2 ch., 8 pers.
04 58 04 17 50
leshotesdupalais@gmail.com
www.chambresdhotesdupalais.fr/

4 ch., 10 pers.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 65 €
Deux personnes : 70 €
Personne supplémentaire : 20 €.

 

Toute l'année

contact@fanfaloche.com
www.fanfaloche.com/

LA FERME DE RAPAN

Porte d'en bas - cité médiévale - 01800 Pérouges

184 rue de rapan - 01800 Pérouges

Chambre d'hôtes
Au cœur de la cité médiévale,
Nathalie vous accueille dans sa
maison où se mêlent art et
patrimoine. De confortables suites,
des espaces communs intérieurs
et extérieurs, deux piscines et une
salle wellness feront de votre
séjour un moment inoubliable.

casaperugia.fr/

TARIFS à titre indicatif
Repas : 20 € (Table d'hôtes avec
plats faits maison, cuisine locale et
bio.)
Nuitée : de 60 à 65 € (petit-déjeuner
inclus).

Toute l'année.



Chambre d'hôtes
Au pied de la cité médievale Paul et
Marie vous proposent 3 chambres
au style contemporain chacune
avec salle d'eau/wc privé.
kitchenette avec salle d'accueil
sont à disposition des hôtes ainsi
qu'une grande terrasse en sous
toit. Espace extérieur et clos
3 ch., 6 pers.

06 27 53 15 10

lasignoradiperugia@me.com

Chambre d'hôtes
Dans cette vieille bâtisse pleine de
charme, Laurence vous invite à
découvrir quatre chambres et une
table d’hôtes dans une ambiance
familiale. Plats entièrement faits
maison à dominante bio et locale.
Petit jardin secret où coule une
rivière à l'arrière.

   

CASA LA SIGNORA DI PERUGIA

04 74 61 47 03

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

06 07 94 67 76

Forfait pour 3 nuits :

5 ch., 12 pers.



GOÛTE LA VIE, CHAMBRES D'HÔTES

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 170 à 300 €
Deux personnes : de 180 à 310 €

06 08 23 94 78
rongier.paul@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G290510.html

Taxe de séjour incluse.

Week-end : de 360 à 620 €

          

Ouvert toute l'année

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 52 à 55 €
Deux personnes : 65 €.

       

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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LE GRENIER À SEL

THE RESID FOR CALIXTE

rue des rondes - Cité de pérouges - 01800 Pérouges

route de la cité - 01800 Pérouges

Chambre d'hôtes
Cing chambres d'hôtes au confort
moderne et à la décoration soignée
accueillent les amateurs de vieilles
pierres au cœur de la superbe cité
médiévale de Pérouges. Très jolie
vue depuis la terrasse pour prendre
un petit-déjeuner maison en toute
détente.

5 ch., 13 pers.
04 74 46 71 90

5 ch., 10 pers.
06 72 14 95 18

06 98 87 62 16
grenierasel.perouges@gmail.com
www.hebergement-perouges.fr

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 85 à 98 €
Trois personnes : de 118 à 140 €.

Chambre d'hôtes
Dans une ferme entièrement
rénovée, les cinq chambres offrent
calme et sérénité. Dans un style
sobre et contemporain, les
chambres sont toutes équipées
d'un confort moderne à deux pas
de l'entrée de la cité médiévale de
Pérouges. Une halte
incontournable!

infos@theresidforcalixte.fr

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 80 €
Deux personnes : 85 €.

Petit-déjeuner inclus.

      

Toute l'année

Du 01/01 au 31/12.
Accueil des hôtes de 15h30 à 18h.

    

LE RELAIS SAINT-JEAN

ETAPE FLEURIE

57 rue de la Véquière - 01800 Saint-Jean-de-Niost

41 Grand Rue - Collonges - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

Chambre d'hôtes
Au cœur du village classé zone
verte, Jacqueline et Arthur vous
accueillent dans leur maison de
caractère, ancienne ferme
bicentenaire, aux portes de la
Dombes. Dans un environnement
zen et proche de tout un ensemble
de sites touristiques et d'activités.

3 ch., 10 pers.

Chambre d'hôtes
Au cœur d'un village de pierres
médiévales au bord du Rhône,
dominé par son église et les ruines
du château, Christiane vous
accueille dans une chambre
d'hôtes pour une même famille ou
amis avec accès indépendant.
1 ch., 4 pers.

04 74 61 88 67

04 74 34 86 00

le-relais-de-saint-jean@wanadoo.fr TARIFS à titre indicatif
Une personne : 75€/ nuitée
relaisdestjean.free.fr

broquet.philippe@neuf.fr
www.etape-fleurie.com

Deux personnes : 90€ / nuitée

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 55 €
Deux personnes : 75 €
Trois personnes : 105 €
Personne supplémentaire : 30 €.

Les petits déjeuners sont inclus.

   

Tous les jours, accueil entre : 17h à 19h
ou suivant demande particulière de la clientèle (trajet, train,
avion etc...).

     

Du 05/01 au 03/01.

LA MAISON DES GRAINS

HAPPY HOUR'S

5 A rue du centre - 01470 Serrières-de-Briord

154 route de vaux fevroux - 01150 Vaux-en-Bugey

3 ch., 8 pers.

Chambre d'hôtes
Trois chambres d'hôtes dans une
maison bugiste de caractère avec
piscine chauffée. Toutes les
commodités à deux pas pour un
séjour serein. Sa situation est
idéale pour découvrir les richesses
du Bugey en randonnées ou à vélo
sur la Viarhôna.

04 74 36 13 27
06 16 67 35 58
contact@lamaisondesgrains.com

1 ch., 3 pers.

Chambre d'hôtes
Petit gîte avec jardinet, idéal pour 3
adultes ou un couple avec un
enfant. Etape pratique et bien
située, au cœur du charmant
hameau de Vaux-en-Bugey, aux
portes des monts du Bugey et ses
nombreuses activités nature.
Détente assurée.

04 27 50 90 18

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 65 €

06 23 49 15 78
as.b.rambaud@live.fr

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 75 €.

www.lamaisondesgrains.com

A partir de la 3ème nuit : -10%

   

Ouvert toute l'année

    

Du 02/01 au 07/01.
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A DEUX PAS DU RHÉBY

UN AIR DE CAMPAGNE

20 rue de vougy - En face de la mairie - 01150 Villebois

750 chemin du moulin de Fétan - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Chambre d'hôtes
Bienvenue chez "A deux pas du
Rhéby", au cœur d'un charmant
village bugiste aux belles maisons
en pierres. Thierry et Audrey vous
accueillent dans leur demeure du
XIVe siècle, entièrement rénovée et
aménagée pour votre plaisir et
votre confort.
5 ch., 12 pers.

1 ch., 4 pers.
06 24 77 02 66

06 87 66 64 33

TARIFS à titre indicatif
Basse saison (15 septembre au 14
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
juin)
www.adeuxpasdurhone.com/a-deu

jf.mirgodin@gmail.com
www.bbmoulinfetan.com

x-pas-du-rheby

Chambre double ou familiale : de
62€ à 105€

       

Toute l'année, accueil tous les jours de 17h à
19h30
(voir avec le propriétaire pour une arrivée hors
des horaires indiqués)



VILLA LA MATERNITÉ
354 rue du Bottet - Villieu - Villieu - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Chambre d'hôtes
Stéphanie vous propose 4
chambres à l'étage d'une maison
bourgeoise, fin 19e qui fût un
temps une maternité ! Dotée d'une
décoration moderne et élégante,
c'est le lieu idéal pour se
ressourcer en profitant de la belle
piscine extérieure.
4 ch., 10 pers.
06 07 90 13 76
maisonvlm@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G450501.html

    

Chambre d'hôtes
Cette chambre d'hôtes est située
dans une zone verte entourée
d'arbres et de prés.
L'environnement est paisible et
calme, proche de Pérouges et
Meximieux. Constructions
récentes pouvant accueillir jusqu'à
4 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 75 à 85 €
Deux personnes : de 75 à 85 €
Trois personnes : 135 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.

   

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 55 €
Deux personnes : à partir de 70 €
Trois personnes : à partir de 95 €
Quatre personnes : à partir de 115
€

Toute l'année.
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Séjour de prestige de Pérouges au Bugey


CHAMBRES D'HÔTES LA BARRE
70 rue de la Chapelle - 01500 Ambérieu-en-Bugey

Aux Piques 354 - 01500 Ambronay

Chambre d'hôtes
Située au pied des montagnes du
Bugey, cette maison forte de
caractère du 17e vous ouvre les
portes de ses deux chambres.
Vous profiterez pleinement du parc
clos aux arbres centenaires et vous
êtes invités à visiter la chapelle du
18e attenante.
3 ch., 12 pers.
04 74 46 82 56
06 84 59 34 45
bourbonpi@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G4501.html

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.




LE PAS DE MOINEAU
280 La Manissière - 01680 Lhuis

Meublés et Gîtes
Un gîte plein de charme pour un
séjour d’exception. En pleine
nature, le week-end se fait détente
avec l'espace balnéo, le sauna et la
piscine au sel chauffée. L'atout
insolite des lieux ? Son four à pain
pour des tartes au feu de bois dans
le jardin.
3 ch., 8 pers.
lepasdemoineau@gmail.com

06 83 81 30 35
chiarosylvie@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G7701.html

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.



GÎTE DU LONGEVENT - LOFT
Moulin Favre - Chemin sous la grace - 01800 Pérouges

Meublés et Gîtes
Auprès d'un ruisseau, au pied de la
cité médiévale de Pérouges, c'est
un séjour au calme qui vous attend
dans cet ancien moulin du 17e
siècle. Pour une escapade en
semaine ou un week-end, tout le
confort en famille ou entre amis.
1 ch., 4 pers.
04 74 35 07 56
contac@gites-longevent.com
gites-longevent.com

Toute l'année.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 590 à 850 €
Mid-week : de 790 à 1 550 €
Semaine : de 930 à 2 170 €.

        

07 70 28 70 22

www.lepasdemoineau.com/

       

Meublés et Gîtes
Située dans un cadre naturel, sur
un site de 4 hectares, la Grange
Valentin, une ancienne ferme du
17ème siècle, qui était rattachée à
l'Abbaye d'Ambronay, a été
restaurée pour vous proposer un
gîte confortable et de qualité pour
un séjour inoubliable.
3 ch., 12 pers.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 65 à 100 €
Trois personnes : de 80 à 115 €
Personne supplémentaire : 15 €.

         

07 86 46 65 15




LA GRANGE VALENTIN

      

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 100 à 120 € /pers.
(Deux nuits minimum)
Week-end : de 200 à 280 € (Tarifs
pour deux nuits x 2 personnes)

Ouvert toute l'année
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"RHÔNE ET VIGNES" GRAND GÎTE ET SPA
115 grande rue - 01150 Saint-Sorlin-en-Bugey




354 rue du Bottet - Villieu - Villieu - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Meublés et Gîtes
Maison de standing dans village
typique du Bugey répartie sur 3
niveaux. Intérieur restauré dans le
respect de l'architecture de cette
maison de 1874 Belle terrasse au
pied des vignes et du rocher de la
Pouponne. Spa avec nage à contrecourant
5 ch., 13 pers.
06 00 00 00 00
contact@rhone-et-vignes.com

Chambre d'hôtes
Stéphanie vous propose 4
chambres à l'étage d'une maison
bourgeoise, fin 19e qui fût un
temps une maternité ! Dotée d'une
décoration moderne et élégante,
c'est le lieu idéal pour se
ressourcer en profitant de la belle
piscine extérieure.
4 ch., 10 pers.
06 07 90 13 76

TARIFS à titre indicatif
Payant

maisonvlm@gmail.com

www.rhone-et-vignes.com

      



VILLA LA MATERNITÉ

www.gites-de-france-ain.com/fich
e-hebergement-G450501.html

Toute l'année.

    

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 75 à 85 €
Deux personnes : de 75 à 85 €
Trois personnes : 135 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023.
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