


Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque
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Bières et cocktails à la carte. • Choix de boissons
fraîches et sodas.

BAR MUSICAL "LES TRIPLETTES SOCIAL CLUB"

Lieu festif et culturel, espace hybride à l'ambiance rétro/branchée
pour boire une bière artisanale sur fond de concert ou de cabaret
burlesque, déguster un burger maison en rooftop, s'éclater sur
un flipper ou chiller en terrasse. UNIQUE ! A A partir de 3 ans
Du 01/02 au 31/12 Ouverture le mercredi et jeudi de 17h à 23h. Le vendredi et
samedi de 17h à 1h. Fermeture annuelle en janvier et la 2eme quinzaine d'août.

rue des frères Salvez - 01500 Ambérieu-en-Bugey
http://lestriplettessocialclub.com/
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Tarif adulte : 5 > 16 €

LA GRANGE BAR À BIÈRES RESTAURANT

La grange fraîchement rénovée avec goût est un lieu convivial
et très agréable. Des produits frais, locaux, en circuits courts
vous sont proposés à l'ardoise à midi. Le soir des planches
apéritives variées accompagneront le large choix de bières.
Ouverture du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 17h à 1h. samedi de 17h
à 1h Fermé lundi et dimanche. Restauration à midi seulement.

Route du Charveyron - 01150 Lagnieu
Tél. 04 74 36 61 90
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Tartine frites salade: 9.5euros • Salade: 10.50euros •
Dessert: 4euros.

L'AINCONTOURNABLE - BAR À BIÈRES - BAR À VINS - BISTRO TARTINES

Ici c'est la convivialité qui prime ! Des produits de qualité frais
et locaux vont régaler les gourmands. Une halte au calme du
village, en terrasse ou dans la belle salle intérieure. Agrémentez
votre repas d'un cocktail maison ou d'une bière de saison !
Ouvert du lundi au mercredi de 11h30 à 22h. jeudi et vendredi de 11h30 à 1h
samedi de 17h à 1h Fermé le dimanche

Place de la mairie - 01150 Blyes
Tél. 09 72 17 46 70
contact@laincontournable.com
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Tarif adulte : 4.5 €

LA BOHÈME

La Bohème c'est un lieu cosy pour déguster un large choix de
vins français et internationaux avec des tapas ou des planches
variées. Aussi à la carte bières et cocktails pour un afterwork
réussi ! Happy hour de 18h à 19h • Ambiance musicale, soirées
à thème
De janvier à début juillet & de septembre à décembre: Ouvert du mardi au
vendredi de 18h à 01h Le samedi de 18h30 à 01h Fermé lundi et dimanche. De
la 2e semaine de juillet à fin août du lundi au vendredi de 19h à 1h.

3, chemin des vignes - 01500 Château-Gaillard
Tél. 04 74 36 85 91

3Bugey Plaine de l'Ain Tourisme   
- www.deperougesaubugey.com

http://lestriplettessocialclub.com/
mailto:contact@laincontournable.com
http://www.deperougesaubugey.com


AUTRES LOISIRS

©F
B 

Fû
t e

t à
 m

es
ur

e

A la carte.

AU FÛT ET À MESURE

Avant tout, un concept : jouer au barman ! Les pompes sont sur
les tables, on se sert du houblon selon son envie ou on pioche
parmi une carte de 45 cocktails maison, pour accompagner une
planche apéritive. Attention : lieu générateur de convivialité !
Du 02/01 au 31/12 Ouverture le lundi de 17h à 0h. Le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 17h à 1h.

25 rue de la Tréfilerie - 01800 Meximieux
Tél. 04 37 86 19 66
www.aufutetamesure.fr/
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Contact
bienvenue@deperougesaubugey.com

www.deperougesaubugey.com
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