POUR PROFITER

SÉJOUR EN
AMOUREUX

DE PÉROUGES AU BUGEY

Les hébergements
romantiques

Chambre d'hôtes
Construction ancienne
Nombre de chambres : 5
Nombre de lits : 8 (7 lits doubles - 1 lit simple)
©Marilou Perino

Le Grenier à Sel

Ouverture : Toute l'année
rue des rondes, Cité de pérouges
01800 Pérouges
Tél. 04 74 46 71 90 - 06 98 87 62 16
grenierasel.perouges@gmail.com
www.hebergement-perouges.fr
Longitude : 5.178123 - Latitude : 45.90353 - Altitude : 290 m

TARIFS

©Lucky Sophie

Deux personnes : 85 > 98 €
Trois personnes : 118 > 140 €
Tarifs valables du 04/01/21 au 01/01/22

Dans le remarquable ancien grenier à sel de la cité médiévale de Pérouges, cinq chambres
d'hôtes au confort moderne et à la décoration soignée vous attendent pour un séjour
aux saveurs de voyage dans temps. Deux chambres sont équipées de lits grand confort
et une des chambres offre un coin cuisine pour un séjour en toute autonomie. Toutes
comportent une salle d'eau privative. Une grande terrasse vous invite à profiter d'une
très jolie vue dégagée sur la plaine.
Les samedis après-midi vous pouvez vous initier a la calligraphie dans l'atelier de Fatiha,
au cœur de la maison.

©Lucky Sophie

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.

Abris pour vélo ou VTT • Salon de jardin • Terrasse • Climatisation
Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Climatisation • Lit bébé
Commerces •
Randonnée pédestre • Tennis • Sports de balle • Sports pédestres

©Lucky Sophie

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Centre village

Le Grenier à Sel - 160284 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes
Maison
Nombre de chambres : 5
Nombre de lits : 7 (5 lits doubles - 2 lits simples)
©K.Tranchina

A deux pas du Rhéby

Ouverture : Du 01/01 au 31/12.
20 rue de vougy
01150 Villebois
Tél. 06 87 66 64 33
adeuxpasdurhone@yahoo.fr
https://www.adeuxpasdurhone.com/a-deux-pas-du-rheby
Longitude : 5.433898 - Latitude : 45.848806

TARIFS

©K.Tranchina

Nuitée : 56 > 118 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Vous serez accueillis dans les cinq chambres confortables, modernes et spacieuses sur
les deux étages de la maison. Chaque chambre est équipée d'un mini-frigo et de sanitaires
privés. La très belle cuisine commune aux 5 chambres sera le lieu de vos petits-déjeuners,
composés de produits faits maison et locaux, à moins que vous ne préféreriez la terrasse
ombragée à la belle saison. Vous pourrez vous détendre dans la piscine traitée par un
stérilisateur UV (garantie sans produit), chauffée du printemps à l'automne, ou dans
l'un des bains de soleil en bord de bassin.

©K.Tranchina

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.

La demeure est idéalement située en bordure de la Via Rhôna pour vos escapades à
vélo, ainsi qu'à proximité de balades familiales, randonnées pédestres ou VTT pour les
plus sportifs (amis cyclistes, un local sécurisé est mis à votre disposition). Pour les
amoureux de l'eau, de nombreuses activités nautiques sont proposées à l'Espace Eaux
Vives ou sur les bases de loisirs du Point Vert et de la Vallée Bleue, à seulement q
[]...

Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Sanitaires privés • Cuisine • Accès Internet privatif gratuit •
Douche • Draps et linges compris • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Télévision •
Micro-ondes • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

©K.Tranchina

Abris pour vélo ou VTT • Salon de jardin • Terrasse • Barbecue • Cour commune • Parking • Cour • Entrée indépendante
• Jardin • Mitoyen propriétaire • Piscine • Parking privé • Piscine chauffée • Terrasse ombragée

Animaux acceptés • Petit déjeuner • Bagagerie • Documentation Touristique • Kit de réparation cycles • Lits faits à l'arrivée
•
A la campagne • Centre village • Lac ou plan d'eau à -5 km • Rivière à -5 km

A deux pas du Rhéby - 5052920 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes

©Gîtes de France

Villa La Maternité
Construction ancienne
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 6 (4 lits doubles - 2 lits simples)
Ouverture :
354 rue du Bottet, Villieu
01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 06 07 90 13 76
maisonvlm@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G450501.html
Longitude : 5.219966 - Latitude : 45.922283 - Altitude : 238 m

TARIFS

©Gîtes de France

Une personne : 75 > 85 €
Deux personnes : 75 > 85 €
Trois personnes : 135 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

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.
Vous apprécierez le séjour où seront pris les petits-déjeuners, l'espace détente dédié
aux hôtes et la proximité avec Pérouges et Meximieux (dotée de nombreux commerces
et services)
Parking • Piscine • Terrasse • Jardin • Parking couvert • Salon de jardin • Barbecue • Piscine collective • Terrain clos •
Parking privé • Cour

©Gîtes de France

Non fumeur • Sanitaires privés • Douche • 1 salle de bain (privée) • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Matériel Bébé • Télévision •
Lit bébé • Accès Internet privatif Wifi
Restauration •

©Gîtes de France

©Gîtes de France

A la campagne

Villa La Maternité - 745274 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Hôtel

©O.Janin

Le clos du bois joli

Nombre de chambres : 10
Nombre de chambres doubles : 9
Nombre de chambres simples : 1
Nombre de suites : 1
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 21 personnes
Ouverture : Du 01/01 au 31/12 Check-in tous les jours de 17h à 20h.
790 rue Charles de Gaulle
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 36 30 45
contact@leclosduboisjoli.com
https://www.leclosduboisjoli.com/
Longitude : 5.358377 - Latitude : 45.893731

©Clos du bois joli

TARIFS

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.

Un emplacement propice à de nombreuses activités touristiques, culturelles et/ou de
loisirs : la voie cycliste de la Via Rhôna est à quelques mètres, les Grottes de la Balme à
seulement quelques minutes de route. Les bases de loisirs de la Vallée Bleue et du Point
Vert vous accueillent pour des activités nautiques et estivales, les Cités Médiévales de
Crémieu et de Pérouges vous feront voyager dans le temps. Le Parc des oiseaux vous
fera rêver en famille et pour les plus actifs : canoë sur la rivière d'Ain, le Centre aquatiqu
[]...

©O.Janin

Un écrin bucolique au pied des collines du Bugey, l’établissement Le Clos du Bois Joli
propose un jardin, une terrasse et une décoration moderne. Les couples apprécient
particulièrement le calme et le décor naturel de l’établissement pour passer un séjour
idyllique. Un studio avec kitchenette vous accueille pour vos séjours longue durée ou
vos déplacements professionnels. Une suite climatisée ravira famille, groupe d'amis ou
couple voulant profiter de l'espace.

Terrain clos • Terrasse • Parking
Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Accès Internet privatif gratuit
• Climatisation • Douche • Mini-bar • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Télévision • Canapé convertible • Lit 90 cm • Lit
160 cm • Lit bébé • Chambre familiale

A la campagne • En périphérie de la ville

©O.Janin

Animaux acceptés • Petit déjeuner • Accès Internet Wifi • Documentation Touristique • Restauration • Traiteur •

Le clos du bois joli - 558472 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Hôtel - Restaurant

©Thibaut

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel
Le Pavillon

Nombre de chambres : 13
Nombre de chambres doubles : 13
Nombre de chambres simples : 13
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 31 personnes
Ouverture : Du 01/01 au 31/12. Ouvert tous les jours sauf pendant les vacances
de février.
Place du tilleul
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 00 88
thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com
Longitude : 5.178869 - Latitude : 45.903729 - Altitude : 280 m

L'Hostellerie du Vieux-Pérouges est l'une des plus vieilles auberges de France, tenue par
la famille Thibaut depuis 1912. En plein cœur de la cité médiévale, le restaurant propose
des spécialités régionales traditionnelles selon la saison, servies en costume d'époque.
Le Pavillon est l'une des quatre dépendances de l'hôtel. C'est une maison de village
rustique du XIXème siècle, à proximité de l'église. Les quinze chambres confortables ont
chacune leur caractère propre et sont équipées en TV, Wifi et téléphone. Possibilités
de séminaire, cocktails, mariages... Restauration à 2min à pied de la maison.
Bar • Terrasse • Salle d'exposition • Parking • Cabine téléphonique / Point Phone • Garage • Jardin • Restaurant • Salle de
réunion • Parking privé • Garage privé

©C.Despalles

Le Pavillon de l'Hostellerie est une maison rustique du XIXe siècle. Les quinze
chambres confortables sont à proximité immédiate du jardin et du parking
privé. Salon et salle de réunion moderne au rez-de-chaussée. Restaurant à 2min
à pied.

©Ostellerie du vieux Pérouges

TARIFS

Lit 140 cm • Lit 160 cm • Matériel Bébé • Lit bébé • Chaise bébé • Baignoire • Lit 90 cm • Téléphone ligne directe • Chambre
familiale • Accès Internet privatif gratuit • Sèche cheveux • Non fumeur • Accès Internet privatif réseau • Sanitaires privés
• Accès Internet privatif Wifi • Douche • Téléphone • Télévision
Animaux acceptés • Bureau d'accueil • Location de salles • Petit déjeuner en chambre • Petit déjeuner • Transfert des
bagages • Réservation • Boutique • Prêt de matériel • Accès Internet Wifi • Demi-pension • Documentation Touristique •
Informations touristiques • Location de matériel • Point courrier • Restauration • Room service • Visites guidées • Voiturier
• Banquet • Restauration enfants • Service en chambre •
Sports pédestres • Randonnée pédestre • Sports d'eau • Animation • Pêche

Salles de réunion

Personnes max

Pavillon

50

Manoir

30

Henri II

12

Salles équipées pour
70

25

70

20

16
200
12

Louis XIII

16
En classe

En théâtre

En U

©Ostellerie du vieux Pérouges

Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • A la campagne • Itinéraire G.R. à moins d'1 km • Centre village

En banquet

En cocktail

16

En carré

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Pavillon - 87286 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Hôtel - Restaurant

©Thibaut

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel
Le Manoir

Nombre de chambres : 15
Nombre de chambres doubles : 15
Nombre de chambres simples : 15
Nombre de suites : 2
Nombre de chambres simples : 1
Ouverture : Du 01/01 au 31/12. Ouvert tous les jours sauf pendant les vacances
de février.
Place du Tilleul, cité médiévale
01800 Pérouges
Tél. 04 74 61 00 88
thibaut@ostellerie.com
www.hostelleriedeperouges.com
Longitude : 5.179641 - Latitude : 45.903858 - Altitude : 280 m

©K.Tranchina

TARIFS

L'Hostellerie du Vieux-Pérouges est l'une des plus vieilles auberges de France, tenue par
la famille Thibaut depuis 1912. En plein cœur de la cité médiévale, le restaurant propose
des spécialités régionales traditionnelles selon la saison, servies en costume d'époque.
Le Manoir est l'une des quatre dépendances de l'hôtel. C'est une somptueuse demeure
patricienne du XVIe siècle, l'une des plus belles de la cité. Elle a été restaurée avec goût
par le général Messimy au début du XXème siècle. Les chambres de charme et le salon
sont richement ornementés et disposent de salles de bains en marbre. Elles ont chacune
leur caractère propre. Possibilités de séminaire, cocktails, mariages... Restauration à
2min à pied de la maison.
Abris pour vélo ou VTT • Aire de pique-nique • Terrain clos • Bar • Terrasse • Abris voiture • Salle d'exposition • Parking •
Garage • Jardin • Local matériel fermé • Restaurant • Salle de réunion • Parking privé • Garage privé • Terrasse couverte
• Terrasse ombragée

©Ostellerie du vieux Pérouges

Le Manoir est une des plus belles demeures patriciennes de Pérouges. Les
chambres richement décorées ont toutes leur caractère propre. Jardin, parking
et salon privé. Vues sur le village ou la campagne. Meubles anciens. Salles de
bains en marbre.

Baignoire • Câble / Satellite • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cheminée / Poêle
• Sèche cheveux • Téléphone • Téléphone ligne directe • Télévision • Balcon • Suite familiale • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit
bébé • Chaise bébé • Chambre familiale

Pêche • Randonnée pédestre • Sports d'eau • Sports pédestres
A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En ville • Centre village • Zone piétonne • Itinéraire G.R. à moins
d'1 km • En centre historique

Salles de réunion

Personnes max

Louis XIII

16

Henri II

12

Pavillon

70

Manoir

100
En classe

En théâtre

En U

©Ostellerie du vieux Pérouges

Animaux acceptés • Bureau d'accueil • Location de salles • Pension complète • Petit déjeuner en chambre • Petit déjeuner
• Transfert des bagages • Réservation • Boutique • Prêt de matériel • Bagagerie • Accès Internet Wifi • Circuits touristiques
• Coffres réception • Demi-pension • Documentation Touristique • Informations touristiques • Réservation de prestations
• Restauration • Room service • Visites guidées • Voiturier • Banquet • Restauration clients uniquement • Restauration
groupes uniquement • Restauration événementiel imposée • Restauration enfants • Service en chambre •

Salles équipées pour
16

16
12

70

25

70

20

En banquet

16
100

En cocktail

En carré

Hostellerie du Vieux Pérouges - Hôtel Le Manoir - 87287 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Hôtel - Restaurant

HHH
©Benoît Gillardeau

Hôtel du Domaine des Cèdres

Nombre de chambres : 18
Nombre de chambres doubles : 11
Capacité totale : 39 personnes
Ouverture : Du 03/01 au 18/12/2020 Ouverture le lundi de 16h à 20h. Le mardi,
mercredi et jeudi de 6h45 à 20h. Le vendredi de 6h45 à 14h. Fermé samedi et
dimanche. Privatisé du vendredi soir au lundi matin pour les groupes et mariages.
Arrivée tardive avec accès à code.
1180 Route des Hauts Fourneaux
01150 Villebois
Tél. 04 74 38 05 54
chateau@domainedescedres.com
www.domainedescedres.com
Longitude : 5.426525 - Latitude : 45.84005

Idéalement situé au carrefour de grandes villes et au cœur de la plaine de l'Ain,
l'hôtel-restaurant vous accueille sur un domaine verdoyant et calme pour vos
séjours et l'organisation de vos événements privés ou professionnels. Un lieu
chargé d'Histoire.

©Domaine des Cèdres

TARIFS

Vous découvrirez un endroit insoupçonné et merveilleux, où règne une atmosphère
paisible.
Le domaine peut accueillir des groupes de 10 à 200 personnes, et allie la beauté et
l'efficacité pour la réussite complète de votre séjour.

La très bonne table des Cèdres ravira vos papilles avec une cuisine maison aux accents
modernes, élaborée avec des produits frais.
Construit au XVIIème siècle, le Château des Cèdres, ancienne propriété privée des hauts
fourneaux de Villebois la propriété a été embellie progressivement pour devenir un
véritable domaine dans lequel des personnalités de l'époque étaient reçues dans le
cadre de brillantes réceptions.

©Domaine des Cèdres

Le parc de 4 ha est un écrin de verdure pour des moments de détente, loin de l'agitation.

Profitez du beau village de Villebois et de ses anciennes carrières de pierre calcaire
devenues Espace Naturel Sensible, pour une balade insolite en famille.

Terrain de tennis • Terrain clos • Terrasse • Salle de réception • Boulodrome / Terrain de pétanque • Parc • Restaurant •
Salle de réunion
Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Douche • Télévision • Toilettes
séparées • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Chaise bébé • Chambre familiale

©Domaine des Cèdres

Le domaine est situé juste à côté de la base de loisirs du Point Vert pour la baigna
[]...

Animaux acceptés • Petit déjeuner • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Demi-pension • Documentation
Touristique • Restauration •
Tennis • Sports cyclistes • Sports de balle • Sports pédestres
A la campagne • Vue montagne • Rivière à -5 km • Village à -2 km

Salles de réunion
Cèdres

Personnes max
196

Salles équipées pour
196

142

160

100

Hôtel du Domaine des Cèdres - 306522 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes

©Gîtes de France

Chambres d'hôtes La Barre
Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Nombre de lits : 4 (1 lit double - 3 lits simples)
Ouverture :
70 rue de la Chapelle
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. 04 74 46 82 56 - 06 84 59 34 45
bourbonpi@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G4501.html
Longitude : 5.37086 - Latitude : 45.94841 - Altitude : 350 m

TARIFS
Deux personnes : 75 > 85 €
Trois personnes : 100 €
Personne supplémentaire : 15 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

©Gîtes de France

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.
Les petits déjeuners sont servis dans une salle voûtée avec fresques au plafond ou à
l'extérieur l'été. Table d'hôtes sur réservation.
Abris pour vélo ou VTT • Salon • Parking • Habitation indépendante • Garage • Garage privé • Piscine • Terrasse • Jardin
• Parking couvert • Salon de jardin • Barbecue • Piscine collective • Terrain clos • Parking privé • Cour
Non fumeur • Toilettes séparées • 1 salle de bain (privée) • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Matériel Bébé • Cheminée / Poêle •
Télévision • Lit bébé • Accès Internet privatif Wifi
Table d'hôtes • Animaux acceptés •

©Gîtes de France

Pêche • Randonnée pédestre • Cyclotourisme • Sports cyclistes • Sports d'eau • Sports pédestres

©Gîtes de France

©Gîtes de France

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • En périphérie de la ville

Chambres d'hôtes La Barre - 426349 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes

©Gîtes de France

Chambre d'hôtes "Le Grand Noyer"
Construction ancienne
Nombre de chambres : 2
Superficie : 80 m²
Ouverture : Ouvert toute l'année Sauf 15 jours fin juillet début août et une
semaine à Noël.
177 Rue des Fermes, Merland
01500 Ambronay
Tél. 06 08 40 46 89 - 06 08 40 46 89 - 06 08 40 46 89
legrandnoyer@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G7510.html
Longitude : 5.385285 - Latitude : 46.006954 - Altitude : 366 m

TARIFS

Programmez-vous des séjours éco-responsables au cœur du Bugey dans l’Ain
Notre accueil est résolument citoyen tourné vers le respect de l’environnement,
accessible à tous. Petits déjeuners avec des produits bio, locaux ou faits maisons,
protection de l'environnement

©Gîtes de France

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.

Une personne : 55 > 57 €
Deux personnes : 67 €
Trois personnes : 85 €
Personne supplémentaire : 18 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

A côté de la ferme: visite des animaux, vente de produits fermiers (viande de boeuf et
veau bio), porc fermier, charcuterie, accueil chevaux. Olivier vous fera découvrir son
métier d’agriculteur avec passion.
Terrain ombragé • Parking • Entrée indépendante • Habitation indépendante • Jardin • Piscine • Parking privé • Jardin
commun • Piscine plein air • Jeux de société • Terrasse • Salon de jardin • Barbecue • Climatisation • Cour

Vente à la propriété • Réservation • Documentation Touristique • Informations touristiques • Animaux acceptés • Animaux
avec supplément •

©Gîtes de France

Non fumeur • Chauffage • Sanitaires privés • Literie grand confort • Douche • Draps et linges compris • Prise de télévision
• Réfrigérateur • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Canapé convertible • Hébergement insonorisé • Micro-ondes • Séjour
/ Salle à manger • Suite familiale • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Matériel Bébé • Chaise bébé • Table à langer • Climatisation •
Télévision • Lit bébé • Accès Internet privatif Wifi

Randonnée pédestre • Sports pédestres
A la campagne • En périphérie de la ville

BONS PLANS
Tarifs négociés pour les longues durées (à partir de 5 jours) •
Tarifs pour les professionnels du lundi au jeudi soir.

Chambre d'hôtes "Le Grand Noyer" - 167670 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes

©Gîtes de France

La Maison d'Ambronay
Chambres
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 6 (5 lits doubles - 1 lit simple)
Superficie : 700 m²
Ouverture :
46 grande rue
01500 Ambronay
Tél. 07 82 32 90 79 - 07 82 32 90 79
lamaisondambronay@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G7520.html
Longitude : 5.360454 - Latitude : 46.007118 - Altitude : 250 m

TARIFS

©Gîtes de France

Une personne : 130 €
Deux personnes : 130 €
Personne supplémentaire : 30 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

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.
Les petits déjeuners et la table d'hôtes (sur réservation) sont servis dans le séjour revisité
ou dans la cour de récréation l'été.
La cour de récréation s'improvise espace de détente arboré.
De très belles chambres confortables et bien équipées au cœur d'un superbe village
chargé d'histoire.
Parking • Terrasse • Jardin • Parking couvert • Salon de jardin • Barbecue • Garage • Terrain clos • Parking privé • Cour

©Gîtes de France

Baignoire • Non fumeur • Sanitaires privés • Douche • 1 salle de bain (privée) • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Matériel Bébé •
Lit bébé • Accès Internet privatif Wifi
Restauration • Location de salles • Table d'hôtes •
A la campagne • Centre village

©Gîtes de France

©Gîtes de France

BONS PLANS
La charmante boutique de la Maison d'Ambronay vous propose des tas de beaux objets
déco-souvenir de fabrication artisanale. En été, vente de glaces artisanales fabriquées dans le
secteur de Belley. Miam !

La Maison d'Ambronay - 924673 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Meublés et Gîtes
Duplex 6 pièces
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 4 (2 lits doubles - 2 lits simples)
Superficie : 65 m²
©Chalet de Maramour

Gîte Loft de Maramour

Ouverture : Du 01/01 au 23/12 de 8h à 20h30. Fermeture du 24 au 30 décembre
inclus.
1223 Le Luizard
01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 10 79 30 55 - 04 74 38 89 68
contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com
Longitude : 5.239636 - Latitude : 45.865064

©Chalet de Maramour

TARIFS

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 !

©Chalet de Maramour

Tout équipé cet appartement hôtel de 65m² avec 4 chambres séparées, vous offre de
quoi passer un bon séjour pour 5-7 personnes. Pour des déplacements professionnels,
du tourisme, des réunions de famille, il est complet pour passer entre 2 et 15 nuits dans
un endroit calme.
Tout équipé : grande cuisine, lave vaisselle, coin salon, wifi, barbecue, sèche cheveux,le
prix inclus les draps, les serviettes , les produits d’accueil et le ménage.
Terrain clos • Terrasse • Parking • Jardin • Parking privé • Jardin commun • Appareil à raclette • Terrasse ombragée
Aspirateur • Non fumeur • Chauffage • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cuisine • Literie grand
confort • Climatisation • Congélateur • Douche • Draps et linges compris • Four • Lave vaisselle • Réfrigérateur • Sèche
cheveux • Sèche serviettes • Télévision • Toilettes séparées • 1 salle de bain (privée) • Canapé • Hotte aspirante •
Micro-ondes • Plaque vitrocéramique • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé • Chaise bébé
Animaux acceptés • Animaux avec supplément • Documentation Touristique • Ménage en fin de séjour • Lits faits à l'arrivée
•

©Chalet de Maramour

©Chalet de Maramour

A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Rivière à -5 km • Village à -2 km

Gîte Loft de Maramour - 774952 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes

Les Chambres du Roy d'Amon
Nombre de chambres : 2
Nombre de lits : 2 (2 lits doubles)
Ouverture : Du 01/01 au 31/12.
8 rue du Roy d'Amont, Proulieu
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 61 12 49
puravida.lodge@orange.fr
Longitude : 5.318754 - Latitude : 45.865612 - Altitude : 225 m

TARIFS

Chambres d'hôtes dans une ferme rénovée à 15 km de Meximieux-Pérouges,
à 10 km d'Ambérieu-en-Bugey, 40 km du centre de Lyon.
Cette ancienne ferme entièrement rénovée par les propriétaires, Sylvie et Olivier, est à
15 km de Meximieux-Pérouges, à 10 km d'Ambérieu-en-Bugey, 40 km du centre de Lyon.
Située à proximité de Lagnieu, cette maison offre calme et repos.
Olivier, cuisinier de métier vous fera découvrir les spécialités régionales à sa table d'hôtes.
La terrasse et le jardin vous offre un agréable cadre verdoyant et fleuri.
La chambre Bleuet dispose d'un lit double, d'une salle d'eau privative, d'une télévision
et de la connexion internet wifi.
Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Barbecue • Parking • Jardin • Local matériel fermé
Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Douche • Téléphone • Télévision
• Lit bébé • Chaise bébé
Petit déjeuner en chambre • Table d'hôtes
Golf • Pêche • Randonnée pédestre • Cyclotourisme • VTT • Sports cyclistes • Sports d'eau • Sports de balle • Sports
pédestres
A la campagne • Centre village • Rivière à -5 km

Les Chambres du Roy d'Amon - 157104 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes
Maison
Nombre de chambres : 3
Nombre de lits : 5 (3 lits doubles - 2 lits simples)
©jardins d'alice

Le Jardin d'Alice

Ouverture : Du 03/01 au 04/12.
1 place de la Liberté
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 35 86 62 - 06 81 94 97 36
jeanpierre.maulet@gmail.com
www.lejardindalice.eu/
Longitude : 5.348657 - Latitude : 45.902372 - Altitude : 225 m

TARIFS

©jardins d'alice

Nuitée : 65 > 105 €
Tarifs valables du 03/01/21 au 04/12/21

Un cocon de verdure en plein centre-ville. Idéalement situé au carrefour de la Dombes
et ses étangs, du Bugey et ses vignobles et de la Plaine de l’Ain (parc industriel qualité
environnementale). En famille ou entre amis, en déplacement professionnel ou en
vacances, cet hébergement à l'esprit zen vous permettra de profiter des nombreuses
activités et sites touristiques alentours. La maison mets des vélos à disposition pour une
balade sur la via rhôna.

©jardins d'alice

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.

Les chambres sont décorées dans un style contemporain et sont équipées de la
climatisation et d'une borne internet.
Abris pour vélo ou VTT • Aire de jeux • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Parking • Cour • Garage • Jardin • Parking
couvert • Parking privé • Garage privé
Baignoire • Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Cheminée / Poêle
• Accès Internet privatif gratuit • Climatisation • Douche • Lave linge privatif • 1 salle de bain (privée) • Séjour / Salle à
manger • Lit 90 cm • Lit bébé
Commerces •

Centre ville • En ville

©jardins d'alice

Randonnée pédestre • Tennis • Sports de balle • Sports pédestres

Le Jardin d'Alice - 160326 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Chambre d'hôtes

©Gîtes de France

Le clos des Acquises
Maison
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 6 (2 lits doubles - 4 lits simples)
Ouverture : Du 05/01 au 03/01.
1 place des Acquises, 1 place des Acquises
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 34 82 89 - 06.20.51.55.66
leclosdesacquises@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G202520.html
Longitude : 5.348759 - Latitude : 45.906082 - Altitude : 225 m

TARIFS

©Gîtes de France

Une personne : 65 €
Deux personnes : 75 €
Repas : 20 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

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
Abris pour vélo ou VTT • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Barbecue • Boulodrome / Terrain de pétanque • Parking
• Cour • Habitation indépendante • Jardin • Parking couvert • Parking privé
Non fumeur • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Accès Internet privatif gratuit • Douche • Séjour / Salle à manger • Lit 90 cm
• Lit 160 cm • Matériel Bébé • Télévision • Lit bébé • Accès Internet privatif Wifi
Commerces • Table d'hôtes •

©Gîtes de France

Randonnée pédestre • Tennis • Sports de balle • Sports pédestres

©Gîtes de France

©Gîtes de France

A la campagne • En périphérie de la ville

Le clos des Acquises - 176115 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes
Construction ancienne 4 pièces
Nombre de chambres : 3
Nombre de lits : 7 (3 lits doubles - 4 lits simples)
©Cœur de rose

Cœur de Rose

Ouverture : Du 01/01 au 31/12.
162 chemin de la Touvière, Hameau de Rix
01680 Lhuis
Tél. 06 88 39 80 80 - 04 74 36 44 20
contact@coeurderose.com
https://coeurderose.com/
Longitude : 5.5226 - Latitude : 45.735

TARIFS
Deux personnes : 75 > 105 €
Personne supplémentaire : 15 € par nuitée
Nuitée : 75 > 105 € La chambre rose : 75 euros - 2 lits simples- / La chambre des montagnes
: 85 euros -1 lit de 160 cm / La suite du fleuve : 105 euros -1 lit de 140 cm.

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.

©Cœur de rose

Tarifs valables du 01/01/18 au 31/12/21

Le jardin clos à l'abri des regards est une vraie oasis de paix et de tranquillité. De
nombreux recoins avec fauteuils et tables permettent de se reposer, lire et observer les
nombreux oiseaux, plus d’une soixantaine d’espèces déjà identifiées.
Le choix parfait pour un séjour à deux à la découverte des sentiers de randonnées et
autres cascades alentours. Un véritable lieu de ressourcement !

©Cœur de rose

Maison avec piscine dans un écrin de verdure. Trois chambres confortables aux décors
chaleureux et authentiques dans un hameau très calme au cœur du massif du Bugey.
Petit-déjeuner copieux servi sur la terrasse du jardin aux beaux jours, le tout avec des
produits faits-maison ou de fabrication locale.

Abris pour vélo ou VTT • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Cuisine d'été • Local pêche • Ponton de pêche • Etang
de pêche • Parking • Jardin • Piscine • Parking privé • Jardin commun • Piscine plein air • Jeux de société
Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Cuisine • Literie grand confort • Douche • Draps
et linges compris • Télévision • Balcon • Lecteur DVD • Suite familiale • Lit 90 cm • Lit 160 cm • Lit bébé
Documentation Touristique • Kit de réparation cycles • Location de vélos à assistance électrique •

©Cœur de rose

A la campagne • Rivière ou fleuve à moins de 300 m • Vue montagne • Rivière à -5 km • Village à -2 km • Vue sur fleuve
ou rivière

Cœur de Rose - 646158 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Meublés et Gîtes

©Gîtes de France

Gîte Au Caveau Oncin
Construction ancienne
Nombre de chambres : 1
Capacité totale : 3 personnes
Nombre de lits : 2 (1 lit double - 1 lit simple)
Superficie : 44 m²
Ouverture :
Oncin
01470 Montagnieu
Tél. 04 74 23 82 66
Fax 04 74 22 65 86
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G255001.html
Longitude : 5.468501 - Latitude : 45.79311 - Altitude : 225 m

TARIFS
Semaine : 330 > 385 €
Mid-week : 250 > 300 €
Week-end : 150 €
Tarifs valables du 02/01/21 au 07/01/22

©Gîtes de France

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.
Parking • Habitation indépendante • Terrasse • Parking couvert • Salon de jardin • Barbecue • Parking privé • Cour
Congélateur • Coin cuisine • Douche • 1 salle de bain (privée) • Matériel Bébé • Micro-ondes • Lave vaisselle • Télévision
• Lit bébé
Commerces • Ménage avec supplément •
Randonnée pédestre • Sports pédestres

©Gîtes de France
©Gîtes de France

©Gîtes de France

A la campagne • Centre village

Gîte Au Caveau Oncin - 160289 - 10/02/2021 - Gîtes de France Ain

Chambre d'hôtes
Construction ancienne
Nombre de chambres : 4
Nombre de lits : 4 (4 lits doubles)
©A.Auguste

Albarande Chambres d'Hôtes

Ouverture : Toute l'année.
55 rue Hippolyte Leymarie
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 06 33 30 53 77
patrick.poggiali@orange.fr
www.albarande.com
Longitude : 5.4303 - Latitude : 45.938 - Altitude : 460 m

©A.Auguste

TARIFS

Aux portes du Bugey, dans la vallée de l'Albarine, Lucie et Patrick vous accueillent
dans leur maison bourgeoise datant de 1892 au sein d'un parc clos avec arbres
centenaires. Des chambres au décor de rêve, une bonne table et en bas coule
une rivière...

©A.Auguste

Un lieu qui invite à la détente et au repos.
Table d'hôtes sur réservation
Créé à la fin du XIXème siècle, le parc de l'Albarande correspond à ce que le paysagiste
Thouin classe dans la catégorie des " jardins champêtres ". Les alentours de la maison
sont soignés, de telle sorte que l'art disparaît derrière la "nature".
Au programme de votre séjour, balade ou même pêche au bord de l'Albarine, découverte
des producteurs locaux, randonnée à la Charabotte ou pour les plus sportifs, sensations
garanties en canyoning !
Abris pour vélo ou VTT • Salon • Salon de jardin • Terrain clos • Terrasse • Barbecue • Climatisation • Boulodrome / Terrain
de pétanque • Parking • Cour • Habitation indépendante • Parc • Parking gratuit
Non fumeur • Chauffage • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Sanitaires privés • Literie grand confort • Climatisation
• Douche • Draps et linges compris • Sèche cheveux • Téléphone • Télévision • Micro-ondes
Petit déjeuner • Bagagerie • Commerces • Documentation Touristique • Informations touristiques • Restauration • Table
d'hôtes •

©A.Auguste

©FB Albarande

A la campagne

Albarande Chambres d'Hôtes - 160511 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Meublés et Gîtes

HHH
©Clévacances

Au chalet d'Anna

Habitations mitoyennes
Nombre de chambres : 1
Capacité totale : 6 personnes
Nombre de lits : 4 (3 lits doubles - 1 lit simple)
Ouverture : Toute l'année.
Hameau de Grattoux
01230 Saint-Rambert-en-Bugey
Tél. 0672720514 - 0661849865 - 0982427005
annaletang@bbox.fr
https://annaletang.wixsite.com/auchaletdanna
Longitude : 5.428759 - Latitude : 45.956401

TARIFS

©Clévacances

Deux personnes : 69 > 79 € + 7 euros par personne supplémentaire
Semaine : 490 € Pour deux personnes
Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

Anna vous accueille dans son chalet de plain-pied et au rez-de-chaussée de sa maison
dans le hameau de Grattoux à 3 km de St Rambert en Bugey. Votre gite " Au chalet
d'Anna" est ouvert depuis juillet 2014. J'ai ouvert le gite car j'adore recevoir et
chouchouté mes hôtes. Je suis d'origine italienne et je suis une passionnée de
cuisine.J'aime offrir une pizza et une brioche faite maison pour l’accueil de mes clients.
Vous pourrez admirer le panorama des belles montagnes du Bugey, et la vallée de
l'Albarine, paradis des pêcheurs. Vous trouverez tout le confort nécessaire pour passer
de bonnes vacances : - Au rez-de-chaussée de la maison, avec accès direct au jardin, ce
gîte spacieux de 68 m² a été entièrement rénové. - Grande cuisine (frigo, congélateur,
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, micro-ondes, grille pain) avec accès balcon vue sur
montagne. - Séjour avec TV grand écran plat - Chambre de 11m² (lit double 160) Chambre enfants (bon clic-clac 140) - 2 canapés convertibles (140
[]...

©Clévacances

Anna vous accueille dans son chalet de plain-pied, au rez-de-chaussée 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.

Salon de jardin • Terrain clos • Barbecue • Jardin • Parking à proximité • Jardin commun
Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Accès Internet privatif gratuit • Congélateur • Coin cuisine • Lave linge privatif
• Lave vaisselle • Réfrigérateur • Télévision • Balcon • Lecteur DVD • Micro-ondes

©Clévacances

Animaux acceptés •

Au chalet d'Anna - 5301891 - 10/02/2021 - Clévacances Ain

Hôtel

HHH
©Chalets de Maramour

Les Chalets de Maramour

Nombre de chambres : 10
Nombre de chambres doubles : 6
Nombre de chambres simples : 1
Nombre de chambres simples : 1
Capacité totale : 25 personnes
Ouverture : Du 01/01 au 23/12 de 8h à 21h. Fermeture du 24 au 30 décembre
inclus.
1223 Le Luizard
01150 Chazey-sur-Ain
Tél. 06 10 79 30 55 - 04 74 38 89 68
contact@hotelmaramour.com
www.hotelmaramour.com
Longitude : 5.238992 - Latitude : 45.865692

TARIFS

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.
Véritable village de montagne sur la plaine de l'Ain, tous les équipements et les services
vous feront passer une nuit agréable dans un chalet en bois tout confort avec literie
grande qualité. Les salles de bain comprennent une grande douche italienne en pierre
naturelle pour des instants de bien-être. Le site est placé à proximité du parc du cheval
et à quelques kilomètres de la zone d'activité de la plaine de l'Ain.

©Les chalets de Maramour

Chambre double : 78 > 88 €
Chambre single : 73 > 78 €
Chambre triple : 96 > 100 €
Chambre quadruple : 113 €
Suite : 110 > 170 €
Petit déjeuner : 6 > 10.5 €
Animaux : 10 €
Tarifs valables du 01/01/21 au 23/12/21

La site de Maramour se compose de sept chalets pour une à deux personnes. L'idéal
pour un week-end en amoureux ou un déplacement professionnel en toute sérénité.
Une option cuisine vous offre la parfaire autonomie.

Deux autres chalets familiaux, jusqu'à quatre personne avec option cuisine vous
accueillent pour des séjours en famille à la découverte des activités et sites touristiques
aux alentours.

©Les Chalets de Maramour

Un chalet adapté aux personnes à mobilité réduite offre la place jusqu'à trois personnes.

Chaque chalet est décoré dans une thématique différente à la décoration
[]...
Terrain clos • Terrasse • Parking • Jardin • Parking privé • Jeux de société
Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Accès Internet privatif gratuit • Literie grand confort • Coin
cuisine • Douche • Sèche cheveux • Sèche serviettes • Télévision • Toilettes séparées • Lit 90 cm • Lit bébé • Chaise bébé
• Baignoire bébé
Animaux acceptés • Petit déjeuner • Animaux avec supplément • Accès Internet Wifi • Coffres réception • Documentation
Touristique •
Pétanque • Randonnée pédestre • Sports divers • Sports pédestres
A la campagne • Sortie d’Autoroute à moins de 5 km • Rivière à -5 km • Village à -2 km

Les Chalets de Maramour - 618554 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Hôtel
Nombre de chambres : 3
Nombre de chambres doubles : 2

Puravida Lodge
©Pura vida Lodge

Ouverture : Du 01/01 au 31/12. Accueil dès 17h Départ à 11h.
8 rue du Roy d'Amon, Hameau de Proulieu
01150 Lagnieu
Tél. 04 74 61 12 49
puravida.lodge@orange.fr
www.puravida-lodge.com/
Longitude : 5.320995 - Latitude : 45.864766

©Pura vida Lodge

TARIFS

Ces trois nouvelles chambres sont une création intégrale dans un bâtiment
dont la fonction a été totalement détournée. De la pierre, du bois, du métal
oxydé et une décoration soignée leur confèrent un esprit atypique et très cosy.

©Pura vida Lodge

L'agrément par des balcons ou terrasses augmente encore le sentiment de "chez soi"
Parking
Non fumeur • Accès Internet privatif Wifi • Sanitaires privés • Douche • Sèche cheveux
Restauration • Plats à emporter/Plats cuisinés

©Pura vida Lodge

©Pura vida Lodge

A la campagne

Puravida Lodge - 5032254 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

Hôtel

Ouverture : Du 01/01 au 31/12. Arrivée 18h à 20h Départ 7h à 11h.

HHH
©Chambres de la Renaissance

Les chambres de la Renaissance

montée de l'église
01150 Sainte-Julie
Tél. 04 74 37 13 07 - 06 06 78 24 36
leschambresdelarenaissance@gmail.com
www.leschambresdelarenaissance.fr
Longitude : 5.277169 - Latitude : 45.890337

TARIFS
Chambre double : 80 > 120 € chambre simple ou supérieure ou château
Chambre single : 70 > 110 €
Chambre triple : 95 > 140 € chambre supérieure ou chambre du château
Chambre quadruple : 120 > 140 €
Suite : 140 > 180 € suite pour 1 personne à 2 personnes ou suite familiale pour 1 à 4
personnes

Pension complète (/ pers.) : 99 > 109 € Chambre simple ou supérieure + repas
du soir servi en chambre + pt.déjeuner
Petit déjeuner : 12 € 6 euros pour les enfants de 2 à 5 ans.

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 !

©Chambres de la Renaissance

Tarifs valables du 01/01/21 au 31/12/21

A quelques kilomètres de sites touristiques réputés, à proximité du parc d’entreprises
de la Plaine de l'Ain, à deux pas d'une foule d'activités nature au cœur du massif du
Bugey, l'endroit parfait pour un court ou long séjour dans un lieu de caractère entre
calme, nature et commodités.

©Chambres de la Renaissance

Les chambres se trouvent dans le château et les annexes réhabilités de Sainte-Julie. De
la chambre simple à la suite familiale, tous les univers sont pensés pour la détente et le
repos. Un charme fou dans un lieu tout confort où vous serez chouchoutés, pour un
séjour tout en sérénité.
Bon plan : L'établissement propose les soins d'une spécialiste des modelages et massages
relaxants en chambre.

Le détail qu'on aime : les confitures du petit-déjeuner, servi dans la très belle salle
commune ou en chambre, sont faites maison !
Ascenseur • Terrasse • Climatisation • Parking • Jardin • Parking privé • Jeux de société

Bureau d'accueil • Pension complète • Petit déjeuner en chambre • Accès Internet Wifi • Documentation Touristique •
Massages / Modelages • Navette aéroport ou gare • Réservation de prestations • Restauration • Room service • Service
en chambre •
Ping-pong • Sports de balle
A la campagne • Centre village

Salles de réunion

Personnes max

©Chambres de la Renaissance

Non fumeur • Matériel Bébé • Accès Internet privatif Wifi • Lit 140 cm • Literie grand confort • Climatisation • Douche •
Sèche cheveux • Sèche serviettes • Téléphone • Télévision • Toilettes séparées • Suite familiale • Lit 90 cm • Matériel de
repassage • Lit 160 cm • Lit bébé

Salles équipées pour

20

Salle séminaire
En classe

En théâtre

En U

En banquet

En cocktail

En carré

Les chambres de la Renaissance - 638115 - 10/02/2021 - Pérouges Bugey Tourisme

