
 · Best Western Hôtel de France 3 étoiles

Cet hôtel de charme, 3*, situé au centre de Bourg-en-Bresse a été joliment rénové et réaménagé. Il propose 
45 chambres spacieuses avec un garage privé payant et un parking public devant l'hôtel. Accès facile A40, 
A39. Restauration de qualité sur place.
Profitez de l'excellente situation au centre-ville de Bourg-en-Bresse du "Best Western Hôtel de France", à 15 minutes à pied du monastère 
royal de Brou,
près des commerces, restaurants et rues piétonnes.
La bâtisse Belle Époque, datant de 1853, a été joliment rénovée et réaménagée pour allier élégance et raffinement: 45 chambres 
spacieuses équipées de tout le confort (écran plat, air climatisé, double vitrage, WiFi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux, etc.).
Le petit déjeuner buffet offre une grande variété de produits régionaux. Service en chambre disponible 24h/24. Terrasse et espace bar pour 
un moment de détente.
Pour déjeuner ou dîner, la brasserie "Place Bernard", opérée par le chef Georges Blanc, située au rez-de-chaussée de l'hôtel, propose une 
cuisine de terroir avec des spécialités régionales (poulet de Bresse notamment).
Notre espace de réunion d'un design soigné (avec agencement modulable, lumière du jour, WiFi gratuit et climatisé), peut accueillir jusqu'à 
20 personnes en séance de travail. Une variété de forfaits est disponible selon vos besoins.
Parking devant l'hôtel et garage privé payant sur place. Les motards sont les bienvenus, ainsi que les cyclistes (abri à vélos).
Toute l'équipe se mobilise pour que votre expérience soit unique au travers d'un service attentif et personnalisé.
Accueil 24h/24

  ·   19 Place Bernard 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 30 24
infos@bestwestern-hoteldefrance.com
www.bestwestern-hoteldefrance.com

      A

Bourg-en-Bresse Destinations
Office de tourisme
6 avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Téléphone : 04 74 22 49 40 
Email : accueil@bourgenbressetourisme.fr 
Site internet : www.bourgenbressetourisme.fr

Hébergements - Bourg-en-Bresse et environs

Hôtellerie

http://www.bestwestern-hoteldefrance.com
http://www.bourgenbressetourisme.fr/


 · Citôtel Logis de Brou 3 étoiles       C

 · Champ de Mars 3 étoiles

Près du centre et de la gare, appartement au 2ème étage, calme, confortable et bien équipé. Parking privé 
dans grande cour, garage à vélos, ascenseur. Cocooning et vintage.
Situé au cœur de la ville, à deux pas des commerces et des services, de la gare SNCF et routière, proche de l'université CEUBA, 
appartement de 70 m² situé au 2ème étage avec ascenseur, accessible aux personnes à mobilité réduite : grande entrée, cuisine très bien 
équipée (lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur), ouvrant sur un balcon donnant sur la cour intérieure, avec vue 
sur les jardins de la ville. Séjour lumineux avec petit balcon ouvrant sur un parc, salon avec canapé convertible 2 pers. (télévision, DVD, 
magnétoscope, chaîne Hi-Fi, accès Internet Wifi via clé 3-4G fournie), salle de bain, WC séparés, une chambre (1 lit 2 pers.). Possibilité de 
location de draps et linge de toilette, forfait ménage sur demande. Matériel bébé à disposition.Petits Animaux admis exceptionnellement sur 
demande avec supplément. Chauffage collectif gaz, stationnement sur place (devant ou à l'arrière du bâtiment dans cour privée), local à 
vélos. Cette location est le point de départ idéal pour découvrir la ville, les différentes richesses culturelles et naturelles du département de 
l'Ain (musées, marchés...).

Tarifs
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 350 €
Quinzaine : 650 €
Trois semaines : 900 €
Mois : 1 100 €.
Tarif dégressif selon la durée.
Charges comprises sauf taxe de séjour: 1€ / jour / personne.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·
Immeuble/Résidence
Labels : 3 clés

 m²Superficie : 73
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·    ·   14 Boulevard Maréchal Leclerc 2ème étage Champ de Mars 01000 Bourg-en-Bresse
07 88 70 20 51 - 06 14 11 30 96
04 74 51 88 10
andre.noc@orange.fr

  B

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
94

Nombre de chambres classées : 
45

Nombre total de personnes réel : 
90

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
45

Nombre de chambres simples : 
45

Nombre de chambres doubles : 
45

   
Nombre de chambres twin : 
12

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25
Prestations :                 Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement 

        sur place · Bar · Espace de restauration · Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 100 à 122 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 124 à 146 €
Chambre twin : de 107 à 117 €
Chambre single : de 90 à 117 €
Chambre triple : de 132 à 142 €
Suite : de 161 à 181 €
Petit déjeuner : à partir de 14,50 € (par personne)
Animaux : à partir de 10 €
Parking voiture : 10 € (et garage).
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Soirée étape: 119 à 140 €
Demi-journée d'étude : 42 €
Journée d'étude : 54 €
taxe de séjour : 1€ / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches.
24h/24.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hôtellerie



 · Europ'Hotel Non Classé NN 2009

Hôtel convivial. Chambres tout confort à petit prix. 
Ouvert toute l'année.
Hôtel convivial, situé à proximité du centre ville de Bourg-en-Bresse et de l'autoroute A40. Accès possible 
en bus.
Chambres tout confort. Lit d'appoint possible pour un enfant.
Animaux de petite taille acceptés.
Petit déjeuner avec pain et croissant livrés par un artisan.
Accueil jusqu'à 22h.

TarifsOuvertures

  ·   694 C Rue des Vareys 01440 Viriat
04 74 23 59 60
europhotel0332@orange.fr

     D

A Bourg-en-Bresse, vous serez chaleureusement accueillis au Logis de Brou. Charmant hôtel*** 
parfaitement entretenu. Décor choisi sur 30 chambres- balcon. Wifi gratuit, parking, garages privés. 
Monastère Royal de Brou et 7 restaurants à <5 min de marche
Pour un séjour agréable et très confortable, choisissez le Logis de Brou, hôtel indépendant ouvert toute 
l'année.
Vous trouverez à proximité immédiate 7 restaurants, le Monastère royal de Brou (Monument préféré des français), et une très belle 
apothicairerie.
En individuel ou en groupe, le Logis de Brou vous accueille chaleureusement
7 jours / 7 et vous propose 30 chambres sur 3 étages distribués par ascenseur. Certaines ont vue sur le parc de l'Hôtel-Dieu, d'autres sur la 
ville ou sur l'arrière de l'immeuble. Chaque chambre possède une entrée et un balcon + un volet roulant. Wifi gratuit. Votre animal de 
compagnie est le bienvenu.
L'hôtel propose :
- Un service bar
- Un délicieux petit déjeuner (buffet froid) servi en salle, terrasse / jardin. Service en chambre également (version continental)
A proximité: ville historique de Bourg-en-Bresse et centre commerçant, théâtre, parc des expositions, centre de congrès Ainterexpo et salle 
Ekinox, pôle universitaire Alimentec, centre hippique, base de loisirs de Bouvent avec son lac et son golf...
Accès facile depuis A40, sortie 7 Bourg sud et par le train, gare TGV de Bourg-en-Bresse (15 à 20 minutes de marche).
Accueil personnalisé.
Reconnu Qualité Tourisme.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
65

Nombre de chambres classées : 
30

Nombre total de personnes réel : 
65

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
30

Nombre de chambres simples : 
6

Nombre de chambres doubles : 
12

   
Nombre de chambres twin : 
8

Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de suites : 
2

Tarifs
Chambre double : de 89 à 105 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 110 à 130 €
Chambre twin : de 98 à 115 €
Chambre single : de 79 à 89 €
Chambre triple : de 103 à 115 €
Suite : de 168 à 187 €
Petit déjeuner : de 11,50 à 13,50 €
Animaux : 8 €
Parking voiture : de 3 à 11 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Chambre familiale : 110 € à 115 €
Soirée étape: 98 € à 108 €
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert de 6h30 à 23h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Citotel
Labels : Logis Charme et Caractère
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   132 bd de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 11 55

logisdebrou@free.fr
www.logisdebrou.com

Hôtellerie

http://www.logisdebrou.com


 · Ibis Budget 2 étoiles       F

 · Hôtel Mercure 4 étoiles

En famille ou entre amis, pour affaires, l'équipe de l'hôtel Mercure vous accueille dans un cadre chaleureux. 
Le restaurant très "hype", son jardin luxuriant, sa toute nouvelle salle de fitness feront de votre séjour un 
excellent moment. A très bientôt !
Faire une halte à l'hôtel Mercure de Bourg-en-Bresse ! Facile d'accès depuis l'A40, grand parking gratuit, borne de recharge pour voiture 
électrique. Sur la route vers l'Italie, les stations de ski ou en balade, optez pour une de nos 60 chambres lumineuses à la décoration 
moderne. Profitez de notre salle de fitness puis détendez-vous sur la terrasse de notre restaurant pour y déguster les spécialités du chef. 
Réservez votre séminaire, nous vous proposons tout le confort pour un séjour réussi.
L'hôtel Mercure de Bourg-en-Bresse est idéalement situé sur la route pour l'Italie et les Alpes. Venez découvrir le Monastère royal de Brou, 
joyau de l'art gothique flamboyant, visiter les quartiers anciens et ses maisons à colombage. En plein cœur de la Dombes, à 25 minutes de 
Bourg-en-Bresse, envolez-vous pour un tour du monde dans le plus grand parc ornithologique de France.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
137

Nombre de chambres classées : 
60

Nombre total de personnes réel : 
137

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres doubles : 
40

Nombre de chambres twin : 
20

 
Nombre de chambres familiales : 
17

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  6 Capacité maximum : 250
Prestations :                  Réception · Séminaire/réunion · Climatisation · Chaises · Tables · Mange-debout · Micro · Paper board · Tables rectangulaires ·

              Tables rondes · Ecran · Pupitre · Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle · Hébergement sur place · Bar · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : de 65 à 150 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 104 à 159 €
Chambre triple : de 74 à 159 €
Petit déjeuner : 16 €
Animaux : 10 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Chambre familiale : supplément de 20 €. Enfant gratuit dans la chambre 
jusqu'à 13 ans.
Soirée étape : 109 e à 184 €
Demi-journée d'étude : 48 €
Journée d'étude : 60 €
Taxe de séjour : 1.20 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Mercure Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   10 avenue de Bad Kreuznach 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 44 88
h1187@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1187-hotel-mercure-bourg-en-bresse/index.shtml

      E

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
76

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
38

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Chambre double : à partir de 33 €
Chambre twin : à partir de 33 €
Chambre single : à partir de 33 €
Petit déjeuner : à partir de 5 €.
Soirée étape : 53 €
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Toute l'année.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Espèces

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1187-hotel-mercure-bourg-en-bresse/index.shtml


 · Ibis Styles 3 étoiles

Hôtel de 47 chambres au design contemporain, petit déjeuner, WiFi illimité inclus. Proche du centre ville de 
Bourg-en-Bresse . Parking public en face de l'établissement. Salle séminaire sur demande.
Accueillantes, modernes et chaleureuses, avec leur design contemporain, dotées d'un lit confortable et d'une salle de bain fonctionnelle, 
nos 47 chambres offrent tout le nécessaire pour passer un séjour agréable.
Chambre standard avec un lit simple: 1 lit simple (120*200cm) avec couette douillette, oreillers en microfibre, un topper de 7cm pour plus 
de confort, écran plat de 26' avec toutes les connectiques , bouquet télé, chambre climatisée, salle de bain avec douche, sèche cheveux
Chambre standard avec un lit double: 1 lit double (160*190cm) avec couette douillette, oreillers en microfibre, un topper de 7cm pour plus 
de confort, écran plat de 26' avec toutes les connectiques , bouquet télé avec les plus grandes chaînes, douche, climatisation, sèche 
cheveux
Chambre standard avec deux lits simples: 2 lits simples (100*200cm) avec couette douillette, oreillers en microfibre, un topper de 7cm pour 
plus de confort, écran plat de 26' avec toutes les connectiques, bouquet télé avec les plus grandes chaînes, douche, climatisation, sèche 
cheveux
Chambre Suite avec 2 lits simples et 2 sofas convertibles pour les familles avec 2 enfants de moins de 16 ans,avec couette douillette, 
oreillers en microfibre.
Petit déjeuner, WiFi illimité inclus. 
Hôtel proche du centre ville de Bourg-en-Bresse. Parking public en face de l'établissement. Salle séminaire sur demande.

Tarifs
Chambre double : de 79 à 124 €
Chambre twin : de 79 à 124 €
Chambre single : de 64 à 109 €
Suite : de 84 à 134 €
Animaux : 8 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 6h à 22h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis Styles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   12 rue du Pavé d'Amour 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 34 34
h7975@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-7975-ibis-styles-bourg-en-bresse/index.shtml

    G

Le confort à petit prix. Chambres modernes et agréables pour 1, 2 ou 3 personnes.
60 chambres climatisées pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes, équipées d'un lit double et d'un lit simple 
superposé. Douche, lavabo et toilettes dans la chambre.
WiFi gratuit dans tout l'hôtel.
Réception ouverte 24h /24 et 7j/7.
Parking gratuit fermé la nuit.
Petit-déjeuner buffet à volonté.
Hôtel proche de la sortie n°6 sur A40 et du monastère royal de Brou.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
180

Nombre de chambres classées : 
60

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres simples : 
60

Nombre de chambres doubles : 
60

  
Nombre de chambres twin : 
10

Nombre de chambres triples : 
60

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : de 52 à 68 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 63,30 à 80,30 €
Chambre twin : de 52 à 68 €
Chambre single : de 52 à 68 €
Chambre triple : de 52 à 68 €
Petit déjeuner : à partir de 6,60 €
Animaux : 5 €.
Taxe de séjour : 0.70 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis Budget
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque Vacances · Espèces

  ·   409 avenue de Parme 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 55 10 16
h6765@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6765-ibis-budget-bourg-en-bresse/index.shtml

Hôtellerie

http://www.ibis.com/fr/hotel-7975-ibis-styles-bourg-en-bresse/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6765-ibis-budget-bourg-en-bresse/index.shtml


Moulin de Champagne    I

Le Bout du Mas Coupé

Situé à trois kilomètre du centre-ville de Bourg-en-Bresse, et cependant au calme à la campagne, gîte 
confortable dans une ferme bressane rénovée.A proximité du Parc des Expositions, Ekinox, Brou, Parc de 
loisirs de Bouvent... et toutes commodités.
Nous avons rénové en 2016 l'extrémité sud de notre ferme bressane, située aux confins de la Dombes, du Revermont et de la Bresse, sur 
la commune de Montagnat. Le gîte est prévu pour cinq ou six personnes; nous avons choisi un agencement et une décoration qui allient 
confort moderne et respect du bâtiment rural. Notre choix de rénovation a été d'utiliser des matériaux écologiques (chaux, chanvre, laine de 
bois, enduits de terre) avec les artisans de la région. Une spacieuse entrée (penderie, matériel d'entretien, frigo, machine à laver et un 
cabinet de toilette) donne sur la pièce à vivre ouverte sur la terrasse par une grande baie vitrée, et la cuisine intégrée entièrement équipée 
(lave vaisselle, four, micro-onde, robot, frigo....).
On gagne l'étage par un bel escalier d'artisan en "frêne-olivier) qui distribue, un balcon (pour le soleil le soir), la salle de bain (grande 
douche et double lavabo), la mezzanine (canapé-lit de 140 ou 2x70) très claire, deux chambres aux poutres apparentes et déco sobre 
(deux lits jumeaux en 80), l'une a vue sur le jardin et la montagne, l'autre sur la cours. Les trois lieux sont meublés d'un petit bureau chiné.
La région est appétissante de musées, d'événements commerciaux ou sportifs, les activités culturelles sont fortes : expositions au 
monastère royal de Brou ou à H2M l'Hôtel Marron de Meillonnas, festival de cinéma en mars (Cinémateur 01), théâtre ! Le festival 
d'Ambronay (musiques baroques) est à 20 minutes ; Lyon , ville foisonnante : 1h ! , Genève internationale : 1h30 ! Les Vignobles du 
Mäconnais, du Beaujolais et du Jura sont proches....
Nous conseillons des randonnées en vélo ou à pied sans modération : vallée de l'Ain et du Suran, parcours des étangs de la Dombes, le 
Bugey et le Valromey !
Tout près : Bouvent est parfait pour les enfants (5 min), Chambod et la rivière d'Ain (canoë à Pont d'Ain - 30 min).
Pour bien manger, les marchés du mercredi et du samedi sont tout indiqués, comme la kyrielle de superbes restaurants de la régions 
proche !
Quoi de plus ? Wifi, télé... et éventuellement en option un grand grenier pour répéter (piano), danser, travailler...

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Mid-week : 400 €
Semaine : de 500 à 600 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 90

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   88 Impasse du Mas Coupe Impasse du Mas Coupe 01250 Montagnat
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G254010.html

    H

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
112

Nombre de chambres classées : 
47

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
47

Nombre de chambres simples : 
19

Nombre de chambres doubles : 
19

   
Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres familiales : 
7

Nombre de suites : 
7

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :                   Congrès · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation ·

      Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Bar · Restaurant à proximité

Chambre familiale : de 84 € à 134 €
Location de salle : de 85 € à 150 €
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G254010.html


 · Première Classe 2 étoiles

L'hôtel Première Classe ** Bourg-en-Bresse Montagnat vous ouvre ses portes avec 80 chambres. Situé à 
7,5 km du centre de Bourg-en-Bresse, il est facilement accessible par l'autoroute A40. A proximité de 
l'établissement, vous pourrez vous restaurer.
L'hôtel Première Classe vous propose 80 chambres, pour une ou 4 personnes par chambre. Des chambres twin ainsi que des chambres 
PMR (personne à mobilité réduite) sont également disponibles. Certaines chambres sont communicantes. Salle de bain indépendante. 
Buffet petit-déjeuner à volonté. Wi-Fi gratuit. Canal+ et Canal satellite. Hôtel climatisé. Linge de toilette et gel douche fournis. 
Système automatique de paiement par carte bancaire pour un accueil 24h/24. Distributeur de confiseries, cakes, biscuits, boissons fraîches 
et chaudes à disposition 24h/24. Une réception automatique assure une réception après 21h.
Parking gratuit.
L'hôtel se situe à 10 minutes de Bourg-en-Bresse, 45 minutes en voiture de Lyon et à 1 heure de Genève. A 2 minutes de l'autoroute A40.

Tarifs
Chambre double : de 35 à 95 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 46,90 à 106,90 €
Chambre twin : de 35 à 95 €
Chambre triple : de 35 à 95 €
Petit déjeuner : 5,90 €
Animaux : de 3 à 5 €.
Chambre familiale : de 45 à 125 €
Demi-journée d'étude : de 32 à 42 €
Journée d'étude : de 42 à 52 €
Les tarifs sont flexibles suivant l'offre et la demande
Taxe de séjour : 0.70 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
6h30 à 21h. Le samedi et dimanche de 7h à 21h.
Les jours fériés de 7h à 21h.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Louvre Hotels · Première Classe
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque Vacances · Diners Club · Espèces · Virement

  ·   105 impasse de Certines 01250 Montagnat
04 74 23 76 61
bourgenbresse@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com/hotels/premiere-classe-bourg-en-bresse-montagnat-ainterexpo

     J

Charmant petit endroit au milieu de la verdure tout en étant très proche du centre-ville de Bourg-en-Bresse.
A proximité de Bourg en Bresse, Sandrine et Olivier vous accueillent, au calme et en pleine campagne, dans un ancien moulin rénové à 
l'authentique.
4 chambres avec accès indépendant: 
- 2 chambres avec 1 lit de 160, 1 lit 1 personne 
- 1 chambre avec 3 lits 1 personne 
Chacune a une salle de bain/WC 
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne en mezzanine, et salle d'eau/wc.
Séjour, salon avec cheminée reposant sur une meule de moulin et mis à la disposition des hôtes. Terrasse couverte avec barbecue et 
fontaine. Jardin.
Auberges au village à 2 km.
Établissement entièrement non fumeur, facile d'accès, proche de l'autoroute A40 sortie 5.
Animaux acceptés : 5 à 10 €

Tarifs
Une personne : 55 €
Deux personnes : 75 €
Personne supplémentaire : 15 €.
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels :   3 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   200 Ch.du Moulin de Champagne Moulin de Champagne 01440 Viriat
04.74.32.22.25
06.78.58.27.33
socva@orange.fr
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G451510.html

Hôtellerie

http://www.premiereclasse.com/hotels/premiere-classe-bourg-en-bresse-montagnat-ainterexpo
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G451510.html


Riad des Baudières

Au centre-ville de Bourg-en-Bresse avec ses maisons à colombages, à 10 min des rues piétonnières et du 
monastère royal de Brou et à 15 min de la gare.
Les propriétaires vous proposent une chambre d'hôtes de qualité, au calme, de plein pied indépendant de 
style contemporain avec accès direct sur la terrasse en bois au bord de la piscine.
Salle d'eau de qualité, TV, Wifi et Mini-bar.
Petit-déjeuner sur la terrasse ou dans la chambre. 
Une adresse inattendue au centre-ville !
Bus sur place. Parking privé. Piscine
Possibilité de SPA en option et sur demande. 
Propriétaire acceptant que l'on fume dans les espaces réservés.

TarifsOuvertures

  ·   40 Avenue Amédée Mercier 01000 Bourg-en-Bresse
06 50 83 13 31
riaddesbaudieres@gmail.com

    L

 · Qualys-Hôtel Terminus 3 étoiles

L'inattendu en pleine ville... La majorité des chambres ouvre sur un magnifique parc verdoyant et fleuri. 
Chambres personnalisées spacieuses et insonorisées. Wifi gratuit, proche hyper centre et palais de justice. 
Face gare SNCF. Garage.
A l'Hôtel Terminus, vous trouverez un cadre reposant dans un style Napoléon III. 48 chambres insonorisées, spacieuses et personnalisées, 
avec bain/wc ou douche/wc, téléphone et TV Canal+. 
Ascenseur. 
Bar d'agrément, salon. 
Wifi gratuit dans toutes les chambres. 
Parc arboré et fleuri avec nouvelle véranda donnant sur la verdure.
Abri pour motos.
Hôtel situé à toute proximité de la gare SNCF et à moins de 10 minutes à pied du centre ville. Restaurants et commerces à proximité.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
100

Nombre de chambres classées : 
48

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
48

Nombre de chambres doubles : 
33

Nombre de chambres twin : 
15

 
Nombre de chambres triples : 
10

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 95 à 120 €
Chambre twin : de 100 à 130 €
Chambre single : de 87 à 110 €
Chambre triple : de 110 à 150 €
Petit déjeuner : 11 €
Animaux : 9 €
Parking voiture : 8 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Louvre Hotels · Qualys Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Espèces · Virement

  ·   19 avenue Alphonse Baudin 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 01 21
hotelterminus.bourg@orange.fr
www.hotel-terminus-bourg.com

      K

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
200

Nombre de chambres classées : 
79

Nombre total de personnes réel : 
200

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
79

Nombre de chambres doubles : 
18

Nombre de chambres twin : 
6

  
Nombre de chambres triples : 
54

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
4

Hôtellerie

Hébergement locatif

http://www.hotel-terminus-bourg.com


 · Appart'City ** Bourg-en-Bresse 2 étoiles      N

 · Alys 2 étoiles

Venez découvrir dans cette région gourmande notre hôtel à 4 km de Bourg-en-Bresse rassemblant 40 
chambres rénovées, aux couleurs douces et chaudes, confortables, et savamment équipées.
Notre hôtel, sans tabac 100 %, est équipé du WiFi avec fibre optique, de l'abonnement à Canal+ et aux 
chaînes BeIN Sports. Il est facilement accessible à partir de la sortie n° 7 de l’autoroute A40 et des départementales D23 et 1075.
En choisissant notre établissement Contact Hôtel à Bourg-en-Bresse pour vos déplacements d'affaires, individuels, familiaux ou en groupe, 
vous y serez agréablement accueillis par notre personnel, avec la possibilité d’un room service, dans des lieux spacieux, au mobilier design 
où vous pourrez savourer à volonté un petit-déjeuner copieux, varié, fraîchement préparé et assorti de produits régionaux de l'Ain.
Il pourra être aussi une halte salutaire en direction de Lyon qui est à moins de 69 km, vers les stations de sports d’hiver et proche de vos 
clients du département de l'Ain (01) ou vers Genève, d’autant que votre véhicule sera stationné sur un parking privatif sécurisé.
Le Parc des expositions et Ekinox, ainsi que le Monastère de Brou sont à 3 minutes, Le Parc des Oiseaux à 20 minutes, et les pistes de ski 
à 1h30.
Nombre de chambres : 40

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
80

Nombre de chambres classées : 
40

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Nombre de chambres doubles : 
31

Nombre de chambres twin : 
1

 
Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 49 à 99 €
Chambre twin : de 49 à 99 €
Chambre single : de 49 à 99 €
Chambre triple : de 99 à 169 €
Petit déjeuner : 8,90 €
Animaux : 5 €.
Soirée étape : de 72 à 79,90 €
Taxe de séjour : 0.70 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
La réception est ouverte :
- lundi au vendredi: 6h30 -11h30 et 16h30-21h
- samedi: 7h-11h30 & 16h30 -21h
- dimanche et jour férié: 8h-11h30 & 16h30-20h
- Hôtel accessible 24/24h avec ou sans réservation en 
utilisant la borne de réception automatique.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Chemin du Petit Seillon 01250 Montagnat
04 74 22 60 23
contact@alyshotel.fr
www.alyshotel.fr

      M

Une personne : 87 €
Deux personnes : 98 €.
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.

Ouvert d'avril à octobre

 m²Superficie : 22
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

Hôtellerie

Hébergement collectif

http://www.alyshotel.fr


Etoile du matin - Centre AFCV   

Appart'hôtel Nathalie

Appart hôtel Nathalie est une location meublée saisonnière où vous vous sentirez comme chez vous !
Appart'hôtel Nathalie est un gîte au centre-ville de Bourg-en-Bresse et situé non loin du monastère royal de Brou.
Vous pouvez séjourner pendant 3 nuits minimum ou plus, comme dans un hôtel avec l'avantage d'être comme chez soi avec tous le confort 
de la maison. Gîte de 32m² comprenant une chambre séparée meublée avec goût, une cuisine meublée et une salle de bain lumineuse.
Soyez les bienvenus chez l'appart'hôtel Nathalie.

Tarifs
Une personne : de 65 à 90 €
Deux personnes : de 80 à 170 €
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : de 390 à 630 €
Quinzaine : de 700 à 1 260 €
Trois semaines : de 960 à 1 890 €
Mois : de 1 300 à 2 520 €.
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 32

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   12 rue du Stand 01000 Bourg-en-Bresse
06 24 16 34 69
nssnathalie@gmail.com
www.location-vacances-ain.fr

  O

Notre résidence de tourisme classée 2 étoiles, vous propose des appartements pour 2 à 6 personnes.
Linge de lit et toilette fournis, ménage effectué au départ. 
Parking et internet gratuits.
Notre résidence de tourisme vous propose des appartements : du studio 20 m² au T3 60m².
Le studio se compose d'un grand lit 160*200 ou de 2 lits simples, salle de bain avec douche.
Appartement T2 : idéal pour les familles pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, avec une chambre séparée du salon, salle de bain avec 
douche.

Appartement T3 : idéal pour les familles pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, avec 2 chambres dont 1 grand lit 160*200 et avec 2 lits 
simples et un canapé convertible 2 places dans le salon, cuisine équipée d'un four et lave-vaisselle, toilette séparé de la salle de bains avec 
baignoire.
Accès facile depuis l'autoroute. Quartier paisible d'affaires avec commerces et restaurants à proximité. 
Internet gratuit dans les appartements, parking privé et gratuit devant l'établissement.
Petit déjeuner servit de 7h à 10h du lundi au dimanche sous forme de buffet.
Animaux admis avec supplément.

Capacité d'hébergement : 214 

Tarifs
Chambre double : 53 à 212 €
Chambre 4 personnes: de 79 à 318 €
Chambre 6 personnes : 90 à 424 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Animaux : 8 €
Parking voiture : Gratuit.
Taxe de séjour : 0.70 € / adulte / nuit
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
- Lundi au vendredi : 7h à 12h et de 15h à 19h30 
- Samedi de 7h à 13h et de 14h à 17h 
- Dimanche de 7h à 13h
Si réception fermée, clés remises automatiquement via un 
coffre à l'extérieur.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   190 boulevard du 8 mai 1945 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 47 11 57
bourgenbresse@appartcity.com
www.appartcity.com/fr/appart-hotel/rhone-alpes/bourg-en-bresse.html

Hébergement locatif

Hébergement collectif

http://www.location-vacances-ain.fr
http://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/rhone-alpes/bourg-en-bresse.html


 · Hôtel Campanile 3 étoiles

Hôtel-Restaurant rénové idéal pour affaire ou en famille !
L'hôtel se compose de 42 chambres équipées d'une literie haut de gamme, d'une salle de bain avec 
baignoire ou douche à l'italienne, d'un plateau de courtoisie, d'une TV écran plat, d'un bureau avec ligne téléphonique directe et de la 
connexion WiFi haut-débit gratuite.
Le buffet petit-déjeuner est à volonté et la restauration midi et soir est adaptée aux saisons.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
84

Nombre de chambres classées : 
42

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
42

Nombre de chambres doubles : 
23

Nombre de chambres twin : 
19

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 30
Prestations :                   Réception · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation ·

    Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : de 59 à 99 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 80,80 à 120,80 €
Chambre twin : de 59 à 99 €
Chambre single : de 59 à 99 €
Demi-pension (/ pers.) : de 89 à 119 €
Petit déjeuner : 11,90 €
Animaux : 5 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Soirée étape : 89 à 119 €
Location de salle : 64 à 99 €
Journée d'étude : 39 €
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Campanile · Louvre Hotels
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

  ·    ·   694 bis rue des Vareys Parc de la Chambière 01440 Viriat
04 74 45 25 45
bourgenbresse.viriat@campanile.fr
www.campanile.fr

      Q

Centre situé dans un environnement calme entre ville et campagne au milieu d'un parc de 5 hectares clos et 
arboré. La situation entre Bresse et Revermont permet de découvrir un patrimoine culturel, touristique et gastronomique riche.
Centre implanté dans un parc ombragé et clos pouvant accueillir des groupes pour une à plusieurs nuits. Environnement calme entre ville 
et campagne au milieu d'un parc de 5 hectares clos et arboré. 
Capacité d'hébergement 100 personnes (lits superposés ou lits simples).
Possibilité de pension complète ou demi-pension.

Capacité d'hébergement : 105 
Location de salles :
Prestations :         Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Restaurant à proximité · Traiteur libre

Tarifs
Devis personnalisé sur demande.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
Sauf vacances scolaires zone A.

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   615 rue Charles Robin 01250 Jasseron
04 74 30 01 12
afcv.location@afcv.fr
www.afcv.fr

P

Hôtellerie

Hôtellerie

http://www.campanile.fr
http://www.afcv.fr


 · Ibis 3 étoiles

L'ibis Bourg-en-Bresse est situé dans un cadre verdoyant à proximité du centre-ville et de la sortie 7 de 
l'A40.
L'Ibis Bourg-en-Bresse (hôtel non fumeur) vous propose un séjour agréable et de découverte grâce à sa proximité : à 350m, vous pourrez 
visiter le Monastère royal de Brou, élu monument préféré des français ! (entrées vendues sur place). Ainterexpo et Ekinox sont à 2 km. 
L'hôtel propose à la réservation 60 chambres climatisées avec Wifi dont 35 avec un design contemporain (douche ou baignoire). Literie 
grand confort avec surmatelas.
A votre disposition: un restaurant, un bar et 2 parkings privés vidéo surveillée.

Tarifs
Chambre double : de 59 à 150 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 80 à 170 €
Chambre twin : à partir de 80 €
Chambre single : de 59 à 150 €
Chambre triple : Supplément 10 €
Demi-pension (/ pers.) : Sur demande
Pension complète (/ pers.) : Sur demande
Petit déjeuner : à partir de 9,90 €
Animaux : à partir de 8 €
Parking voiture : Gratuit.
Soirée étape : sur demande
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   6 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 52 66
h0603@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-0603-ibis-bourg-en-bresse/index.shtml

      S

 · Hôtel Promotel Non Classé NN 2009

Hôtel ouvert toute l'année. A proximité de l'autoroute A40 et du centre-ville de Bourg-en-Bresse. 
Confortable, climatisé, avec WiFi gratuit et parking fermé.
Hôtel avec chambres familiales 4 personnes, entièrement non-fumeur, climatisé.
Hôtel facile d'accès, proche de l'autoroute A40 et du centre-ville de Bourg-en-Bresse (10 minutes). Parking privé et en partie fermé.
Une borne automatique permet aux clients sans réservation de trouver une chambre selon les disponibilités.
Restaurants partenaires offrant des remises à nos clients à proxmité.
Petit déjeuner buffet à volonté et offert aux enfants de moins de 12 ans.
Accueil des groupes avec tarification adaptée, étudiée selon la demande et le nombre de chambres souhaité.
Accueil privilégié pour sportifs et clubs.
Nombre de chambres : 54

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
35

Nombre de chambres simples : 
3

   
Nombre de chambres doubles : 
15

Nombre de chambres twin : 
5

Nombre de chambres triples : 
8

 
Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Chambre double : de 39 à 60 €
Chambre twin : de 36 à 60 €
Chambre single : de 36 à 45 €
Chambre triple : de 42 à 66 €
Chambre quadruple : de 69 à 96 €
Petit déjeuner : 6 €
Animaux : 3,50 €.
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année de 6h30 à 0h.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   Parc de la Chambière 694 D rue des Vareys 01440 Viriat
04 74 45 11 35
bourgenbresse@hotels-promotel.com

     
R

Hôtellerie

http://www.ibis.com/fr/hotel-0603-ibis-bourg-en-bresse/index.shtml


 · Le Griffon d'Or 3 étoiles       U

 · Ibis A40 Bourg Jasseron 3 étoiles

Hôtel situé sur l'autoroute A40 à hauteur de Bourg-en-Bresse, entre les sorties 6 et 7, parfaitement situé 
pour vos déplacements à la mer ou à la montagne. Hôtel de proximité pour des déplacements 
professionnels ou événements familiaux.
Envie d'une pause détente lors de vos trajets de vacances, arrêtez-vous sur l'aire de Bourg Jasseron, toute notre équipe se fera un plaisir 
de vous accueillir dans notre hôtel Ibis, orné d'un étang et d'une petite forêt, nous sommes situés à la fois sur une aire d'autoroute et dans 
un cadre verdoyant à la campagne. L'hôtel est accessible dans les 2 sens de circulation sur autoroute, en venant du nord, nous vous 
proposons un service navette jusqu'à 22h sinon vous pouvez emprunter la sortie A6 à Saint-Etienne-du-Bois. Mais nous sommes 
également accessibles par la route D936.
Vous pourrez trouver également sur place 2 formules de restauration, un restaurant Courtepaille et une restauration Columbus.
Alors n'hésitez pas à nous appeler au 04 74 22 30 80 afin d'organiser au mieux votre séjour ou obtenir plus de renseignements.
Nous vous attendons...

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
85

Nombre de chambres classées : 
32

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
32

Nombre de chambres simples : 
32

Nombre de chambres doubles : 
32

   
Nombre de chambres twin : 
4

Nombre de chambres triples : 
17

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles :
Prestations :           Paper board · Chaises · Tables · Tables rectangulaires · Hébergement sur place · Restaurant sur place

Tarifs
Chambre double : de 68 à 89 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 87,80 à 108,80 €
Chambre twin : de 68 à 89 €
Chambre single : de 68 à 89 €
Chambre triple : de 78 à 99 €
Petit déjeuner : 9,90 €
Animaux : 5 €
Parking voiture : 0 €.
Chambre familiale : de 88 à 109 €
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit
Location de salle : 70 € la demi-journée / 140 € la journée.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   610 allée Bresse Revermont Autoroute A40 01250 Jasseron
04 74 22 30 80
h1761@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1761-ibis-bourg-jasseron-teyssonge/index.shtml

     T

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
60

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres simples : 
60

Nombre de chambres doubles : 
41

   
Nombre de chambres twin : 
19

Nombre de chambres triples : 
12

Nombre de chambres communicantes : 
16

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Hôtellerie

Hôtellerie

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1761-ibis-bourg-jasseron-teyssonge/index.shtml


 · Les Maisons Rouges Non Classé   V

Hôtel de charme dans le centre de Bourg-en-Bresse. Bains à remous, sauna, billard, salle de fitness, 
massages. 17 chambres différentes et climatisées. Parking gratuit réservé à notre clientèle.

Hôtel du XVIIeme siècle refait entièrement en 2011 et situé dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse.
L'accès aux différents services (bains à remous, sauna, billard, parking privé, WiFi) est gratuit. 
Chaque chambre propose une décoration singulière. Toutes sont équipées de sanitaires complets, TV écran plat, climatisation, coffre-fort. 
Mini bar dans les chambres supérieures.
Un petit-déjeuner proposant des produits frais, locaux et faits maison est servi en terrasse aux beaux jours.
Garages (avec supplément).
Abris pour moto.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
40

Nombre de chambres classées : 
17

Nombre total de personnes réel : 
40

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
17

Nombre de chambres simples : 
17

Nombre de chambres doubles : 
17

   
Nombre de chambres twin : 
6

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : de 120 à 140 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 149 à 169 €
Chambre twin : de 120 à 140 €
Chambre single : de 98 à 118 €
Suite : 165 €
Petit déjeuner : à partir de 14 €
Parking voiture : 10 €.
Chambre familiale : 170 €
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2019 
Ouverture le lundi de 10h à 23h. Le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 6h à 23h. Le dimanche de 6h à 12h.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   10 rue du 4 septembre 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 13 24
contact@hotelgriffondor.fr
www.hotelgriffondor.fr

Hébergement locatif

http://www.hotelgriffondor.fr


Bourg Centre Résidence

Résidence de tourisme, aménagée dans un immeuble entièrement rénové, composé de 7 appartements confortablement meublés et 
équipés, pour un séjour d'affaires ou pour les loisirs.
Située dans le centre historique de Bourg-en-Bresse, notre appart'hôtel de dimension familiale et à l’ambiance conviviale vous accueille 
dans un immeuble entièrement rénové près de toues les commodités.
Nous vous proposons 7 appartements confortablement meublés et équipés, pour un séjour d'affaires ou pour les loisirs.
La résidence met à votre disposition une connexion Internet (coût supplémentaire) et un garage fermé à proximité ou un parking public au 
pied de la résidence, la télévision TNT dans tous les appartements. Certains logements sont climatisés.
Possibilité de formule étape en demi-pension ou pension complète avec le service restauration de notre Bistrot Bressan au rez-de-
chaussée de la résidence.
Horaires d'ouverture de la réception: du lundi au vendredi (18h30 - 22h30). En dehors de ces horaires, l'accueil s'effectue sur rendez-vous. 
Dimanche et jours fériés: accueil uniquement sur rendez-vous.

  ·   1 allée de Challes - 19 rue Charles Robin 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 42 98 84
06 43 81 62 28
contact@bourgcentreresidence.fr
www.bourgcentreresidence.fr

    W

Situé à 10 min de Bourg-en-Bresse, dans un cadre reposant, je vous accueille dans mes trois gîtes, alliant 
charme de la pierre et confort moderne de 35 à 115 m² et pouvant accueillir 1 à 8 personnes.
Vous pourrez profiter d'un parc arboré avec terrasse.
Selon vos besoins, je vous propose :
Gîte "Bresse" (maximum 8 personnes) : gîte spacieux de 115 m² au grand confort et niveau d'équipement composé de :
- 2 chambres séparées avec table de chevet, commode et/ou armoire, dont une de 21 m² avec lit double, lit simple, canapé, et une de 15 
m² avec lit double
- 1 espace sanitaire avec lave-linge, sèche-serviettes, commode, 2 vasques et grande douche intégrée
- 1 WC séparé et lave-mains
- 1 vaste espace de vie (environ 65 m²) composé de : 1 partie nuit avec lit double et table de chevet, 1 salle à manger avec tables et 
chaises, 1 cuisine centrale type bar, entièrement équipée (four et lave-vaisselle intégrés, réfrigérateur, micro-ondes, machine à café, théière 
électrique, grille-pain et ustensiles de cuisine...), 1 coin détente avec un canapé d'angle, table basse et télévision écran plat, 1 canapé de 
type clic-clac avec matelas 2 places qualité Bultex.
2 gîtes "Cerdon" et "Revermont" (maiximum 4 personnes chacun) : 2 gîtes indépendants de 35 m² chacun au grand confort et niveau 
d'équipement composé de : 
- 1 chambre séparée de 11 m² avec lit double, lit simple rabattable, table de chevet, fauteuil Club
- 1 salle de bain avec douche intégrée, vasque (s), radiateur sèche-serviettes
- 1 WC séparé et lave-mains
- 1 pièce de vie comprenant : 1 espace salle à manger, table et chaises, 1 espace séjour avec canapé convertible type clic-clac avec 
couchage double, confort Blutex, table basse et TV écran plat, 1 cuisine intégrée entièrement équipée (lave-vaisselle, mini-four, plaque de 
cuisson induction, réfrigérateur, micro-ondes, divers petits électroménagers et ensemble vaisselle).
Informations pratiques :
- accès au réseau internet sécurisé en wifi dans l'ensemble des gîtes
- lave-linge dans un local indépendant
- parc privatif et arboré avec terrasse, salon de jardin, cabane pour les enfants avec terrasse suspendue sur deux étages et son toboggan.
- vélos, nécessaire pour bébé, fer à repasser, jeux de société, équipements culinaires pour repas conviviaux à disposition
- parking
- à proximité des commerces du village de Jasseron (1,5 km)
- ouvert toute l'année.

Tarifs
Gîte Bresse : 
Semaine : de 470 à 570 €
Mid Week (lundi au vendredi) : Sur demande
Gîtes Revermont et / ou Cerdon : 
Week-end : de 130 à 160 €
Semaine : de 260 à 280 €
Mid Week (lundi au vendredi) : Sur demande.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
 m²Superficie : 185

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   "Les Maisons Rouges" 201 rue Paul Morgon 01250 Jasseron
06 09 02 95 77
gite.maisonsrouges@gmail.com

Hébergement collectif

http://www.bourgcentreresidence.fr


 · De la Forêt 3 étoiles

e petite terrasse privative ou dans le grand jardin. Pour les plus sportifs, de très belles balades dans la forêt 
de Seillon et profiter du calme des lieux. Sa proximité avec Bourg-en-Bresse et certains des plus beaux 
sites touristiques de la région en font un lieu idéal pour passer quelques jours de repos.
A 3 km de Bourg-en-Bresse, à côté de la forêt de Seillons, ce gîte (48 m²) peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Mitoyen à la villa des 
propriétaires, ce nouveau gîte a été totalement rénové pour vous proposer un court ou long séjour de qualité et de confort. Par une entrée 
indépendante, vous accédez sur la cuisine équipée et ouverte sur le séjour et son espace salon, le tout aux tons gris et blanc et ou se 
mélange harmonieusement le fer forgé et le bois. Par une porte coulissante, une belle salle d'eau avec douche à l'italienne et son WC 
intégré. La chambre se compose de deux lits en 80*200 qui peuvent se réunir au gré de vos besoins ou envies. Chauffage électrique au sol.
Une caution de 50.00 € sera demandé pour la télécommande du portail. Le plus : venez séjourner dans ce gîte où tout est inclus - lits faits à 
l'arrivée, linges de toilette et de table fournis ainsi que le chauffage. La piscine des propriétaires est mise à votre disposition sous 
conditions. Venez-vous détendre sur votr

Tarifs
Week-end : 180 €
Mid-week : de 250 à 290 €
Semaine : de 360 à 485 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 48
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   63 allée des granges neuves 01960 Péronnas
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289020.html

     Y

Chambre d'hôtes La Chastellenie

Situé entre la plaine de la Bresse et le Revermont, Cécile vous accueille, dans sa maison typique du 
XVIIème siècle et vous propose 2 chambres.
1 chambre composée d'une chambre familiale séparée en 2 chambres communicantes pour 5 personnes (1 
lit 1 personne en 130 et 2 lit 2 personnes en 160x200), salle de bain/WC et, cheminée décorative. Salle de 
séjour (internet, canapé, bureau). Terrasse. Stationnement public à proximité. Table d'Hôtes sur 
réservation. Située à quelques minutes de Bourg-en-Bresse, de sa base de loisirs, du Monastère Royal de Brou, et à 10 minutes du péage 
A40.

Tarifs
Une personne : 50 €
Deux personnes : 65 €
Personne supplémentaire : 35 €
Repas : 30 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01 au 30/12/2016.

Labels : 2 épis
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   539, Rue Charles Robin 01250 Jasseron
06 15 96 10 11
cecile.lamure@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195510.html

  X

Capacité d'hébergement : 15 
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 15
Prestations :             Paper board · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rectangulaires · Restaurant sur place

Tarifs
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Ouvertures
Toute l'année.
Du lundi au vendredi de 18h30 à 22h30.
En dehors de ces horaires + les dimanches et jours fériés, l’
accueil est possible sur rendez-vous.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289020.html
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195510.html


Gîte du Moulin

Situé à 5 mn de Bourg-en-Bresse, au pied du Revermont et à la campagne, petit gîte coquet (32m²) de 
plain-pied et indépendant proche de la maison des propriétaires. Accès direct sur la pièce de vie principale 
avec un coin cuisine et un espace détente (...
Situé à 5 mn de Bourg-en-Bresse, au pied du Revermont et à la campagne, petit gîte coquet (32m²) de plain-pied et indépendant proche de 
la maison des propriétaires. Accès direct sur la pièce de vie principale avec un coin cuisine et un espace détente (canapé convertible pour 
1 personne), une chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau et WC indépendant. Chauffage électrique. Terrasse privative au gîte, terrain 
commun avec le propriétaire. Idéalement situé pour profiter pleinement de la campagne et de la ville. Bourg avec son Monastère royal de 
Brou, sa base de loisirs et ses restaurants et autres activités.

Tarifs
Week-end : de 100 à 165 €
Mid-week : de 160 à 180 €
Semaine : de 240 à 335 €.

Ouvertures
Du 31/12/2016 au 05/01/2018.

Labels :   2 épis · Bébé câlin
 m²Superficie : 32

  ·   435 chemin du Moulin 01250 Jasseron
06 19 04 61 97
famillegobert01@orange.fr
www.gitedejasseron.fr
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195030.html

  0

Gîte du Lavoir
  ·   74 allée du Lt Colonel Patrick Fontaine 01250 Saint-Just

06 70 88 22 01
serge.berthillier@wanadoo.fr

 · Fasthotel Non Classé NN 2009

"Parce que bien vivre est à la portée de tous" - Un bon accueil, un beau sourire, un bon repas maison, une 
nuit agréable climatisée ou non pour finir avec un excellent petit déjeuner.
L'Hôtel de Viriat situé près du centre-ville de Bourg-en-Bresse vous accueille dans son établissement avec un nouveau petit déjeuner, 
croissant et pain frais directement fournis par La Banette.
La restauration est aussi notre point fort - Produits frais et faits maison. Avec un bon café Richard pour terminer votre repas.
Les chambres équipées d'une salle de bain, téléviseur et climatiseur, sont adaptables pour 1, 2 ou 3 personne.
Un lit bébé peut également vous être fourni.
De plus, les animaux sont acceptés sans supplément.
"Parce que bien vivre est à la portée de tous".

 Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
47

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 24
Prestations :                 Réception · Séminaire/réunion · Tables · Chaises · Climatisation · Wifi dans la salle · Hébergement sur place · Bar · Cuisine 

    équipée · Restaurant sur place · Vaisselle mise à disposition

Tarifs
Tarifs non communiqués
Taxe de séjour : 0.55 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : Non Classé NN 2009
Chaînes : Fasthotel

  ·    ·   694 E rue des Vareys Parc de la Chambière 01440 Viriat
04 74 14 00 51
sas.edmatel@gmail.com
www.fasthotel.com/rhone-alpes/hotel-bourg-en-bresse

    Z

Capacité d'hébergement : 4 

Hôtellerie

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gitedejasseron.fr
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195030.html
http://www.fasthotel.com/rhone-alpes/hotel-bourg-en-bresse


 · Kyriad Hôtel 3 étoiles

Kyriad Hôtel entièrement rénové, est situé dans un parc calme et verdoyant avec piscine extérieure. 40 
chambres climatisées, TV écran plat, plateau d'accueil, wifi gratuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017.
Réception ouverte de 6h30 à 22h30 du lundi au samedi et de 
15h à 22h le dimanche. En cas d’arrivée tardive (au-delà de 
22h), nous vous invitons à contacter l’établissement au 
préalable.

  ·    ·   18 rue des Dîmes Boulevard Kennedy 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 50 88
bourgenbresse@kyriad.fr

3

 · Hôtel Bressan du XXème siècle Non Classé NN 2009

Hôtel pension situé au centre-ville avec parking télésurveillé gratuit.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
47

Nombre de chambres classées : 
20

Classement : Non Classé NN 2009

  ·   3 et 5 avenue Maginot 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 18 15
hotel20eme@wanadoo.fr

2

Gît'en Bresse

ts sont faits à votre arrivée et le linge de toilette est fourni. . On aime : La terrasse et véranda en bordure du 
parc , la décoration moderne et personnalisée . Le gîte se situe sur une propriété close, à l'architecture 
moderne et mitoyen à la maison du propriétaire, les espaces de vie et les extérieurs sont aux opposés et sans vis-à-vis .La proximité de ce 
gîte avec Bourg-en-Bresse pourra vous permettre de visiter les plus beaux sites touristiques de la région.
Le gît'en Bresse (80m²) de plain-pied proche de Bourg-en-Bresse en bordure de la forêt de Seillons accueille 4 personnes avec ses 2 
chambres. Après avoir franchi le portail, vous accédez au gîte par la gauche. Après avoir traversé la grande véranda de 17m² et son petit 
espace détente, vous arrivez sur la cuisine équipée et ouverte sur un coin repas. Le salon séduit par son atmosphère feutrée avec ses 
murs en bois foncé, sa cheminée qui s'impose avec ses bois sculptés, son canapé qui invite à la détente, et les baies vitrées qui s'ouvrent 
sur l'extérieur. Une première chambre aux tons de lilas se compose de deux lits en 90*200 pouvant se réunir avec porte vitrée sur 
l'extérieur. La deuxième chambre bleue velours, fournit un lit de 160*200. Une grande salle de bain aux faïences vertes avec WC intégré 
offre plusieurs rangements. Chauffage au gaz et au bois. A l'extérieur, vous bénéficiez d'une terrasse avec salon et profitez d'un très grand 
parc où la tranquillité règne. Les plus : les li

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 450 à 490 €.

Labels : 3 épis
 m²Superficie : 80

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   177 Allée des granges neuves 01960 Péronnas
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289030.html

    1

Capacité d'hébergement : 3 

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

Hébergement locatif

Hôtellerie

Hôtellerie

http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289030.html


Le petit plan     5

L'ACTUEL
 01000 Bourg-en-Bresse

L'ACTUEL
 01000 Bourg-en-Bresse

676822192
joris.ripoll@gmail.com

La ferme du Sophora

Au cœur du village, gîte (118 m²) mitoyen, situé dans un corps de ferme bressane, à proximité d'une 
exploitation agricole (vaches à viande et céréales). Gîte très bien situé pour découvrir Bourg en Bresse et 
ses environs.
Accès sur un grand séjour avec espace détente (canapé convertible) cuisine équipée et fonctionnelle salle d'eau (douche à l'italienne) wc 
une grande chambre (1 lit 140 et 1 lit 160) et une chambre (1 lit double) avec salle d'eau-WC privative salon (canapé convertible) avec 
accès direct au grand jardin situé sur une colline offrant un joli point de vue sur le Revermont. Chauffage gaz et bois.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Week-end : de 320 à 450 €
Mid-week : de 420 à 500 €
Semaine : de 620 à 840 €.
Caution 250 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 118

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   79 chemin de l'église 79 chemin de l'église 01250 Montagnat
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G254001.html

   4

 Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
40

Nombre de chambres classées : 
70

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Kyriad · Louvre Hotels

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G254001.html


Les Bouleaux

Au centre ville de Bourg en Bresse, appartement (38m²), mitoyen à 2 logements, au calme avec commerces à proximité.
Accès sur un hall, cuisine équipée et ouvertes sur un salon (canapé convertible 1 personne). Au 1er, par un escalier en colimaçon, 
chambre (1 lit 140) avec coin lecture, salle d'eau-WC. Balcon attenant à la chambre, sans vis à vis, calme et détente assuré. Une 
décoration contemporaine et chaleureuse. Chauffage électrique. La piscine des propriétaires est accessible sous conditions. Le propriétaire 
est un pilote (avion) confirmé, et instructeur ULM. Il survole souvent la région et se fera un plaisir de vous amener lors d' un de ses vols si 
vous lui demandez. Animaux selon conditions. Parking privatif et clos.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Week-end : 240 €
Mid-week : de 360 à 380 €
Semaine : de 490 à 550 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels :   Premium · Gîtes de charme
 m²Superficie : 80

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   6 Impasse Gabriel Vicaire Impasse Gabriel Vicaire 01000 Bourg-en-Bresse
0616077053
06 12 50 26 83
deprezmf@gmail.com
www.gite-bourg-en-bresse.net
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53001.html
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Ce gîte est idéalement situé pour découvrir Bourg en Bresse et son Monastère Royal de Brou, 
l'apothicairerie, Bouvent et ses activités nautiques, Villars les Dombes et son parc aux 1000 oiseaux et le 
Revermont.
Aux portes de Bourg en Bresse et du Revermont, gîte (100 m²) créé dans une maison mitoyenne à un local de dépôt et à proximité d'une 
zone artisanale.
Au Rez-de-chaussée, cuisine fonctionnelle, grand salon et séjour avec poële a bois, WC avec lave-main, cellier. Au 1er étage, 3 chambres 
(1 lit 140*190, 2 lits 90*200 qui peuvent être réunis, 2 lits 90*190), salle de bain avec WC. Chauffage central gaz. Un jardin privatif et clos 
pour profiter pleinement de l'espace extérieur, parking privé, abri voiture, garage, vélos, barbecue.

1ère malle de bois offerte, 5.00€ la suivante.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Week-end : de 170 à 220 €
Mid-week : de 290 à 310 €
Semaine : de 360 à 390 €.
Taxe de séjour : 0.70 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 100

Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque Vacances · Virement

  ·   487 Chemin du Petit Plan 01250 Saint-Just
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G369001.html

Hébergement locatif

http://www.gite-bourg-en-bresse.net
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53001.html
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G369001.html


M. Benoit Guitard

Nombre de chambres : 2

  ·   123 rue Antoine de Saint Exupéry 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
0675844507
benoit.guitard01@gmail.com

Les Cigognes

Dans une propriété fermée située au centre-ville de Bourg en Bresse, Marie Françoise et Jean Marie, vous propose un petit appartement 
de 40 ² qui peut accueillir 3 personnes et mitoyen à un second gîte pour 5 personnes. Par un escalier intérieur et privatif au gîte, vous 
accédez sur un hall d'entrée pour découvrir un gîte très lumineux. Entrée sur une cuisine équipée et fonctionnelle, son coin repas et espace 
détente (clic clac pour une personne). Une chambre à la décoration douce et épurée est composée de 2 lits 1 personne (80*200) qui 
peuvent se réunir au gré de vos envies. Salle d'eau avec douche et WC intégré. Accès au balcon depuis la cuisine avec une petite table 
d'extérieur. Tout est conçu pour que votre week-end ou votre séjour soit synonyme de confort et de détente. Chauffage électrique. Les 
extérieurs en été sont à votre disposition : l'espace vers la piscine de la propriété mise à votre disposition et accessible sous conditions de 
surveillance des enfants par les adultes. Parking privatif au gite et sécurisé dans la propriété qui est fermée. Le propriétaire est un pilote 
(avion) confirmé et instructeur ULM. Il survole souvent la région et se fera un plaisir de vous amener lors d' un de ses vols si vous lui 
demandez. Le plus du Gîte : possibilité de louer les deux gîtes avec une capacité d'accueil de 2 à 8 personnes, entre amis ou en famille, 
venez profiter de Bourg en Bresse et de sa situation, au calme et en ville, et découvrir toutes ses richesses.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Week-end : 160 €
Mid-week : de 240 à 260 €
Semaine : de 300 à 350 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : Confort
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   6 Impasse Gabriel Vicaire Impasse Gabriel Vicaire 01000 Bourg-en-Bresse
0616077053
06 12 50 26 83
deprezmf@gmail.com
www.gite-bourg-en-bresse.net
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53002.html

     A

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gite-bourg-en-bresse.net
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53002.html


 · Résidence Central Fac Non Classé NN 2009

La résidence Central Fac est idéalement située dans le quartier commerçant de la Capitale de la Bresse. A 
quelques pas de la Place du Champ de foire, avec la résidence, alliez calme et proximité.
Pour une durée minimale de 2 nuitées, profitez d'un appartement équipé comme à la maison (salle de bain, cuisine avec ustensiles, TV, 
wifi, lit confort) pour un prix nettement inférieur au secteur hôtelier.
Présent sur Lyon, Marseille et Bourg-en-Bresse, nous sommes situés à quelques pas d'un métro, d'une ligne de tram ou d'un arrêt de bus.
Le petit plus ? Toute réservation vous donne accès en illimité à nos salles de fitness dans les résidences ! Gardez la forme !

TarifsOuvertures

  ·   49 avenue Maginot 01000 Bourg-en-Bresse
04 37 23 11 60
centralfac@resilodge.fr
www.resilodge.fr

   C

Olivier NOEL
  ·   2 rue du Colonel Gastaldo 01000 Bourg-en-Bresse

06 84 67 32 13
noel.olivier@gmail.com

 · Mme REVELUT Nicole 2 étoiles

Situé aux portes de la Bresse et du Revermont, gîte (45m²) dans le prolong. et au r.d.c. de la maison des 
propriétaires. Séjour (canapé), cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains avec WC. Chauf cent fioul 
ou bois. Cour et terrain clos, barbec...
Situé aux portes de la Bresse et du Revermont, gîte (45m²) dans le prolongement et au r.d.c. de la maison 
des propriétaires. Séjour (canapé BZ), cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains avec WC. Chauffage central fioul ou bois. Cour 
et terrain clos, barbecue et salon de jardin, stationnement privatif. Prise TV. Restauration à proximité. Gite non fumeur. Proche de Bourg en 
Bresse, connue pour son patrimoine exceptionnelle : Monastère Royal de Brou - Monument préféré des Français en 2014, Apothicairerie 
de l'Hôtel Dieu, sa gastronomie. Proche du lac de Bouvent et de son golf et la forêt de Seillon.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Week-end : de 90 à 120 €
Mid-week : de 140 à 160 €
Semaine : de 210 à 250 €.
Taxe de séjour : Oui.

Ouvertures
Du 02/01 au 30/12/2016, tous les jours.
Du 31/12/2016 au 05/01/2018, tous les jours.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   337 rue Julien Manissier 01250 Jasseron
04 74 30 05 33
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195010.html

 B

Mme Marion Monteil

Nombre de chambres : 3

  ·   236 rue Brillat Savarin 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
06 51 09 43 37
contact@marionmonteil.fr

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement locatif

Hébergement collectif

http://www.resilodge.fr
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G195010.html


Villa François 1er

un agréable séjour et découvrir les maisons à colombages, le Monastère Royal de Brou, et de toutes les commodités sur place.
Au cœur du centre-ville de Bourg en Bresse, proche de la Basilique Sacré Cœur, Monika et sa fille vous ouvrent les portes de sa grande 
maison aux ancêtres glorieux. Venez redécouvrir au choix les deux chambres situées au 2ème étages et accessible depuis un escalier 
intérieur en pierre et un patio privatif aux chambres ou vous pourrez profiter pleinement d’un moment de détente et au calme. La Suite 
composée d’une chambre comprenant un lit en 160*200 et d’un espace salon-séjour avec une très belle charpente et sa mezzanine 
(couchage d’appoint). Cette suite dispose d’une salle d’eau privative aux couleurs vert anis et est située sur le palier. Vous disposez 
également d’une chambre avec un lit en 140*200 et de sa salle d’eau-WC attenante à la chambre. Les chambres sont équipées d’une 
climatisation. Les petits déjeuners seront pris dans le séjour dans cette pièce pleine de charme et de cachet ou dans le jardin l’été. Un 
accueil chaleureux ajouté à une décoration raffinée vous feront passer

Tarifs
Une personne : de 75 à 90 €
Deux personnes : de 75 à 90 €
Personne supplémentaire : 20 €.

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   15 rue de la Basilique 15 Rue de la Basilique 01000 Bourg-en-Bresse
0659710082
0610802949
villafrancois1er@gmail.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53530.html

     E

TIMENDEL

A 2 km de Bourg-en-Bresse, au RDC de la maison des propriétaires, ce gîte de plain pied est conçu pour 
deux personnes. Entrée indépendante sur l'espace repas et sa kitchenette équipée, couloir, chambre 
composée de deux lits 80*200 qui peuvent se réunir au gré de vos envies et avec vue sur le jardin, salle d'eau avec wc intégré. Cour avec 
portail automatique, deux jardins communs mis à la disposition des hôtes dont un situé à l'arrière de la maison, pour profiter ainsi de la 
verdure. Chauffage gaz. Lits faits à votre arrivé avec linge de toilette et de table inclus. A 5 mn de la foret de Seillon et de son terrain de 
jeux étendu sur près de 600 hectares, un paradis pour les promeneurs, cavaliers, vététistes. Vous pourrez découvrir le Monastère Royal de 
Brou, ses cloîtres, véritable chef d'oeuvre du gothique flamboyant.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Week-end : de 150 à 160 €
Mid-week : de 205 à 235 €
Semaine : de 275 à 320 €.

Ouvertures
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Labels : 2 épis
 m²Superficie : 35

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·    ·   259 rue des peupliers 259 rue des peupliers 01960 Péronnas
04 74 23 82 66
accueil@gites-de-france-ain.com
www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289010.html

    D

Nuitée : Double: 35 à 45€.Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé NN 2009
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

Hébergement locatif

Hébergement locatif

http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G53530.html
http://www.gites-de-france-ain.com/fiche-hebergement-G289010.html

