Office du tourisme de Meximieux 1 rue de Genève - 01800 MEXIMIEUX
Tél : 04 74 61 11 11 - Fax : 04 74 61 00 50
Courriel: office-de-tourisme-meximieux@orange.fr - Site internet: www.mairie-meximieux.fr
Animaux admis
Bar

Piscine

Accessible aux handicapés

Parking

Téléphone dans les chambres

11 rue des étangs 01800 - MEXIMIEUX
Tél: 06 17 79 38 57

Internet

Restaurant

Garage
Lit bébé

« Côté Détente»

Une terrasse privative vous accueillera pour un moment de détente
dans un grand jardin fleuri et arboré avec piscine et solarium, trois
terrasses. Deux chambres avec salle d'eau, télévision, Wifi, frigo et
micro-onde : une chambre 2 personnes et une chambre spacieuset
spacieuse pour 4 personnes + lit bébé en supplément 8 €. Table
d’hôtes sur réservation d’avril à septembre (30 €) . Supplément de
6 € pour les animaux.
www.domsteph010912.e-monsite.com

Climatisation

Chambres : 2

Petit déjeuner

Eléments de confort

Tarif jour:
Chambre simple :
1 pers : 49 € - 2 pers : 65 €
Inclus
Suite parentale
2 pers : 79 €
20 € par pers supplémentaire

Terrasse, mini bar,
jardin

st.thevenin@wanadoo.fr
« Un air de campagne»

Chambre d'hôtes dans la verdure, au calme, proche de Pérouges et
Meximieux. Entrée indépendante avec frigo, séjour avec un canapé
lit d'appoint, micro-ondes, bouilloire, cafetière, télévision.

Chambres: 1

www.bbmoulinfetan.com

•
•

Enfant de moins de 3 ans : 8 €
750 chemin du moulin de Fétan - VILLIEU
Tél: 06 24 77 02 66
Email: jf.mirgodin@gmail.com

•
•

Petit déjeuner

Du 01/10 au 12/04
Simple: 50€
Double: 65€
Du 13/04 au 30/09
Simple: 50€

Inclus

Double: 65€
20€ personne/sup

« Au grenier à sel »

Magnifique cadre avec terrasse. Visite de l’atelier Calligraphie sur
réservation. Arrivée à partir de 16h et départ avant 11h.
Chambres: 5

www.hebergement-perouges.fr

Cité médiévale de PEROUGES - Rue des Rondes
Tel: 04 74 46 71 90/06 98 87 62 16 recommandé 2013 petit futé
grenierasel.perouges@gmail.com
Possibilité location 1 chambre pour 2 personnes à la semaine hors
saison (sept à mars) : 260 € du lundi au vendredi

contact@leclosduboisjoli.com

Eléments de confort

Inclus
De 95 € à 118 € (3-4 pers)

« La ferme des roches »
Chambres: 5

•
•
•
•

Accueil entre 17h et 20h
Ambiance calme et cadre agréable.
Possibilité séminaire 15 personnes ( forfait nuitée, repas, salle) et
de table d’hôtes 20 personnes maximum.
www.lepredesoiseaux.com
www.leschambresduroydamon.com
www.Leclosduboisjoli.com
Le clos du bois joli
160 rue Charles de Gaulle 01150 - LAGNIEU
0474363045
5 chambres/4gîtes

Petit déjeuner

De 75 € à 95 € (2 pers.)

Ancienne ferme de campagne située dans un cadre authentique et
convivial. Elevage de chèvres et vente de produits de la ferme.
Grand parc calme et agréable.
M. MASSON Pierre
13 route de la Charrière-ST MAURICE DE GOURDANS
Tel: 04 74 61 82 44
5 chambres/1 gîte

Eléments de confort

Petit déjeuner

Eléments de confort

Simple: de 36 € à 44€
Double: de 42 € à 50 €
Gite: 220€ la semaine
hors saison
250€ la semaine en
juillet et août

Inclus pour les
chambres

« le clos du bois joli »
5 chambres

•
Chambres d’hôtes
1 personne : 65€
2 personnes : 82€
3 personnes : 99€
Plateau repas à la semaine du
lundi au jeudi

Petit déjeuner

Déjeuner entre 7h et
9h /10h le week-end

Eléments de confort

André et Solange MILLOT

Ancienne ferme située à 800m du village dans un cadre
chaleureux et authentique.
http://cdhotesmillot.blogspirit.com

« Les Augiers » 315, route de la Forêt 01800 LE MONTELLIER
Tel: 04 78 06 61 71
vmillot@laposte.net

Chambres: 3

•
•
•
•

Supplément de 7€ pour tout animal. (sauf petits)
Garage possible pour motos.
Lit supplémentaire 18€

Cette ancienne ferme restaurée, saura vous séduire par son cadre
rustique: murs en pierre, poutres apparentes… A quelques minutes
du parc du cheval et du centre aquatique de Saint-Vulbas. Table
d’hôtes sur réservation à partir de 6 personnes. Possibilité
d’organiser des soirées sous le thème de la cuisine de la région.
www.leschambresduroydamon.com
8 rue du Roy d’Amon-PROULIEU
0474611249
5 chambres/4gîtes
olivier.janin@wanadoo.fr

Double: 45 €

« Les chambres d’Hôtes du Roy d’Amon »
Chambres: 5

•
•
•
•

155 Chemin de La Grange - BELIGNEUX
Tel: 06 76 79 68 03
ladependance@wanadoo.fr

Eléments de confort

1 pers: 68€
2 pers: 85 €

Inclus

3 pers: 100€

Table d’hôtes

4 pers: 115€

Chambres: 3

•
•
•
•

Petit déjeuner

Simple: 65 €

Eléments de confort

Inclus

Double 75 €
3 pers : 100 €
4 pers : 120 €

« La Gentilhommière »
Chambres: 2

•
•

Petit déjeuner

Simple: 78 €

Eléments de confort

Inclus

Double: 85 €

Audrey et Jocelyn DEBENEY
Chambres: 5

•
•
•

Petit déjeuner

Simple: 40 €

Eléments de confort

Inclus

Double: 48 €
Triple: 60€

« Le Jardin d’Alice »

Venez vous ressourcer dans ce parc arboré et fleurit au cœur de
Lagnieu pour une tranquillité, une sérénité et un confort assuré.
Une ambiance montagnarde mêlant convivialité, chaleur et détente.
Gîte de France.
www.lejardindalice.eu

Ferme entièrement rénovée des années 1800. Activités et séjours à
thèmes proposés: cours de cuisine, stage d’équitation et parc floral
(sous réservation). Agrément accueil équestre. Hébergement
insolite : passez une nuit unique dans une bulle au cœur du jardin
d’Avril à Septembre.
Langues parlées : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand
www.ladependance.fr

Petit déjeuner

« Le Relais St Jean »

Cadre authentique et rural., lieu d’accueil pour les chevaux.
Label Bienvenue à la Ferme.
Supplément de 5,00 € pour tout animal.
www.alafermefleuriefils.fr

1 place de la Liberté - LAGNIEU
Tel: 04 74 35 86 62
contact@lejardindalice.eu

Micro-ondes - Frigo

4 pers: 65 €

Au cœur d’un hameau tranquille, dans une dépendance aménagée
se trouvent des suites spacieuses entièrement équipées.
www.gitesdhotes.free.fr

Hameau de l’Hôpital, 81 sous les vignes - CHAZEY SUR AIN
Tel: 04 74 46 60 96/06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr

Inclus

3 pers: 57 €

http://relaisdestjean.free.fr

126 Route de Leyment - RIGNIEU LE DESERT
Tel: 06 17 85 53 68
lagentilhommiere01@gmail.com

Eléments de confort

Simple: 32 €

Maison de caractère, ancienne ferme bicentenaire située au cœur
du village de St-Jean-de-Niost, classé zone verte. Gîte de France. 3
chambres de 8 à 10 personnes.
57 rue de la Véquière - ST-JEAN-DE-NIOST
Tel: 04 74 61 88 67
le-relais-de-saint-jean@wanadoo.fr

Petit déjeuner

Chambres: 3

•
•
•
•
•

Petit déjeuner

Eléments de confort

Simple : 55€
Double : 65€
3 pers: 80€

Inclus

4 pers : 95€
Lit supplémentaire :
15€

« La Dépendance »
Chambres: 4

•
•
•

Petit déjeuner

Eléments de confort

1 à 2 pers : 75€
Hébergement insolite :
90€
Supplément/pers: 20 €

Inclus

Cuisine équipée, bar,
barbecue, solarium

