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.ville-meximieux.fr
Animaux admis
Bar

Piscine

Accessible aux handicapés

Parking
Internet

Téléphone dans les chambres

Chambres: 2

Le Clos Carré, situé au centre du village de St Maurice de
Gourdans, à 10km de Pérouges, est composé d’un gîte grand
séjour, labellisé 3 épis et de 3 petits gîtes labellisés 2 épis. Accès
wifi - Terrasse - Parking privé - Animaux non acceptés
www.giteducloscarre.fr
16 Chemin du Carré-ST MAURICE DE GOURDANS
Tel: 04 74 61 85 32 / 06 86 26 06 08
giteducloscarre@gmail.com
Label Tourisme et Handicap
Annie et Franck vous proposent une location de 3 gîtes modulables
et contemporains, aux couleurs apaisantes. A proximité de la cité
médiévale de Pérouges et du Parc des Oiseaux de Villars-lesDombes. Animaux non acceptés
A 15 min de St-Vulbas, 6 min de Pérouges et 22 km des grottes de
la Balme.
Gîtes COM’A LA MAISON
59 Impasse des Verchères - 01800 PEROUGES (Accès par la
Rue de Rapan)
Tél. 07 77 76 89 11 et 06 27 20 44 96
E-mail : gitecomalamaison@gmail.com / http://www.giteperouges-comalamaison.fr

•

Château classé Monument Historique, habité par la même famille
depuis 1781. Le parc du château vous propose un cadre agréable et
naturel. Visite du château proposée.
Gîte de France. Catégorie de Charme.
www.chateau-du-montellier.fr
Château du Montellier-LE MONTELLIER
Franck et Laurence Richard du Montellier
Tel: 04 78 06 84 62/06 16 86 09 34
contact@chateau-du-montellier.fr

Eléments de confort

330 € la semaine
-

« La Maison d’en bas »
Chambres: 4

•
•
•

Eléments de confort

Pour 8 personnes
2 lits de 160
4 lits de 90

4 nuitées 530
Semaine 710 €

Caution 550 €
Draps et linge de maison
fournis - Ménage inclus

« Gîte du Clos Carré »
Chambres: 5

•
•
•
•

Eléments de confort
Tarifs semaine complète:
De 360€ à 370€
Du lundi au vendredi:
De 300€ à 310€

Simple: 50 €
Double: 55 € (1lit)
65 € (2lits)
3 pers: 70 €

« Gîtes Com’ à la maison »
Chambres: 4
1 à 10 personnes (modulable)

Possibilité de nuitée

Appartement T3 : 500 €/
semaine et 220€/ week-end.
Studios : 320€/ semaine et 110
€/ week-end.
Gîtes : 650 €/ semaine et 320
€/ week-end.

- Pour l’appartement,
105 € la nuit
- Pour les studios, 52 €
la nuit

Eléments de confort

kitchenette, Wifi, TV,
barbecue. Sur demande :
terrain de boule et table de
ping-pong.

« Le Château de Joyeux »

Des chambres d’hôtes situées dans le Château ainsi que 4 gîtes à 2
épis, localisés dans les dépendances du Château. Cours de tennis à
disposition. Grand parc paisible avec salon de jardin.
http://gitesjoyeux-dombes.fr/

Château de Joyeux-01800 JOYEUX
Tel: 04 74 98 20 31/06 80 36 98 48
Fax: 04 74 98 22 17
contact@chateaudejoyeux.net

Lit bébé

Petit déjeuner

Situé à 2 Km de la Cité de Pérouges, 2 mn sortie autoroute,
proximité Plaine de l’Ain.
Gîte-maison rénové entièrement en 2013, dans cour de ferme, vous
séduira par ses volumes, son confort, sa simplicité.
Mme BAILLET Denise
334 rue de Rapan 01800 Pérouges
Tél : 04 74 23 82 66
Mail : baillet.marcel@sfr.fr

Restaurant

Garage

« Le gîte des oiseaux »***

Gîte indépendant - 70m2 de plain pied pour 3-4 personnes
Au calme, avec cuisine équipée, grand séjour.
Gîte non fumeur.
2 chambres avec literie (lit pour bébé à la demande)
Terrasse avec salon de jardin, cour fermée, jardin fleuri arboré.
RIGNIEUX-LE-FRANC
Mr et Mme ALIX - Tel : 04 74 61 23 78
Email : jean.alix2@wanadoo.fr
Déclaration GO 18118110030

Climatisation

Chambres: 6

Petit déjeuner

330 à 430 € / semaine
Pour les gîtes à la boîte et au
miroir .
310 à 410 € / semaine
Pour le gîte à la petite maison.
200 € le week-end

Eléments de confort

TV, barbecue, salon de jardin

« Château Montellier »
Chambres: 4

•
•

Petit déjeuner

900€/1100€/semaine
(basse/haute saison)
WE: 500€ en été et
690€ en hiver

Eléments de confort

-

« M. Marc GIROUD »

Gîte type loft 56m² à l’étage mitoyen à la maison, situé au calme
dans un cadre agréable. Forfait ménage 30€ - Gîte de France.

Chambres : loft de 4 personnes
Les Ecoins - MOLLON
Tel: 04 74 35 67 07 - 06 83 36 71 11

Petit déjeuner
-

~330 €/semaine

Eléments de confort

Sur le domaine d'une ancienne ferme dombiste rénovée, 1 gîte sur
2 niveaux (37m²) et 1 gîte «indépendant » (60m²). Garage, terrain
avec salon de jardin, barbecue. Gîtes au calme, accès règlementé
à la piscine privée, prêt de vélo, idéal pour les vacances en pleine
nature.
Jean Yves Noel
Mas Corbier 01320 Vilette sur Ain
Tel : 04 74 35 61 87 - 06 78 79 30 15
giterural.jynoel@wanadoo.fr

Cette ancienne ferme restaurée, saura vous séduire par son cadre
rustique: murs en pierre, poutres apparentes…
4 gites: 2 à l’étage avec balcon et 2 au rez de chaussée avec
terrasse. Possibilité de bénéficier de plateau repas avant 18h ou
repas a notre table d’hôte a partir de 4 personnes. Table d’hôtes sur
réservation à partir de 6 personnes.
www.lepredesoiseaux.com
www.leschambresduroydamon.com

Mas Corbier
Chambres: 3

Eléments de conforts

Gîte 4 pers : 235 € à 340€ sem
98 € à 105 € week-end
Gîte 5 pers : 325 € à 480 € sem
135 € à 145 € week-end

« Gîte du Roy d’Amon »
4 gites: capacité totale 15

•
•
•

Petit déjeuner

‘

Mois: 1550€ à 1800€
Semaine: 450€ à 550€
Nuit: 80€ à 100€
-

8 rue du Roy d’Amon-PROULIEU
0474611249
5 chambres/4gîtes
olivier.janin@wanadoo.fr
5 F1 meublés dans un bâtiment de tourisme, quartier calme de
Saint Jean de Niost. Proche de Meximieux et de Saint Vulbas
Locations indépendantes sur un terrain clôturé proche d’un cours
d’eau. Dans le village
Location à la journée, semaine ou au mois toute l’année
Meublés tout équipé, climatisation, cuisine aménagé, connexion
internet
795 B Chemin de Gourdans 01800 St Jean de Niost
06 87 70 79 60
5 chambres/5gîtes
lebonchoix54@gmail.com

Drap et linge de toilette
fournis pour la nuit

Chambres: 5

•
•

Petit déjeuner

1 pers: 40€ à 50€
selon le meublé

À la demande
En supplément

Eléments de confort

En cours de classement

2 pers: 60 €

Gîtes « A la ferme fleurie »

•

Hameau de l’Hôpital-CHAZEY SUR AIN
Tel/fax: 04 74 61 95 87

•
•

Chambres: 10

Petit déjeuner

4pers: 280€ haute
saison
6 pers: 420€

Eléments de confort

-

Location drap en
supplément.

Chambres d’hôtes « A la ferme fleurie »

C’est dans une ancienne ferme pittoresque et chaleureuse, que vous
aurez la chance de vous ressourcer.
Gîte de France. Salle à manger cuisine à disposition des autres.
Four a pain, terrain de pétanque, cour fermé...

Chambres: 5

•
•
•

Simple: 38€
Double: 50€

Petit déjeuner

Eléments de confort

Inclus

Lit sup.: 10€

Location saisonnière « Marco »

Deux appartements voisins à l’étage. 25 et 55 m²
La cuisine, le salon et la salle de bain sont disponible.. Avec une
entrée et un jardins communs.

2 chambres

•

•
25 chemin du Seillon Saint Maurice de Gourdons
josianicoloso@hotmail.fr

Table d’hôtes

5 Meublés « Le Bon Mat’Ain’ »

Situé dans une ferme, ressourcez vous dans ce lieu entièrement
pittoresque et chaleureux.
Gite de France et label Bienvenue à la Ferme. Gite de 6 personnes
3 épis. Et un gite de 4 personnes non classé. Lave vaisselle, lave
linge, terrasse privée, équipement bébé câlin (baignoire, lit…).
Chien accepté pour le gite de 4 personnes.

Hameau de l’Hôpital-CHAZEY SUR AIN
Tel/fax: 04 74 61 95 87

Eléments de confort

2 pers : 500 € en haute
saison, modulable
selon les périodes.
250/300 € par semaine
2 pers : 370 le mois en
basse saisons
200 € en haute saison

Petit déjeuner

-

Eléments de confort

