HÉBERGEMENT

Hôtel Le Petit Casset*** - Logis
96, impasse du Petit Casset 01120 La Boisse
04 78 06 21 33 - f Le Petit Casset

contact@lepetitcasset.fr - www.lepetitcasset.fr
tarif chambre double : de 88 à 130€
18 chambres dont 2 suites familiales
petit-déjeuner : 10,50€
piscine extérieure chauffée en saison
possibilité de petite restauration sur place de 19h à 21h

Le Petit Casset

Hôtel-Restaurant Chez

Nous** - Logis

Le Bourg - 01120 Sainte-Croix
04 78 06 60 60 - contact@hotel-restaurant-chez-nous.com

www.hotel-restaurant-chez-nous.com
tarif chambre double : de 62 à 90€
34 chambres
petit-déjeuner : 10€
accueil de séminaires
restaurant «Chez Nous» en face de l’hôtel (cuisine traditionnelle)

Hôtel Lyon-Est**** - Logis
A42 sortie n°5 - 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

Le Mille Fleurs

Domaine Sainte-Croix

Envie d’une halte sur la route des
vacances ? Envie de découvrir notre
belle région ?
Nos hébergements sont à votre
disposition pour vous permettre de
séjourner de manière confortable et au
calme, loin de l’agitation urbaine.
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04 78 55 90 90 - contact@hotel-lyon-est.com
www.hotel-lyon-est.com - f Logis Lyon Est
tarif chambre double : de 80 à 138€
89 chambres
petit-déjeuner : formules de 5,50 à 14€
restaurant sur place (cuisine traditionnelle)
accueil de réceptions, séminaires, fêtes de famille...

La Dépendance

Hôtel-Restaurant La Table Charolaise
1, route de Jons – 01120 Dagneux

Différents types d’hébergements vous
sont proposés : chambres d’hôtes,
gîtes, hôtels, campings, hébergement
insolite…

04 72 25 06 60 - cm.terminus@orange.fr
www.latablecharolaise.com
tarif chambre double : 54€
21 chambres
petit-déjeuner : 5€
restaurant sur place (cuisine traditionnelle)

Les partenaires de l’Office de Tourisme
vous réserveront le meilleur accueil
dans leur établissement.
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Chambres d’hôtes La Grange Magnin
1 épi Gîtes de France - Florence Bertrand
Grange Magnin – 01120 Sainte-Croix

Hôtel-Restaurant de la gare Nes Resto
389, avenue de la Gare – 01120 Montluel

04 78 06 10 09 - www.restaurant-montluel.fr
tarif chambre double : 29€
8 chambres
petit-déjeuner : 5€
demi-pension 1 pers. : 39€, pension complète 1 pers. : 49€
tarif semaine : 139€ (hébergement seul)
restaurant sur place (cuisine orientale)

04 72 25 40 03 - 06 29 67 36 83 - bertrandpeguet@sfr.fr
http://lagrangemagnin.e-monsite.com
tarif chambre double : 48€ (petit-déjeuner inclus)
5 chambres, capacité 15 personnes
wifi gratuit

Chambres d’hôtes A la Ferme Fleurie Fils
2 épis Gîtes de France - Audrey et Jocelyn Debeney
81, sous les Vignes – Hameau l’Hôpital
01150 Chazey-sur-Ain

Chambres d’hôtes et Gîtes A la Ferme Fleurie
2 et 3 épis Gîtes de France
M. P. Debeney-Truchon - 408, rue Principale
Hameau l’Hôpital - 01150 Chazey-sur-Ain

04 74 46 60 96 - 06 16 25 39 34
debeney.jocelin@neuf.fr – www.alafermefleuriefils.fr
tarif chambre double : 50€ (petit-déjeuner inclus)
5 chambres dans 2 bâtiments distincts

04 74 61 95 87 – pierre.debeney@orange.fr
tarif chambre double : 50€ (petit-déjeuner inclus)
5 chambres et 2 gîtes
tarif gîte 4 personnes : 330€ la semaine
tarif gîte 6 à 7 personnes : 480 à 530€ la semaine

Chambres d’hôtes La Dépendance
3 épis Gîtes de France
155, Chemin de la Grange – 01360 Béligneux

Domaine Sainte-Croix

Centre de Vacances Léo Lagrange - 01120 Sainte-Croix
04 78 06 65 05 - saintecroix@vacancesleolagrange.com
www.vacancesleolagrange.com
tarifs chambre double : de 37 à 68€
28 chambres
demi-pension : de 41 à 76€ par personne
pension complète : de 47 à 86€ par personne
2 unités de logements de 78 lits pour les groupes
accueil de séminaires, réceptions, mariages, anniversaires

06 76 79 68 03 - ladependance@gmail.com
www.ladependance.fr - f La Dépendance Béligneux
tarif chambre double : à partir de 75€ (petit-déjeuner inclus)
3 chambres, capacité 12 personnes
possibilité de chambre familiale
jardin, piscine, wifi, TV, accueil de séminaires
séjours à thème : art floral, équitation…

Appartement Le Mille Fleurs 3 clés Clévacances
Mme Perronier - 100 impasse du Petit Casset
01120 La Boisse

La Dépendance propose aussi un hébergement insolite :
UNE NUIT DANS UNE BULLE !
tarif pour 2 personnes : 90€ (petit-déjeuner inclus)
salle de bains et toilettes privatifs
disponibles dans la maison
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09 81 53 53 85 - 06 45 31 49 80
www.clevacances-ain.com
tarifs : 370€ la semaine ou 220€ le mid-week
appartement tout équipé pour 4 personnes
jardin, piscine, propriété fermée
(minimum 4 nuits)
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Gîtes Notre-Dame de Confort 3 clés Clévacances
Anne-Marie et Pascal Callamard
Chemin de Confort – 69330 Jons
06 78 10 63 31 - lamare965@hotmail.fr
http://gite-jons-lyon-eurexpo-st-exupery.e-monsite.com
1 gîte 3 personnes et 1 gîte 4 personnes
350€ la semaine et 200€ le week-end
1 gîte 5 personnes : 400€ la semaine et 240€ le week-end
gîtes situés dans une ancienne commanderie templière
réaménagée sur deux niveaux

Camping Les Plages de l’Ain
11, ch. du Stade - 01800 Saint-Maurice de Gourdans
04 74 35 82 93 - contact@camping-plage-ain.fr
www.camping-plage.ain.fr
emplacement tente ou caravane : à partir de 7€/jour
aire de camping-car : de 5 à 9€/jour
mobil-home (2 à 8 personnes) : de 180 à 650€ la sem.
vente de mobil-home avec emplacement à partir de 2600€
piscine, restaurant, animations, tennis de table,
terrain de pétanque, jeux pour enfants, wifi
accès direct à la rivière d’Ain (baignade, canoë...)
Ouvert à l’année pour les résidents mobil-home
et de mi-février à mi-octobre pour les tentes,
caravanes et camping-cars.

Lieux de réception
Salle polyvalente de Balan
(capacité 140 personnes)

CONTACT :
Mairie - 04 78 06 19 24
infos@ville-balan.fr

Maison Familiale Rurale

Chambres d’hôtes Villa Moreira
01120 Niévroz - 04 72 25 73 97

CONTACT :
Mairie - 04 78 06 15 93
info@ville-pizay.fr

(plusieurs salles, de 30 à 140 personnes)

Salle polyvalente de Sainte-Croix

Salle des fêtes de Béligneux

CONTACT :
Mairie - 04 78 06 60 94
ville-saintecroix@wanadoo.fr

CONTACT :
MFR Balan - 04 78 06 16 03
mfr.balan@mfr.asso.fr

(capacité 140 personnes)
CONTACT :
Mairie - 04 72 25 30 70
mairie@ville-beligneux.fr

Salle des Bâtonnes à Dagneux
(400 personnes)

CONTACT :
Mairie - 04 72 25 11 80
info@ville-dagneux.fr

Salle polyvalente de La Boisse
(400 personnes)

autres hébergements

Salle des fêtes de Pizay

(1 salle de 70 à 100 personnes)
réservée aux habitants

CONTACT :
Mairie - 04 78 06 22 18
mairie-la-boisse@wanadoo.fr

Maison Familiale Rurale
«La Saulsaie»

(2 salles de 100 personnes environ)
CONTACT :
MFR La Saulsaie - 04 78 06 64 33
mfr.saulsaie@mfr.asso.fr

(80 personnes)
réservée aux habitants

Domaine Sainte-Croix

(2 salles de réception 100 personnes
+ 3 salles de réunion + restaurant)

CONTACT :
Domaine Sainte-Croix – 04 78 06 65 05
saintecroix@vacancesleolagrange.com

Hôtel-restaurant Chez Nous

(2 salles de réunion d’une capacité
de 25 personnes)

CONTACT :
Hôtel Chez Nous – 04 78 06 60 60
contact@hotel-restaurant-chez-nous.com

Hôtel Logis Lyon-Est

à Saint Maurice de Beynost
(plusieurs salles de réunions et réceptions,
jusqu’à 200 personnes)
CONTACT :
Hôtel Lyon Est - 04 78 55 90 90
contact@hotel-lyon-est.com

Maison Familiale Rurale
de La Dombes

(plusieurs salles de 30 à 100 personnes)

CONTACT :
MFR de La Dombes - 04 78 06 64 33
mfr.dombes@mfr.asso.fr
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La cuisine de mon père

Le Bourg – 01120 Sainte-Croix

04 78 06 61 19 - cuisinemonpere@orange.fr
f La Cuisine de mon père
menu du jour : 13,50€
tous les jours le midi - lundi, vendredi et samedi soir
fermeture annuelle : 1 semaine en août et 1 semaine à Noël
cuisine traditionnelle régionale, cuisine familiale :
foies de volaille, confit de canard, poisson…
terrasse en été

La Table Charolaise

1, route de Jons – 01120 Dagneux

04 72 25 06 60
cm.terminus@orange.fr – www.latablecharolaise.com
menu du jour : 15€
du lundi au vendredi midi et soir
fermé samedi et dimanche
fermeture annuelle : 2 semaines en août
cuisine traditionnelle, produits frais et de saison

Le Pavillon d’Astrid

64, place des Tilleuls – 01120 Montluel

04 78 06 12 20 - www.lpa01.com
menu du jour : de 14 à 17€
mardi midi, du mercredi au vendredi midi et soir
samedi soir et dimanche midi
fermeture annuelle : 2 semaines en août et 1 semaine à Noël
cuisine de la Dombes et région lyonnaise
terrasse en été

Des paysages paisibles et des plaisirs
simples, la Côtière est un territoire
gourmand.
Les spécialités culinaires locales
vous offrent des plats constitués de
poissons d’eau douce, de grenouilles
à la persillade ou encore de poulets
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Crêperie Le Bouchon Breton
310, route de Genève – 01360 Béligneux
09 81 11 56 70 - f Crêperie le bouchon breton

fermiers. Mais les tables de la Côtière
vous proposent aussi de la cuisine
d’ailleurs : italienne, chinoise, orientale
ou bretonne...

menu du jour avec galette : 14,80€
menu du jour sans galette : 9,80€
sur place ou à emporter
du lundi au samedi midi et soir
fermé le dimanche
galettes, crêpes, mais aussi salades et plats du jour
terrasse en été

Alors faites votre choix et régalez-vous !
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Pizzeria Parla
462, route de Balan – 01120 La Boisse
04 78 06 24 30 - pizzeriaparla@orange.fr

Brasserie Kako
1694, route de Lyon – 01360 Balan

www.pizzeriaparla.com
menu du jour : de 9 à 12,70€
du lundi au samedi
fermé mercredi soir, samedi midi et dimanche
fermeture annuelle : août
pizzas, grill, viandes…
pizzas et lasagnes à emporter

04 72 88 34 81
http://brasseriekako.wix.com/brasserie-kako
plat du jour : 9,80€
du lundi au samedi midi, fermé le dimanche
cuisine traditionnelle, produits frais et de saison
desserts maison
partie bar ouverte toute la journée
terrasse en été

Indochine

Aux P’tits Oignons

04 78 06 83 11
www.restaurant-indochine-montluel.fr
menu du jour : 11€
tous les jours midi et soir
fermé le lundi soir
cuisine chinoise, vietnamienne, thaïlandaise

04 78 06 02 07 - auxptitsoignons.restaurant@laposte.net
menu du jour : 15,50€
ouvert lundi et mardi midi, du mercredi au samedi midi et soir
fermé le dimanche
fermeture annuelle : août
cuisine traditionnelle revisitée avec des saveurs
de cuisine du monde
terrasse en été

Lemoncello

Brasserie de la gare Chez Babeth
602, rue de la Gare – 01360 Béligneux

205, Grande Rue – 01120 Montluel

108 Grande Rue – 01120 Montluel

1029, Route Nationale – 01120 La Boisse

04 72 25 00 00 - resto.lemoncello@yahoo.fr
f Lemoncello La Boisse
plat du jour : 9,50€
ouvert lundi et mardi midi, du mercredi au samedi midi et soir
fermé le dimanche
fermeture annuelle : août
cuisine traditionnelle, pizzas sur place ou à emporter
terrasse en été

04 72 25 85 08 - brasseriechezbabeth@orange.fr
www.chezbabeth.fr - f Brasserie Chez Babeth
menu du jour : 14,90€
du lundi au vendredi, midi et soir, samedi et dimanche sur réservation
bar ouvert toute la journée et le dimanche matin jusqu’à 13h
fermeture annuelle : 1 semaine à Noël et 2 semaines en août
soirées à thème, cuisine traditionnelle avec produits frais
de saison, desserts maison, pizzas sur place ou à emporter

Café-Restaurant l’Essentiel
125 Grande Rue – 01360 Bressolles

Route de Montluel – 01120 Sainte-Croix

Le Sainte-Croix

09 53 93 53 95 - http://lessentielcafe.wix.com/restaurant
f L’Essentiel Bressolles
menu du jour : 13,50€
du mardi au samedi de 7h à 19h, dimanche de 8h à 14h
restauration le soir sur réservation
fermeture annuelle semaine du 14 juillet et une semaine à Noël
soirées à thèmes, concerts, cuisine traditionnelle, terrasse en été
spécialité «tête de veau» le 1er vendredi du mois à midi
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04 78 06 80 35
menu du jour : 13,50€
ouvert tous les jours midi et soir, sauf le mercredi
pizzas, cuisine traditionnelle
terrasse sous un platane bicentenaire en été
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Chez Nous

Le Relais de Genève (Hôtel Lyon Est)
A42 sortie n°5 - 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

Le Bourg – 01120 Sainte-Croix

04 78 06 60 60 - contact@hotel-restaurant-chez-nous.com
www.hotel-restaurant-chez-nous.com
menus : de 28 à 58€
du mardi soir au dimanche midi, fermé le lundi
fermeture annuelle : début janvier
menu spécial groupe (semaine et week-end)
cuisine gastronomique régionale : grenouilles,
poulet de Bresse, viandes - terrasse ombragée en été

04 78 55 90 90 - contact@hotel-lyon-est.com
www.hotel-lyon-est.com - f Logis Lyon Est
menu du jour : de 20,90 à 24,90€
du lundi au vendredi midi et soir, samedi et dimanche soir
samedi et dimanche midi sur réservation pour les groupes
cuisine raffinée, entre tradition et terroir

Le Four à Bois

25, place de La Valbonne – 01360 Béligneux

04 78 06 33 00 - www.fourabois.net
menu du jour : 12,90€
ouvert du lundi au vendredi midi et soir
samedi et dimanche sur réservation pour les groupes
fermeture annuelle en août
carte hiver et été, pizzas, desserts maison
terrasse en été

autres restaurants
Antica Trattoria

La Rose des Sables

Pizz’Parla l’Etoile

04 72 25 42 71

04 72 25 49 80

07 70 65 99 99

Montluel

389, avenue de la gare – 01120 Montluel

04 78 06 10 09 - www.restaurant-montluel.fr
menu du jour : 13,50€
du lundi au samedi, midi et soir, fermé le dimanche
fermeture annuelle : la semaine de Noël
cuisine orientale, grillades, snack
terrasse en été

Le Bandière

Restaurant Chez Chris

04 72 25 03 63

04 78 06 35 61

04 78 06 46 08

04 78 55 10 93
plat du jour : 9,50€
restaurant ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi midi
bar ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
toute la journée et le dimanche matin
fermé le jeudi
fermeture annuelle : 3 semaines en août et 1 semaine à Noël
cuisine traditionnelle, terrasse en été
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Balan

Café de la Place

Le Bosphore

04 78 06 06 13

04 72 25 06 77

Niévroz

Balan

Café de la Mairie

Le Petit Fournil

04 72 25 74 50

04 78 06 47 59

Pizay

Béligneux

Café des voyageurs

Pizz’Alex

04 78 06 31 44

04 78 06 18 64

Montluel
Café-Restaurant de la Place
1066 route de Genève – 01120 Dagneux

Montluel

Auberge de Campagne
Pizay

Le Nes-Resto

Montluel

La Boisse

Kebab Emin

Pizzeria Sfizi

04 78 97 20 24

04 78 06 56 10

Dagneux

RESTAURANTS

Pizay

Restaurant-Bar
O’Délices
Montluel

04 72 25 59 22

Restaurant Chez Marie
Béligneux

04 72 25 07 51

Restaurant Istanbul
Montluel

04 72 25 46 84

Montluel
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