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HÔTELS-RESTAURANTS

HOTEL WITH RESTAURANTS / HOTEL MIT RESTAURANTS

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Hôtel-Restaurant de la Tour****
Clos de La Tour « Cocooninggastronomie » ***
Famille RASSION-CORMORECHE
Place de la République et 135 rue Barrit
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél : 04 74 55 05 12
info@hotel-latour.com
www.hotel-latour.com
Le restaurant gastronomique vous propose des
recettes créatives aux couleurs de la Bresse et de la
Dombes. Vous découvrirez également un hôtel de
charme situé dans la cité médiévale de Châtillonsur-Chalaronne. L’Hôtel de la Tour se compose de
chambres décorées avec élégance. Le Clos, quant à
lui, possède des chambres aux patines à l’ancienne
avec lits à baldaquin.

L’Inattendu **
M et Mme JACQUET
150 Place du Champ de Foire
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél : 04 74 55 06 86
inattendu@orange.fr
www.inattendu-hotes.fr
Cet hôtel façon « Chambres d’Hôtes », situé à
deux pas du cœur de la cité médiévale de Châtillon,
abrite 11 chambres toutes différentes les unes des
autres. Qu’elle soit décorée de façon moderne ou
selon le charme d’antan, chacune possède sa salle

Hôtel-Restaurant du Commerce
M. PEREZ
20, place du Champ de Foire
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Tél : 04 74 55 00 33
w w w. h o t e l - r e s t a u r a n t d u c o m m e r c e . f r
hotelducommerce.1@cegetel.net
En plein centre de Châtillon-sur-Chalaronne, le
Commerce vous accueille dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Vous pourrez déguster
une cuisine traditionnelle de la région de la
Dombes et profiter de la terrasse ombragée.

De mai à septembre, ouverture d’une terrasse
bistronomique au Clos de la Tour.
Fermeture hôtel et restaurant : une semaine avant
noël
Fermeture hôtel : Dimanche soir, lundi midi et
mercredi midi
Capacité restaurant : 90 couverts + 60 en
terrasse au Clos
Capacité hôtel : La Tour 19 chambres
Le Clos 13 chambres
Tarifs restaurant : de 22 € à 67 €
Tarifs chambre : chambre simple 95 € chambre
double : 119 € à 175 €
Petit-déjeuner : 12 €

*
*

Clos de La Tour

de bain privative. L’inattendu dispose également
d’un jardin caché derrière la maison ainsi que d’un
parking clos.
Capacité restaurant : 25 couverts + 25 en
terrasse
Capacité hôtel : 11 chambres
Tarifs : 79 € la nuit pour 2 personnes – 69 € pour
1 personne, petit-déjeuner inclus
Repas : 33 € tout compris

Capacité restaurant : 120 couverts + 150 en
terrasse
Capacité hôtel : 7 chambres
Tarifs restaurant : de 13,50€ à 30€
Tarifs chambre : 53€ la chambre double
Petit-déjeuner : 6,50€
Possibilité de pension et ½ pension

*
*

Aucune chambre adaptée

AUX ALENTOURS
Hôtel-Restaurant**
« Chez Noëlle »
M. et Mme BOUCHARD
01990 RELEVANT
Tél : 04 74 55 32 90
accueil@cheznoelle.fr
www.hotelrestaurant-cheznoelle-01.com
Bienvenue dans cette demeure de charme située en
pleine campagne, au cœur de la Dombes dans un
charmant petit village. Chez Noëlle, la tranquillité
est assurée et la Gastronomie à découvrir !

Georges Blanc*****
01540 VONNAS
Tél : 04 74 50 90 90
reservation@georgesblanc.com
www.georgesblanc.com
Au cœur de Vonnas, le Village Gourmand
s’étendant aujourd’hui sur plus de cinq hectares,
harmonieux et vivant, illustrant « l’Art de vivre à
la Française ».
L’espace Bien Etre « Spa Mosaic » a été élu meilleur
spa au monde par la chaîne Relais et Châteaux.
Le village Blanc, c’est aussi, des boutiques, un bar,
des parcs...

Hôtel-Restaurant de Genève**
M. et Mme PELISSON
7 rue Eugène Dubois
01540 VONNAS
Tél : 04 74 50 00 70
www.hoteldegeneve-vonnas.com
hoteldegeneve.vonnas@wanadoo.fr

Fermeture : dimanche soir et lundi midi
Fermeture annuelle : du 20/12 au 10/01
Capacité restaurant : 80 couverts + 50 en
terrasse
Capacité hôtel : 7 chambres
Tarifs restaurant : de 25 € à 40€
Tarifs chambre : de 57 € à 68 €
Petit-déjeuner : 8,50 €

Hôtel Georges Blanc*****, Relais et Châteaux –
42 chambres et suites
Hôtel les Saules***, Châteaux et Hôtels
Collection – 20 chambres et suites
Restaurant gastronomique Georges Blanc
(3 étoiles guide Michelin depuis 1981). Environ
200 €
Restaurant Ancienne Auberge 1900 – Cuisine
régionale de tradition. Environ 40 €

*
*

Supplément 20 €

Capacité restaurant : 80 couverts + 15 en
terrasse
Capacité hôtel : 12 chambres
Tarifs restaurant : à partir de 13€ - Choix à la
carte
Tarifs chambre : 63€ la chambre double
Petit-déjeuner : 7€
Possibilité de pension et ½ pension

En plein centre de Vonnas, l’hôtel-restaurant
de Genève vous accueille dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Chantal vous propose sa
cuisine familiale.

Hôtel-Restaurant
Best Western Golf du
Gouverneur***

un grand jardin paysagé agréablement bordé par
la piscine extérieure.
Capacité restaurant : 200 couverts + 150 en
terrasse
Capacité hôtel : 53 chambres
M. STABENAU
Tarifs restaurant :
Château du Breuil
Pour le midi, la brasserie du club-house : formule
01390 MONTHIEUX
du jour à partir de 16 €
Tél : 04 72 26 42 00
Pour le dîner, la Table d’Antigny : de 29 à 45 €
www.golfgouverneur.com
Tarifs chambre : de 115 € à 135 € la chambre
resa@golfgouverneur.fr
Les anciennes dépendances du Château du Breuil double
et son extension contemporaine vous proposent 53 Petit-déjeuner : 13 €
chambres et suites très confortables (dont trois
avec jacuzzi), climatisées, ouvrant sur le golf et

Hôtel-Restaurant Emile Job**
M. et Mme LEPINE
12 rue du Pont
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
Tél : 04 74 69 33 92
www.hotelemilejob.com
contact@hotelemilejob.com
Entre Dombes et Beaujolais, proche des sorties
d’autoroutes Belleville-sur-Saône et Villefranchesur-Saône. Isabelle et Eric vous accueillent dans une
ancienne demeure, sur les bords de la rivière. Aux
beaux jours, découvrez cette cuisine traditionnelle

sur la terrasse, sous les tilleuls centenaires.
Capacité restaurant : 180 couverts + 90 en
terrasse
Capacité hôtel : 14 chambres
Tarifs restaurant : de 21€ à 55€ - Choix à la carte
Tarifs chambre : 84 € la chambre double / 74 € la
chambre simple
Petit-déjeuner : 8 €

*
*

Supplément 6 €

