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SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
La Bohémia

Nb maximum de couverts : 400
Nb de couverts en terrasse : 200

Route de Villars-Bouligneux
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
Ouverture : Toute l’année : ouvert tous les jours.
Tél. : 04 74 55 87 90
Menus : de 15 € (déjeuner en semaine) à 45 €
nicolebrunet@labohemia.fr
Groupe : de 15 à 50 € - Choix à la carte
www.labohemia.fr
La Bohémia vous invite à découvrir une cuisine
traditionnelle de qualité. Dans une ambiance
conviviale venez partager un barbecue intérieur
avec animation musicale. Le restaurant organise des
soirées à thèmes, réceptions, mariages avec possibilité
d’hébergement sur place en roulottes tziganes.

SANDRANS
L’Auberge de la Voûte
Le Village - 01400 SANDRANS
Tél : 04 74 24 53 50
laubergedelavoute@orange.fr
www.laubergedelavoute.fr
Faites une halte gourmande au coeur du village
de Sandrans et installez-vous sur la terrasse fleurie
et ombragée de l’Auberge de la Voûte. Vous
pourrez y déguster les nombreux plats typiques de
la Dombes et profiter du calme de ce petit bourg
paisible.

Spécialités de la maison : Grenouilles fraîches,
volaille à la crème et aux morilles, goujonette de
carpe.
Nb maximum de couverts : 70
Nb de couverts en terrasse : 100
Ouverture : Ouvert tous les jours sauf les mardis
soir et mercredis.
Fermeture annuelle : fin décembre et janvier
Tarifs : Menus adulte de 20 € à 30 € - Menu
du jour : 12,50 € - Menu enfant : 10 € - Menu
groupe : de 15 à 50 € - Choix à la carte

HÉBERGEMENT INSOLITE

UNUSUAL LODGINGS / UNGEWÖHNLICHE UNTERKUNFT
Domaine de la Dombes****
M. RAQUIN et Mme MENNECHET
Etang du Moulin
01240 SAINT PAUL-DE-VARAX
Tél : 04 74 30 32 32
contact@domainedeladombes.com
www.domainedeladombes.com

Les hébergements :
175 emplacements, 7 mobil’homes tout confort,
5 meublés de tourisme, 2 tipis toiles et bois,
7 cabanes perchées et 5 cabanes flottantes.
Nombreuses activités sur place dont accrobranche
et paintball.
Ouvert toute l’année

Domaine de 30 ha composé de grands espaces
boisés, d’un bel étang de 13 ha, d’un restaurant
snack et d’un espace de baignade naturelle de
3000 m².

AIRE DE SERVICES CAMPING-CARS
MOTORHOMES AREA / STELLPLÄTZE FÜR WOHNMOBILE
Parking Montpensier
Avenue Raymond Sarbach
01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Point d’eau, borne de vidange.
Possibilité de stationner pour la nuit.
Eau coupée pendant l’hiver.
Ouvert toute l’année
Gratuit

CAMPINGS

CAMPSITES / ZELTPLÄTZE
CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Hôtel de plein Air
« Le Vieux Moulin »****
01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
Tél : 04 74 55 04 79 (hors saison : 04 74 55 04 33)
camping@chatillon-sur-chalaronne.org
www.camping-vieuxmoulin.com
Le camping dispose de 125 emplacements dans
un cadre de verdure de 3 ha entouré d’une rivière.
L’environnement calme et reposant est propice à la
pêche. Le camping est à proximité des commerces
et du centre-ville et offre un accès gratuit à la
piscine municipale et à la médiathèque. Location

de vélos possible, pour découvrir notre belle région
et de nombreuses animations estivales...
5 chalets – 17 emplacements camping-car
Ouverture du 1/05 au 30/09

A
UX ALENTOURS
ALENTOURS
AUX
Camping de « Blaise »
M. et Mme SALLUCET
La Chassagne 01400 NEUVILLE-LES-DAMES
Tél : 04 74 55 61 79
25 emplacements. Accueil de camping-cars.
Ouverture du 1/04 au 30/09

Aire Naturelle de Chanterelle
M. CURNILLON
01990 RELEVANT
Tél : 04 74 55 25 44
curnillon.gilbert@neuf.fr

Aire naturelle surplombant la belle vallée du
Renon, entre Neuville et Châtillon.

Aire naturelle située dans une peupleraie très
calme. Vous pourrez profiter du plan d’eau de
pêche ainsi que du golf situés à proximité. Accueil
de camping-cars. Ouverture du 1/04 au 30/09.

Camping Le Cocagne

pêche, ambiance conviviale. 70 emplacements,
restaurant, snack-bar, jeux pour enfants,
Mme PERINI
animations et piscine. Accueil de camping-cars.
Route de St Trivier - 01400 SANDRANS
Ouverture du camping du 1/04 au 30/09
Tél : 04 74 24 52 68
www.lecocagne.fr
Camping ayant un accès direct à un étang de

Camping-Gîtes « Le Large »
M. VACHET
01330 VILLARS-LES-DOMBES
Tél : 04 74 98 15 66
campinglelarge@orange.fr

Camping le Renom***

Camping situé à 2 km du centre de Villars-lesDombes, au calme, une belle piscine, 2 étangs de
pêche. 80 emplacements dont 9 chalets, piscine et
snack. Ouvert toute l’année.

les plus petits et toboggan aquatique. Location de
mobil-home et de roulottes. Animations.
240 Avenue des Sports
Ouverture du 31/03 au 30/09
01540 VONNAS
Tél : 04 74 50 02 75
campingvonnas@wanadoo.fr
www.camping-renom.com
Situé au confluent de deux rivières, le camping
dispose de 80 emplacements spacieux et délimités
par des haies de charmilles. 3 blocs sanitaires,
espace bébé, snack en juillet et août. Emplacements
camping-car stabilisés et aire de service. Piscine
dotée d’un grand bassin, d’une pataugeoire pour

