LISTE DES HEBERGEMENTS
A PROXIMITE DU DOMAINE DU COLOMBIER

HÔTELS
L'Inattendu
Contact
150 Place du Champ de Foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : inattendu@orange.fr
site : www.inattendu-hotes.fr
tél : 04 74 55 06 86
Cet hôtel façon "Chambre d'hôtes", à deux pas du cœur de Châtillon-sur-Chalaronne, abrite 12
chambres toutes différentes les unes des autres. Qu'elles soient décorées de façon moderne ou selon
le charme d'antan, chacune possède sa salle de bain privative.
L'Inattendu dispose également d'un jardin caché derrière la maison ainsi que d'un parking clos.

Hôtel du Commerce
Contact
20 Place du Champ de Foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : hotelducommerce.1@cegetel.net
site : www.hotel-restaurantducommerce.fr/
tél : 04 74 55 00 33
En plein centre de Châtillon-sur-Chalaronne, l'hôtel du Commerce dispose de 7 chambres et vous
accueille dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Hôtel La Tour
Contact
Place de la République
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : info@hotel-latour.com
site : www.hotel-latour.com
tél : 04 74 55 05 12
Hôtel particulier du XIVe s. en briques et colombages transformé en hôtel dès la belle époque.
Patines à l'ancienne, meubles cérusés, salle à manger aux patines violines, climatisée. L'Hôtel de la
Tour se compose de 19 chambres décorées avec élégance.

Hôtel Le Clos de la Tour
Contact
135 rue Barrit
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : info@hotel-latour.com
site : www.hotel-latour.com
tél : 04 74 55 05 12
Dans un parc aux arbres centenaires, 15 chambres aux patines à l'ancienne avec lits à baldaquin.

Hôtel 4 étoiles
Château des Creusettes
Contact
988 Route de Villars les Dombes
01240 La Chapelle-du-Châtelard
email : info@chateaudescreusettes.fr
site : http://chateaudescreusettes.fr
Tel : 06 78 70 72 93

Décorées dans un style Empire, les 13 chambres du château dont 2 duplex sont équipées
d’une salle de bain en marbre.

CHAMBRES D’HÔTES
Le Petit Bessay
Contact
Le petit bessay
01400 Sandrans
email : lepetitbessay@wanadoo.fr
site : perso.orange.fr/hubert.bouvier/
tél : 04 74 55 45 82
Ancienne fermette rénovée, offrant 2 chambres doubles indépendantes et 1 suite familiale de 2
chambres avec 1 lit double et 2 lits 1 place. Grand jardin arboré avec coin détente et potager.

Chambres d'Hôtes
Madame PADET
Contact
222 Avenue Clément Desormes
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : ppa01@wanadoo.fr
tél : 09 63 66 44 72
Jacqueline PADET sera ravie de vous accueillir dans sa maison. Les 3 chambres sont situées à l'étage
d'une maison indépendante disposant d'une terrasse et d'un jardin.

Le Vieux Saule
Contact
2501 route de Sulignat
Les Cadolles
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : levieuxsaule01@gmail.com
site : www.levieuxsaule.com/
tél : 09 50 29 40 68
A 2,5 km de Châtillon-sur-Chalaronne, chambre d'hôtes dans un grand cadre verdoyant, ancienne
ferme rénovée. 1 chambre double + un lit 1 place

La Ferme du Château
Contact
94 route de Chatillon
la ferme du chateau
01400 Sandrans
email : lafermeduchateau@laposte.net
site : www.gites-de-france-ain.com/fichehebergement-G393562.html
tél : 04 74 24 51 35
Au cœur de la Dombes, Dominique et Robert vous accueillent sur leur exploitation agricole et vous
proposent 4 chambres dont 2 suites familiales dans leur ferme restaurée au pied de l'ancien château.

GÎTES
Gîte des Brets
Contact
D' Harcourt Sabine
Les Brets
01240 La Chapelle-du-Châtelard
email : sabine.dharcourt@wanadoo.fr
tél : 06 62 83 69 67

A l'étage : 3 chambres (1 lit 2 pers et 6 lits 1 pers + 1 lit
enfant). Salle d'eau et salle de bain, 2 WC indépendants.

Au cœur de la Dombes, à 4km de
Chatillon-sur-Chalaronne.
Les Brets : gîte sur 2 niveaux
(130m²) au calme, ancien relais de
chasse dans le prolongement d'une
ferme. Terrain non clos avec salon de
jardin, barbecue et balançoire.
Animaux acceptés.
Au rdc : hall d'entrée, grande cuisine
(lave-vaisselle, lave-linge), séjour
(cheminée à insert), télévision (5
chaînes) et lecteur DVD, buanderie.

Gîte le Vernay
Contact
310 Le Vernay
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : helmorel@free.fr
tél : 04 74 55 26 45
Dans un immense cadre verdoyant, cette maison tout confort située à Châtillon-sur-Chalaronne est
composée de 4 grandes chambres, d'un salon, d'une cuisine et d'une salle à manger sur deux étages.

Le Petit Maréchal
Contact
Le Petit Maréchal
01400 Sandrans
email : accueil@gites-de-france-ain.com
tél : 04 74 23 82 66
Au cœur de la Dombes, ce gîte (110 m²) en pisé est situé sur une exploitation agricole céréalière et
mitoyen à un abri couvert privatif au gîte. 3 chambres

Les Bouleaux
Contact
Les Bouleaux
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : accueil@gites-de-france-ain.com
tél : 04 74 23 82 66
Au cœur de la campagne, dans un hameau, gîte fonctionnel mitoyen (50 m²) de plain-pied. Entrée
indépendante, cuisine équipée et ouverte sur le séjour et coin salon aux tons chauds et
contemporains, 2 chambres (1 chambre 1 lit 140 et une chambre 2 lits 90 superposés)

Gîte chez Rénate
Contact
THUILLIER Rénate
La Pernette
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
email : renatethuillier@gmail.com
tél : 04 74 55 09 40
Gîte rural de 104m², situé à 1,5 km de Châtillon-sur-Chalaronne. Environnement fermier avec
chevaux, sur un terrain de 7 hectares. Capacité 6/8 personnes

Les Cornes
Contact
Route de la Bresle
01400 Sandrans
email : accueil@gites-de-france-ain.com
tél : 04 74 23 82 66
Gîte au rez-de-chaussée de la villa des propriétaires (50 m²) au calme. Séjour (1 divan 2 pers.) avec
coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers., 1 lit enfant), salle d'eau, chauffage central.
Terrasse avec salon de jardin, terrain, barbecue...

Gîtes du Domaine des Creusettes
Contact
988 Route de Villars les Dombes
01240 La Chapelle-du-Châtelard
email : info@chateaudescreusettes.fr
site : http://chateaudescreusettes.fr
Tel : 06 79 09 24 62
Les gîtes situés à l’arrière du château offrent 24 chambres doubles réparties sur 8 pavillons.

