
 · Best Western Hôtel de France 3 étoiles      

 · Alys 2 étoiles

Venez découvrir dans cette région gourmande notre hôtel à 4 km de Bourg-en-Bresse rassemblant 40 
chambres rénovées, aux couleurs douces et chaudes, confortables, et savamment équipées.
Notre hôtel, sans tabac 100 %, est équipé du WiFi avec fibre optique, de l'abonnement à Canal+ et aux 
chaînes BeIN Sports. Il est facilement accessible à partir de la sortie n° 7 de l’autoroute A40 et des départementales D23 et 1075.
En choisissant notre établissement Contact Hôtel à Bourg-en-Bresse pour vos déplacements d'affaires, individuels, familiaux ou en groupe, 
vous y serez agréablement accueillis par notre personnel, avec la possibilité d’un room service, dans des lieux spacieux, au mobilier design 
où vous pourrez savourer à volonté un petit-déjeuner copieux, varié, fraîchement préparé et assorti de produits régionaux de l'Ain.
Il pourra être aussi une halte salutaire en direction de Lyon qui est à moins de 69 km, vers les stations de sports d’hiver et proche de vos 
clients du département de l'Ain (01) ou vers Genève, d’autant que votre véhicule sera stationné sur un parking privatif sécurisé.
Le Parc des expositions et Ekinox, ainsi que le Monastère de Brou sont à 3 minutes, Le Parc des Oiseaux à 20 minutes, et les pistes de ski 
à 1h30.
Nombre de chambres : 40

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
80

Nombre de chambres classées : 
40

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Nombre de chambres doubles : 
31

Nombre de chambres twin : 
1

 
Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Contact Hôtel
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Chemin du Petit Seillon 01250 Montagnat
04 74 22 60 23
contact@alyshotel.fr
www.alyshotel.fr

      

Bourg-en-Bresse Destinations
Office de tourisme
6 avenue Alsace Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
Téléphone : 04 74 22 49 40 
Email : accueil@bourgenbressedestinations.fr
Site internet : www.bourgenbressedestinations.fr

Hôtels au plus proche de Péronnas
Bourg-en-Bresse & Montagnat

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.alyshotel.fr
http://www.bourgenbressedestinations.fr


 · Citôtel Logis de Brou 3 étoiles      

Cet hôtel de charme, 3*, situé au centre de Bourg-en-Bresse a été joliment rénové et réaménagé. Il propose 
45 chambres spacieuses avec un garage privé payant et un parking public devant l'hôtel. Accès facile A40, A39. Restauration de qualité sur 
place.
Profitez de l'excellente situation au centre-ville de Bourg-en-Bresse du "Best Western Hôtel de France", à 15 minutes à pied du monastère 
royal de Brou,
près des commerces, restaurants et rues piétonnes.
La bâtisse Belle Époque, datant de 1853, a été joliment rénovée et réaménagée pour allier élégance et raffinement: 45 chambres 
spacieuses équipées de tout le confort (écran plat, air climatisé, double vitrage, WiFi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux, etc.).
Le petit déjeuner buffet offre une grande variété de produits régionaux. Service en chambre disponible 24h/24. Terrasse et espace bar pour 
un moment de détente.
Pour déjeuner ou dîner, la brasserie "Place Bernard", opérée par le chef Georges Blanc, située au rez-de-chaussée de l'hôtel, propose une 
cuisine de terroir avec des spécialités régionales (poulet de Bresse notamment).
Notre espace de réunion d'un design soigné (avec agencement modulable, lumière du jour, WiFi gratuit et climatisé), peut accueillir jusqu'à 
20 personnes en séance de travail. Une variété de forfaits est disponible selon vos besoins.
Parking devant l'hôtel et garage privé payant sur place. Les motards sont les bienvenus, ainsi que les cyclistes (abri à vélos).
Toute l'équipe se mobilise pour que votre expérience soit unique au travers d'un service attentif et personnalisé.
Accueil 24h/24

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
94

Nombre de chambres classées : 
45

Nombre total de personnes réel : 
90

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
45

Nombre de chambres simples : 
45

Nombre de chambres doubles : 
45

   
Nombre de chambres twin : 
12

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 25
Prestations :                   Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Bar ·

  Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : à partir de 95 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Demi-journée d'étude : 45 €
Journée d'étude : 57 €
taxe de séjour : 1€ / adulte / nuit.

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Best Western
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   19 Place Bernard 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 30 24
direction@bestwestern-hoteldefrance.com
infos@bestwestern-hoteldefrance.com
www.bestwestern-hoteldefrance.com

Hôtel

http://www.bestwestern-hoteldefrance.com


 · Greet hotel Montagnat Bourg en Bresse Sud 2 étoiles      

Charmant hôtel*** climatisé et insonorisé. 30 chambres avec balcon. WIFI gratuit, parking, garages privés. 
Monastère Royal de Brou et 6 restaurants à <5 min de marche. Facile d’accès depuis l'autoroute A40 (sortie 
7)
centre-ville et gare à 15mn à pied.
Pour un séjour agréable et très confortable, situé dans le quartier touristique, choisissez le Logis de Brou, hôtel indépendant ouvert toute 
l'année.
Vous trouverez à proximité immédiate 6 restaurants, le Monastère royal de Brou (Monument préféré des français), et une très belle 
apothicairerie. 
En individuel ou en groupe, le Logis de Brou vous accueille chaleureusement
7 jours / 7 et vous propose 30 chambres sur 3 étages, distribuées par ascenseur. Certaines ont vue sur le parc de l'Hôtel-Dieu, d'autres sur 
les toits de la ville ou sur l'arrière de l'immeuble. Chaque chambre possède une entrée et un balcon, occultation assurée par un volet 
roulant. Climatisation, Wifi gratuit. Votre animal de compagnie est le bienvenu.
Nous disposons d'un petit jardin et d'une agréable terrasse où vous pourrez profiter d'un service bar ou prendre votre petit-déjeuner.

A proximité: ville historique et centre commerçant, théâtre, parc des expositions, centre de congrès Ainterexpo et salle de spectacle Ekinox, 
pôle universitaire, Alimentec, centre hippique, base de loisirs de Bouvent avec son lac et son golf etc. 
Accès facile depuis A40, sortie 7 Bourg sud et par le train, gare de Bourg-en-Bresse (15 à 20 minutes de marche).
Reconnu Qualité Tourisme

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
65

Nombre de chambres classées : 
30

Nombre total de personnes réel : 
65

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
30

Nombre de chambres doubles : 
22

Nombre de chambres twin : 
8

 
Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres familiales : 
1

Tarifs
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Chambre double : de 84 à 113 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 96 à 125 € (petit dejeuners buffet)
Chambre twin : de 84 à 113 €
Chambre triple : de 95 à 115 €
Petit déjeuner : de 6 à 12 €
Animaux : 8 €
Parking voiture : 11 € (parking extérieur gratuit, garage individuel 11 € par 
nuit).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Chambre familiale : 104 € à 115 €
Soirée étape: 98 € à 108 € par personne, réservée aux professionnels en 
déplacement la semaine
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 09/01 au 31/12/2023 
Ouverture tous les jours de 6h30 à 22h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Citotel
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   132 boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 11 55
logisdebrou@free.fr
www.logisdebrou.com

Hôtel - Restaurant

http://www.logisdebrou.com


 · Hôtel Mercure Bourg en Bresse 4 étoiles

En famille ou entre amis, pour affaires, l'équipe de l'hôtel Mercure vous accueille dans un cadre chaleureux. 
Le restaurant et sa cuisine maison, son jardin luxuriant, sa salle de fitness feront de votre séjour un excellent moment. A très bientôt !
Faire une halte à l'hôtel Mercure de Bourg-en-Bresse ! Facile d'accès depuis l'A40, grand parking gratuit. Sur la route vers l'Italie, les 
stations de ski ou en balade, optez pour une de nos 60 chambres lumineuses à la décoration moderne. Profitez de notre salle de fitness 
puis détendez-vous sur la terrasse de notre restaurant pour y déguster les spécialités du chef. Réservez votre séminaire, nous vous 
proposons tout le confort pour un séjour réussi.
L'hôtel Mercure de Bourg-en-Bresse est idéalement situé sur la route pour l'Italie et les Alpes. Venez découvrir le Monastère royal de Brou, 
joyau de l'art gothique flamboyant, visiter les quartiers anciens et ses maisons à colombage. En plein cœur de la Dombes, à 25 minutes de 
Bourg-en-Bresse, envolez-vous pour un tour du monde dans le plus grand parc ornithologique de France.
A noter : borne de recharge pour voiture électrique.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement : 4 étoiles
Chaînes :   Accor · Mercure Hotels
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   10 avenue de Bad Kreuznach 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 44 88
h1187-gm@accor.com
h1187@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-1187-hotel-mercure-bourg-en-bresse/index.shtmlhtml

     

Atypique, convivial, confortable et vivant, greet hotel Bourg en Bresse Sud est volontairement attaché aux 
valeurs sociales et environnementales, nous avons à cœur de tout mettre en œuvre pour que vous passiez un merveilleux séjour dans 
notre hôtel.
A 5 minutes de Bourg-en-Bresse et à proximité de la sortie 7 de l’A40. Venez découvrir notre Hôtel Greet entièrement rénové. Sur la route 
de vos vacances, pour un séjour professionnel, nous serons ravis de vous accueillir dans un cadre atypique. Vous pourrez profiter pour 
vous divertir en famille, ou vous installer dans notre cadre de vie pour lire vos mails ou finaliser vos dossiers.
L’essentiel est de vous faire passer un bon moment dans notre restaurant où nous aurons à coeur de vous présenter les boissons et mets 
locaux, avant d’aller rejoindre une de nos 82 chambres.

Nous souhaitons le Meilleur pour notre planète. A ce titre nous favorisons, les circuits courts en privilégiant les producteurs locaux, et 
attachons une attention particulière à nos manières de consommer, en favorisant les 2èmes vies à nos objets désuets ou passé de mode.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres doubles : 
65

Nombre de chambres twin : 
10

Nombre de chambres familiales : 
7

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations :                 Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises ·

        Climatisation · Tables rectangulaires · Bar · Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 55 à 125 €.

Ouvertures
Toute l'année.
Ouvert 24h/24.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

      Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Virement

  ·   105 impasse de Certines 01250 Montagnat
04 74 23 76 61
hb9n0@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B9N0/index.fr.shtml

Hôtel - Restaurant

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1187-hotel-mercure-bourg-en-bresse/index.shtmlhtml
https://all.accor.com/hotel/B9N0/index.fr.shtml


 · Ibis Budget 2 étoiles      

 · Ibis Bourg-en-Bresse 3 étoiles

L'ibis Bourg-en-Bresse est situé dans un cadre verdoyant à proximité du centre-ville et de la sortie 7 de l'A40.
L'Ibis Bourg-en-Bresse (hôtel non fumeur) vous propose un séjour agréable et de découverte grâce à sa proximité : à 350m, vous pourrez 
visiter le Monastère royal de Brou, élu monument préféré des français ! (entrées vendues sur place). Ainterexpo et Ekinox sont à 2 km. 
L'hôtel propose à la réservation 68 chambres climatisées avec Wifi dont 35 avec un design contemporain (douche ou baignoire). Literie 
grand confort avec surmatelas.
A votre disposition: un restaurant, un bar et 2 parkings privés vidéo surveillée.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
120

Nombre de chambres classées : 
68

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
68

Nombre de chambres simples : 
68

Nombre de chambres doubles : 
42

   
Nombre de chambres twin : 
15

Nombre de chambres triples : 
5

Nombre de chambres communicantes : 
16

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   6 rue du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 52 66
Virginie.MARECHAL@accor.com
h0603@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0603/index.fr.shtml?dateIn=2022-06-07&nights=1&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis

     

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
158

Nombre de chambres classées : 
62

Nombre total de personnes réel : 
137

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres doubles : 
40

Nombre de chambres twin : 
20

 
Nombre de chambres familiales : 
17

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  6 Capacité maximum : 250
Prestations :                 Congrès · Réception · Foire/Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Visioconférence · Ecran ·

                  Micro · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Pupitre · Climatisation · Tables rondes · Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement 
    sur place · Bar · Restaurant sur place

Hôtel - Restaurant

Hôtel

https://all.accor.com/hotel/0603/index.fr.shtml?dateIn=2022-06-07&nights=1&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis


 · Ibis Styles 3 étoiles

Hôtel de 47 chambres proche du centre ville.
Parking gratuit non clôturé non gardé + Parking public en face de l'établissement.
Salle séminaire sur demande.
Nos chambre Simple, Double et Suite avec climatisation (chaud/froid) sont accueillantes et chaleureuses, dotées d'un lit confortable avec 
salle de bain (douche), d'un bouquet télé avec un large choix.
Le petit déjeuner est inclus avec wifi haut débit.
Salle séminaire pour réunion disponible sur demande et sur réservation.
Pouvant accueillir max un groupe de 20 personnes en U.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : de 79 à 124 €
Chambre twin : de 79 à 124 €
Chambre single : de 64 à 109 €
Suite : de 84 à 134 €
Animaux : 8 €.
Du 01/01 au 31/12/2023
Chambre double : de 85 à 135 € (occupation 2 personnes)
Chambre single : de 70 à 120 € (lit 120*200)
Suite : de 105 à 155 € (Suite famille 2 ad + 2 enfants - 16 ans)
Petit déjeuner : 12 € (Petit déjeuner extérieur)
Animaux : 10 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Hôtel ouvert de 06h00 à 22h00 - Fermeture de la réception à 
22h00 - pas de vente après 22h00.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis Styles
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   12 Rue Pavé d'Amour 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 68 25
h7975@accor.com
https://all.accor.com/hotel/7975/index.fr.shtml?dateIn=2022-06-07&nights=1&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis

    

Le confort à petit prix. Chambres modernes et agréables pour 1, 2 ou 3 personnes.
60 chambres climatisées pouvant accueillir 1,2 ou 3 personnes, équipées d'un lit double et d'un lit simple 
superposé. Douche, lavabo et toilettes dans la chambre.
WiFi gratuit dans tout l'hôtel.
Réception ouverte 24 h sur 24
Parking gratuit fermé la nuit.

Petit-déjeuner buffet à volonté.
Hôtel proche de la sortie n°6 sur A40 et du monastère royal de Brou.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
180

Nombre de chambres classées : 
60

Nombre total de personnes réel : 
180

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
60

Nombre de chambres simples : 
60

Nombre de chambres doubles : 
60

  
Nombre de chambres twin : 
10

Nombre de chambres triples : 
60

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
3

Tarifs
Chambre double : à partir de 58 €
Petit déjeuner : 8 €
Animaux : 7,50 €.

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24.

Classement : 2 étoiles
Chaînes :   Accor · Ibis Budget
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

  Vacances · Espèces

  ·   409 avenue de Parme 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 55 10 16
h6765@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-6765-ibis-budget-bourg-en-bresse/index.shtml

Hôtel

https://all.accor.com/hotel/7975/index.fr.shtml?dateIn=2022-06-07&nights=1&compositions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6765-ibis-budget-bourg-en-bresse/index.shtml


 · Le Griffon d'Or 3 étoiles     

 · Kyriad 3 étoiles

Nous vous accueillons dans un écrin de verdure à deux pas du centre-ville. L’hôtel Kyriad de Bourg en Bresse est situé à 60km de Lyon et 
facilement accessible par l’autoroute A40 (sortie n°6).
Notre hôtel vous propose 40 chambres climatisées/chauffées, équipées de TV à écran plat, accès wifi gratuit, bureau, plateau de courtoisie, 
salle de bain et toilettes séparés, sèche-cheveux, douche ou baignoire.
Nous disposons d’un parking privé et gratuit, ainsi que d’un garage couvert payant.
Le matin, notre petit-déjeuner buffet sucré, salé à volonté est servi de 6h45 à 9h30h.
Pour vous ressourcer, notre piscine extérieure est ouverte dès la belle saison, accessible aux clients de l’hôtel uniquement, pour vous offrir 
le maximum de confort et de sécurité. Vous pourrez vous désaltérer au bar, sur la terrasse ou au salon.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire passer un agréable séjour dans notre établissement.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
70

Nombre de chambres classées : 
40

Nombre total de personnes réel : 
88

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
40

Nombre de chambres doubles : 
19

Nombre de chambres twin : 
11

  
Nombre de chambres triples : 
7

Nombre de chambres familiales : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  3 Capacité maximum : 50
Prestations :                 Congrès · Réception · Foire/Salon/exposition · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Micro · Wifi dans la 

              salle · Tables · Chaises · Climatisation · Tables rectangulaires · Mange-debout · Bar · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 80 à 120 €
Chambre triple : de 90 à 150 €
Petit déjeuner : 11,50 €.
Garage (souterrain) : 7 €.

Ouvertures
Du 03/01 au 22/12/2023 
Ouverture le lundi de 15h à 22h. Le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 15h à 22h.
Fermé le dimanche.

Classement : 3 étoiles
Chaînes :   Kyriad · Louvre Hotels
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·    ·   18 rue des Dîmes Boulevard Kennedy 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 50 88
bourgenbresse@kyriad.fr
ain-prestataire-hotel.for-system.com/index.aspx?Globales/ListeIdFournisseur=2802
www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-bourg-en-bresse

     

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
99

Nombre de chambres classées : 
47

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
47

Nombre de chambres simples : 
19

Nombre de chambres doubles : 
19

   
Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres familiales : 
7

Nombre de suites : 
7

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :                   Congrès · Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation ·

    Tables rectangulaires · Bar · Restaurant à proximité

Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit
Early check- in : 23 € sur demande suivant dispo
Late check-out : 34 € sur demande suivant dispo.

Hôtel

Hôtel

http://ain-prestataire-hotel.for-system.com/index.aspx?Globales/ListeIdFournisseur=2802
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-bourg-en-bresse


 · The Original's Hôtel Terminus 3 étoiles      

Hôtel de charme dans le centre de Bourg-en-Bresse. Sauna, billard, salle de fitness, massages. 17 
chambres différentes et climatisées. Parking gratuit réservé à notre clientèle.

Hôtel du XVIIeme siècle refait entièrement en 2011 et situé dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse.
L'accès aux différents services (sauna, billard, salle de sport) est gratuit. Sur réservation et avec supplément, nous proposons des 
massages bien-être.
Chaque chambre propose une décoration singulière. La literie a été renouvelée entièrement en juillet 2020.
Un petit-déjeuner proposant des produits frais, locaux et faits maison est servi en terrasse aux beaux jours.
Parking gratuit et garages avec supplément.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
32

Nombre de chambres classées : 
17

Nombre total de personnes réel : 
36

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
17

Nombre de chambres simples : 
17

Nombre de chambres doubles : 
17

    
Nombre de chambres twin : 
4

Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
3

Nombre de suites : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : de 120 à 139 €
Chambre single : de 98 à 117 €
Suite : de 136 à 159 €
Petit déjeuner : 14 €.
Du 01/01 au 31/12/2023
Chambre double : de 123 à 142 € (Chambre classique / chambre supérieure)
Chambre single : de 100 à 119 € (Chambre classique / chambre supérieure)
Suite : 162 €
Petit déjeuner : 15 €
Taxe de séjour : 1 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi de 10h à 23h. Le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 6h à 23h. Le dimanche de 6h à 12h.
Fermetures les dimanches soirs
Fermeture un weekend par mois (vendredi-samedi-
dimanche)
Fermeture à Noël
Fermeture 3 semaines en Aout.
Du 01/01 au 31/12/2023 
Ouverture le lundi de 12h à 23h. Le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 6h à 23h. Le dimanche de 6h à 12h.
Fermeture annuelle du 30 juillet au 21 aout inclus
Fermeture annuelle du 23 au 31 décembre inclus
Fermeture les dimanches soirs
Fermeture un week-end par mois (vendredi samedi 
dimanche), nous consulter.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   10 rue du 4 septembre 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 13 24
contact@hotelgriffondor.fr
www.hotelgriffondor.fr

Hôtel

http://www.hotelgriffondor.fr


L'inattendu en pleine ville... La majorité des chambres ouvre sur un magnifique parc verdoyant et fleuri de 
6000m². Chambres single double ou triples climatisées de 14 à 30m². Wifi gratuit, proche hyper centre et 
palais de justice. Face gare SNCF. Garage.
A l'Hôtel Terminus, vous trouverez un cadre reposant dans un style Napoléon III. 48 chambres personnalisées de 14 à 30m², avec bain ou 
douche, téléphone et TV Canal+. 
Climatisation
Ascenseur. 
Bar d'agrément, salon. 
Wifi gratuit dans toutes les chambres. 
Parc arboré et fleuri de 6000m² avec véranda donnant sur le jardin.
Garage fermé 10 places pour autos et motos.

Les animaux de compagnie sont les bienvenus
Hôtel situé face à la gare SNCF (TGV) et à moins de 10 minutes à pied du centre ville.
Restaurants et commerces à proximité.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
102

Nombre de chambres classées : 
48

Nombre total de personnes réel : 
100

   
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
48

Nombre de chambres simples : 
11

Nombre de chambres doubles : 
28

  
Nombre de chambres twin : 
7

Nombre de chambres triples : 
5

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20
Prestations :                 Séminaire/réunion · Vidéoprojecteur · Paper board · Ecran · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Climatisation · Tables 

      rectangulaires · Hébergement sur place · Bar · Restaurant à proximité

Tarifs
Chambre double : de 87 à 129 €
Chambre single : de 77 à 109 €
Chambre triple : de 139 à 169 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Taxe de séjour : 1 € / adulte / nuit.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2023 
Ouverture tous les jours .

Classement : 3 étoiles
Chaînes : The Originals, Human Hotels & Resorts
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   19 avenue Alphonse Baudin 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 01 21
hotelterminus.bourg@orange.fr
www.hotel-terminus-bourg.com

http://www.hotel-terminus-bourg.com

