
CAHIER
HÉBERGEMENTS 2021

Rêver au grand air



R Ê V E R  A U  
G R A N D  A I R

vec vue sur le Rhône ou sur les célèbres vignes de Côtes-

Rôtie, dans une ferme ou chez un vigneron, dans un 

vaste parc ou au pied du mont Pilat… Vienne Condrieu 

regorge d’hébergements de charme pour une escapade au grand 

air. Notre sélection promet des petits déjeuners au soleil, des 

lieux qui ont le sens du partage, des points de départ à balades 

curieuses. En couple, en famille ou entre amis chacun trouvera ici 

le refuge où retrouver la liberté.
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L A  L O G E  
À  L A  B ÂT I E 
Vue magistrale sur Vienne et le Rhône

Un nouveau lieu de villégiature s’ouvre à La Bâtie, l’une 
des plus belles et plus anciennes propriétés de Vienne !

La loge à la Bâtie

À partir de 98 € /nuit pour 2 pers.  
Appartement La Loge pour 4 pers. max

17 Montée du Dr Maurice Chapuis  
à Vienne 
T. +33 (0)6 72 18 81 18 
hoteslabatie@yahoo.com

labatie.fr

Située au pied des vestiges du château de La Bâtie 
au sommet du Mont Salomon, «  la Loge » accueille 
les visiteurs dès le mois d'avril. Des œuvres d’artistes 
contemporains locaux animent cet appartement de 
60 m2 très lumineux aux belles poutres apparentes. 
Surtout il offre une terrasse privée de 30 m2 avec vue 
sur le Rhône et les toits de Vienne. Le centre-ville est à 
moins de dix minutes de marche grâce à un raccourci 
piéton. À découvrir aussi « la Tour », un appartement 
pour deux personnes avec kitchenette, aménagé dans 
une dépendance en duplex avec escalier en colimaçon. 
L’entrée est privative et le lieu jouit d’une terrasse en 
bois avec mobilier de jardin et barbecue pour les belles 
soirées d’été.
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D O M A I N E  
D E  G O R N E T O N 
5 nouvelles chambres d’hôtes  
dans un parc de 4 hectares

À 10 minutes de Vienne… une escale de caractère au 
pied du parc régional du Pilat, près du vignoble de Côte-
Rôtie et des vignobles de Vitis Vienna… 

Domaine de Gorneton

À partir de 120 € / nuit pour 2 pers.  
+ 15 € / pers. le petit déjeuner

680 chemin des Violans  
à Chasse-sur-Rhône 
T. +33 (0)6 34 66 10 55 
contact@ledomainedegorneton.com

ledomainedegorneton.com

Bienvenue chez Nathalie et David à Chasse-sur-Rhône, 
dans une maison forte du XVIIe siècle entourée d’un parc 
de 4 ha arboré d’arbres centenaires… Un lieu hors du 
temps avec piscine, étang et nombreuses fontaines… 
Là Nathalie et David ont ouvert cinq chambres d’hôtes 
pouvant accueillir de deux à cinq personnes. L’idéal pour 
réunir sa tribu ! Chaque chambre a sa personnalité. Plafond 
à la française ou sous les toits ont guidé la décoration et 
nourrit l’atmosphère. Côté confort, les hôtes ont misé sur 
une literie française de qualité hôtelière. Le petit déjeuner 
sacre les circuits-courts : confitures maison de Nathalie à 
la pêche, aux abricots ou au raisin, fromages et yaourts de 
la Fromagerie Viennoise, pains variés de la boulangerie 
d’Estrablin, jambon de la charcuterie de Ternay… 
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L’ É C R I N  D E  V E RT 
Petit déjeuner sous les micocouliers 

Après la rénovation totale de leurs deux chambres de 
charme, Hélène et Albin ont créé trois nouveaux espaces 
de vie dans leur parc d’1,5 ha, à Saint-Alban-du-Rhône.

L'écrin de vert

À partir de 79 € / 2 pers.  
avec petit déjeuner

390 chemin de la Fontaine  
à Saint-Alban-du-Rhône 
T. +33 (0)6 49 93 03 08 
contact@ecrin-de-vert.com

ecrin-de-vert.com

A L'écrin de vert on petit-déjeune et dîne désormais sur une 
terrasse sous les micocouliers et les cèdres. Un nouveau 
terrain de pétanque promet de jolies parties de convivialité. À 
l’avant de la maison, une cour inspirée des places de villages 
provençaux accueille les visiteurs. Le couple en a fait un lieu 
de rencontre. À l'arrivée, on se pose devant la fontaine et 
on fait connaissance autour d’un rafraîchissement. Les deux 
chambres promettent un séjour dépaysant. La chambre 
Camélia se veut un cabinet de curiosités qui reflète le goût 
d'Hélène et Albin pour les horizons lointains mis en valeur 
par des matériaux tels que le bois et le cuir. La chambre 
Pivoine plonge dans l’intimité chic et secrète d’un boudoir. 
Côté fourneaux, Hélène cultive l’insolite à base de produits 
frais et en circuits courts. C’est une cuisine du voyage et de 
la surprise. Sa spécialité ? La pavlova, un dessert meringué 
australien aux fruits rouges. Sa fraîcheur revigore après une 
journée sur le mont Pilat, sur la ViaRhôna ou sur le chemin de 
Compostelle. D’ici deux ans, les visiteurs profiteront d'une 
piscine et de deux nouvelles chambres.
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D A U M U S  A U R É A
Une ferme transformée en maison dorée

À 10 minutes de Vienne, bienvenue à la Daumus Auréa, un 
vieux corps de ferme bénéficiant d’un terrain de 3 000 m2 
situé sur les hauteurs de Reventin-Vaugris. Elisabeth et 
Christian partagent ce lieu avec les voyageurs. 

Daumus Auréa

Gîte jusqu’à 6 personnes 
Abris vélo  
À partir de 106 € / jour  
Draps et serviettes inclus

238 route des Écoles  
à Reventin-Vaugris 
T. +33 (0)6 73 27 00 01 
contact@calmeetcosy.fr

calmeetcosy.fr

Cet hébergement de charme 
de 144 m2 bénéficie d’une 
entrée et d’une terrasse 
indépendantes. À l’intérieur, 
l e  dépaysement  es t 
immédiat avec son ambiance 
méditerranéenne. Jusqu’à six 
personnes peuvent profiter 
de belles soirées d’été 
autour d’un barbecue sur la 
terrasse avec vue sur le parc 
arboré. De la propriété, on 

peut s’élancer à vélo sur la ViaRhôna ou emprunter les 
sentiers de randonnées à deux pas. Non loin, on peut 
se rafraîchir à la base nautique de Condrieu ou aller à 
la rencontre des vignerons.
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D O M A I N E  D E  
L A  B A R B E L I È R E 
Réunir sa tribu sur la colline des Côtes-d’Arey

Situé au milieu d’une prairie de 4 ha et entouré de 6 ha 
de bois, ce superbe gîte voit souvent passer chevreuils, 
lapins et autres renards… 

Domaine de la Barbelière

À partir de 19 € / pers. / jour

1027 route de la Barbelière  
aux Côtes-d'Arey 
T. +33 (0)6 19 38 05 38 
contact@domaine-barbeliere.fr

domaine-barbeliere.fr

Totalement rénovée avec goût, cette maison aux pierres 
dorées peut accueillir jusqu’à quatorze personnes. Un 
nouveau préau de 90 m2 permet de vivre en plein-air en 
étant à l’abri du vent, de la pluie ou du soleil. Le projet 
de Sandra et de Philippe ? Organiser de petits marchés, 
concerts et autres animations quand les conditions 
sanitaires l'autoriseront. De nombreux itinéraires de 
randonnées croisent le domaine. Ils satisfont tous les 
goûts et toutes les envies. Au rez-de-chaussée, une vaste 
pièce de vie avec cuisine équipée et la terrasse avec 
vue sur le mont Pilat promet des tablées enchantées. 
A l’étage, les quatre chambres possèdent chacune une 
salle de bain privative.
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C H E Z  J U D Y
Le temps suspendu Chez Judy

Au cœur du Parc naturel régional du Pilat se cache une 
ancienne ferme du XIXe siècle. 

Chez Judy

À partir de 90 €/nuit pour 2 personnes 
Chambres de 2 à 4 personnes  
Petit déjeuner et draps inclus 
Pas de règlement en CB 
Table d’hôte à 25 € (sur réservation)

3 lieu-dit Chez Judy à Pelussin 
T. +33 (0)6 50 95 20 05 
chantal.chetot@wanadoo.fr

chambreshotes-chezjudy.com

Chantal tombe sous le charme de cette bâtisse et décide de lui redonner vie. 
Urbaniste de métier, elle repense entièrement les espaces et aménage trois 
chambres d’hôtes à l’esprit champêtre. Deux d’entre elles sont indépendantes 
et équipées d’une petite cuisine. Elles accueillent jusqu’à dix personnes et 
donnent sur un parc de 3 ha. La propriétaire propose à ses hôtes un cocon 
de verdure entre vignes et montagne où le temps est suspendu... Elle cultive 
ses fruits et légumes qu’elle sert à ses convives. Cerises, abricots, asperges, 
carottes sont quelques gourmandises qu’on retrouve dans son jardin. Le 
matin, le bio est mis à l’honneur avec gâteaux et jus aux fruits de saison. Le 
soir, on s’attable autour de charcuterie, fromages, fruits et légumes 100 % 
locaux. Ici, l’environnement s’applique dans le quotidien. L’eau de pluie 
est récupérée pour l’arrosage, l'énergie solaire produit l’eau chaude et le 
compostage est de rigueur. La propriétaire encourage aussi les mobilités 
douces ! Vététistes et cyclotouristes ont tout le nécessaire pour ranger 
leur monture. Si on ne possède pas de vélo mais qu’une escapade sur la 
ViaRhôna ou au sommet du mont Pilat (1 431 m) nous appelle, il suffit de 
demander ! Un loueur de vélos électriques dépose directement les vélos 
sur le domaine. Les randonneurs ont, quant à eux, un accès direct au chemin 
de randonnée qui relie Condrieu au col de l’Oeillon.
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L A  P E T I T E  F E R M E  
D E S  V I T O Z 
Vivre un vrai séjour à la ferme

Pour un séjour insolite et familial en pleine campagne, 
direction La Petite Ferme des Vitoz à Assieu. 

La petite ferme des Vitoz

Le Bivouac : à partir de 160 €/nuit 
La Bulle paysanne : à partir de  
165 €/nuit (petit déjeuner inclus)

96 rue du Taramas à Assieu 
T. +33 (0)6 83 22 83 50 
lapetitefermedesvitoz@gmail.com

gite-lapetiteferme-vitoz.fr

Entre les brebis, les chèvres, Cacahuète l’ânesse et les volailles, 
on vit l’aventure façon Western dans cette ferme pas comme 
les autres. Au Bivouac, on dort dans l’un des deux charriots 
de cow-boys ou dans la prison si on a été turbulent ! Au total 
300 m2 d’espace privé avec une cabane pour jouer ou manger, 
un autre qui abrite les toilettes sèches et une dernière pour la 
salle de bain. Le tout peut accueillir une tribu de deux adultes 
et jusqu’à six enfants. Pour dormir sous les étoiles, la ferme 
propose aussi la Bulle paysanne, une sphère transparente pour 
deux personnes posée sur une terrasse de 80 m2 avec jacuzzi 
et salon de jardin pour profiter des petits déjeuners proposés 
par Magali. Ancienne traiteur, elle concocte pour ses hôtes 
des cakes et gâteaux avec les fruits et les œufs de la ferme. 
La table s'enrichit du fromage de ses voisins producteurs. On 
se laisse surprendre par ses confitures originales : aubergine 
et courgette, carotte à l’orientale et tant d’autres. On repart 
souvent chez soi avec quelques pots souvenirs...
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M T 1 9 3 7
Une maison tonnelier esprit déco 

Evelyne était tapissière décoratrice à Condrieu. Et son 
talent s’exprime pleinement dans sa maison Tonnelier 
au cœur de Condrieu où elle a aménagé trois chambres 
d’hôtes. 

MT1937

À partir de 110 € / nuit, 
petit déjeuner inclus

1 place du Marché aux Fruits 
à Condrieu
T. +33 (0)6 28 74 07 03
maison@mt1937.com

mt1937.com

Avec cette activité de chambres d'hôtes, Evelyne 
accomplit un rêve d’enfant. « Ma grand-mère tenait un 
hôtel et j’adorais cette ambiance… ». Chaque chambre 
est régulièrement refaite à partir d’une idée qui l’inspire. 
La chambre 19 qui était turquoise et jaune se pare 
désormais de tons plus doux de rose, de blanc et de 
gris… L’épure est de mise pour que l’hôte se sente bien. 
En cuisine, Evelyne est aussi généreuse et créative. Les 
petits déjeuners sont de véritables fêtes avec crêpes, 
gaufres ou pain perdu. Les plus gourmands fondront 
pour ses Courabiers, sablés aux amandes saupoudrés 
de sucre glace, une douceur exquise pour accompagner 
café, thé ou fruits frais. Aux beaux jours, les visiteurs 
sont invités à prendre le petit déjeuner en terrasse et 
à profi ter de la piscine creusée dans le petit jardin de 
cette belle maison de village.
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D O M A I N E  
C O R P S  D E  L O U P
Chez le vigneron à Tupin-et-Semons

La famille Daubrée, propriétaire du domaine viticole 
Corps de Loup à Tupin-et-Semons, a aménagé un 
appartement dans sa belle demeure. 

Domaine Corps de Loup

Disponible à partir de juin 2021 
A partir de 98 € la nuit (139 € avec frais 
de ménage et service) 
Tarif semaine : réduction de 15 % sur 
le prix des nuits (711 € avec frais de 
ménage et service) 
Tarif mois : réduction de 40 % sur le 
prix des nuits (1764 € avec frais de 
ménage et service)

2 route de Lyon à Tupin-et-Semons 
T. +33 (0)9 53 87 84 64

M. +33 (0)6 73 71 79 03 
info@corpsdeloup.com

corpsdeloup.com

Récemment rénové, le lieu de 60 m2 peut accueillir 
jusqu’à quatre personnes. Larges dalles de pierre 
au sol, fenêtres avec vue sur l’Île du Beurre donnent 
l’impression d’un séjour en maison. D’ailleurs les hôtes 

ont accès au vaste parc 
d’un 1 ha et ses multiples 
recoins pour déjeuner en 
plein-air, se poser sur un 
transat ou profiter de la 
piscine aux beaux jours. 
Bien entendu, la famille 
de vigneron saura faire 
découvrir ses vignes et 
proposer une dégustation 
de ses appellations.
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D O M A I N E  D E S  V I G N E S 
Vue sur le vignoble de Côte-Rôtie  
au Domaine des Vignes à Ampuis

L’hôtel le Domaine des Vignes propose 12 chambres 
spacieuses avec vue sur le vignoble de Côte-Rôtie à 
Ampuis. 

Domaine des vignes

A partir de 79 € la nuit, petit déjeuner 
11 €/pers. 

41 route de la Taquière à Ampuis 
T. +33 (0)4 74 59 21 24 
contact@hoteldomainedesvignes.fr

domaine-des-vignes.com

Le plus de ce lieu au pied du vignoble de Côte-Rôtie ? 
Deux belles terrasses extérieures qui donnent sur un vaste 
parc arboré. Là, on prend son petit déjeuner au grand 
air ou on déguste un bon verre de vin du domaine. Et la 
sélection du propriétaire vaut le détour ! Il fait découvrir 
avec enthousiasme sa production et ses différents cépages. 
Sur réservation, l’équipe de l’hôtel organise des balades 
commentées dans les vignes, des casse-croûtes dans le 
vignoble de Côte-Rôtie et des accords mets-vins.
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