ACCES

A quelques minutes de la Plaine de
l’Ain, entre Rhône et collines,
Marie-Do vous accueille dans le calme et
la convivialité.
Table d’hôte sur réservation

Accès en venant de Lyon ou St Exupéry :
Prendre l’autoroute A42 direction Genève. Sortir à
MEXIMIEUX-PEROUGES(sortie n°7)
Traverser la Plaine de l’Ain
Au 2° rond point, prendre à gauche direction Lagnieu
Traverser BLYES puis POSAFOL.
500 mètres après la sortie de POSAFOL, tourner à
droite direction RN75.
2 kilomètres plus loin, au STOP, tourner à gauche.
Au rond point, prendre à droite direction GRENOBLE
(traverser le Rhône)
Le village de VERTRIEU se trouve 2 Km plus loin sur
votre gauche. Suivre le fléchage « Relais du Bac »
La maison se trouve à côté de l’école

Une nouvelle manière de vivre
vos déplacements professionnels…

110, rue des Ecoles
38390 VERTRIEU
Tel/fax : + 33 (0)474 906 806
Mobile : +33 (0)680 904 390
N° SIRET : 452 926 116 00016 Code APE : 552E

La Magnanerie

La Chambre de Claire

La Suite Coloniale

La Chambre des Mariniers

TARIFS

4 chambres dont une suite,
équipées de sanitaires privatifs complets.
Ouvert toute l’année

1 pers

2 pers

3 pers

Les Mariniers

53€

65€

75€

La Suite Coloniale

63€

75€

92€

La Chambre de Claire

53€

65€

La Magnanerie

53€

65€

4 pers
113€

75€

Les chambres sont le témoin vivant de l'histoire
de cette bâtisse et de ses hôtes.
Chaque chambre est équipée de salle d'eau et
WC privés.

Le prix comprend le petit déjeuner
Tarifs de location longue durée : nous contacter

Votre petit déjeuner vous sera servi dans notre
grande salle à manger ou dans le parc arboré.
Si vous désirez dîner à la table d'hôtes, il vous
suffit de réserver
(il n'y a pas de table d’hôtes le week-end).

Pour les groupes,nous vous proposons la « formule gîte »,
avec cuisine, salle à manger et salon à disposition.
Tarifs intéressants : nous contacter

Formule demi-pension
à la semaine « spécial entreprise » : 68€/jour

Essayez et vous reviendrez…

