
Liste des hébergements à proximité de courzieu 
 
 
Les villages les plus proches sont : 
 
BRUSSIEU 
BRULLIOLES 
MONTROMAND 
MONTROTTIER 
 
 
Gites ruraux : 
 
Château de Charfetain (Brullioles)

 
Le gîte du Château de Charfetain est un coin de Paradis dans les Monts du Lyonnais. Son ensemble 
architectural, empreint de caractère, son intérieur raffiné, sa vaisselle et ses tissus en font le charme. 
R.d.c. surélevé : vaste pièce de jour, coin-cuisine (m-ondes), coin-salon (lec. DVD, chaîne HIFI). 
Buanderie. S.d'eau, wc. Escaliers : 1 ch. (2 lits 80cm regroupables + lit bb), 1 ch. (2 lits 90cm 
regroupables + 1 lit 80cm). Et. inf. : 1 ch. (1 lit 130cm + 1 lit 80cm). S. de bains, wc. Ch. central. 
Tél. portable. Cour privative, s. de jardin, transats. Terrain commun, ping-pong. Sur dde accès à 
étang privé (pêche). Accueil chevaux (box). 
 

Château de Charfetain 
69690 Brullioles 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://chateaudecharfetain.free.fr/ 
 
La Grange (Brullioles) 



 
Gîte de séjour aménagé dans une ferme typique des Mts du Lyonnais entièrement rénovée, 
complètement indép., sur un niveau et de plain pied. Cuisine toute équipée, l.vaisselle, sèche-linge, 
vaste s. à manger/salon (50 m2). 5 ch. (1 ch. 2 lits 1 pers., 1 lit superp., 2 ch. 1 lit 2 pers., 1 lit 
superp., 1 ch. 3 lits 1 pers. dont 2 superp., 1 ch. accessible handicapés 1 lit 2 pers., 1 lit d'appoint 1 
pers.), sanitaires ds chaque chambre. Gde terrasse, salon de jardin. Terrain de jeu, parking, 
barbecue. Auberge (500 m). Le meilleur accueil vous sera réservé. Gestion libre. Accueil chevaux. 
Poss. livraison repas, mise à dispo salle supplémentaire. 
 

 

LE PITAVAL 
69690 Brullioles 
Téléphone : 06 81 10 43 80 
Mail : gaec.pitaval@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:GS+NUM:3044 
La Paternel (Brullioles) 
 
Jean-François et Monique Guilloud, agriculteurs vous souhaitent la bienvenue dans leur gîte 
aménagé ds leur ferme restaurée typique des Monts du Lyonnais. Accès indépendant. R.d.c.: pièce 
de jour, coin-cuisine (four micro-ondes), coin-salon (poss. canapé convertible 2 pers.), 2 ch. (1 ch. 1 
lit 2 pers., 1 ch. 2 lits superposés, poss. lit bébé), s.d'eau/ wc. Chauff. central et d'appoint, prise TV. 
Terrasse de 18 m2 couverte à demi-fermée, salon de jardin, chaise longue, pré, jeux d'enfants 
communs. Abri couvert. Très calme. Sur place, animaux de la ferme. Le meilleur accueil vous sera 
réservé. 
 

Villécourt 
69690 Brullioles 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/ferme-ferme-la-paternelle-257331 
Le Trimel (Brullioles) 
 
Gîte situé au rez-de-chaussée d'une villa, comportant un autre gîte mitoyen, et à l'étage, l'habitation 
des propriétaires ainsi qu'un autre logement. Séjour avec un canapé clic-clac 2 personnes, cuisine 
indépendante (four micro-ondes), 1 ch. (1 lit 2 pers., lit bébé poss.), salle d'eau/wc. Chauf. central, 
prise TV (poss. location). Terrasse, salon de jardin et barbecue. Terrain avec pelouse et balançoire. 
Possibilité de ping-pong et pétanque. Très jolie vue. 



 

Le Trimel 
69690 Brullioles 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1170 
Le Trimel (Brullioles) 

 
Gîte situé au rez-de-chaussée d'une villa, comportant un autre gîte mitoyen, et à l'étage, l'habitation 
des propriétaires ainsi qu'un autre logement. Séjour avec un canapé clic-clac 2 personnes, cuisine 
indépendante (four micro-ondes), 1 ch. (1 lit 2 pers., poss. lit bébé), 1 salle d'eau/wc. Chauffage 
central, prise TV. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Terrain avec pelouse et balançoire. 
Possibilité de ping-pong et pétanque. Très jolie vue. 
 

Le Trimel 
69690 Brullioles 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1203
 
 
 
Le Grand Maronnier (Brussieu)

 
Gîte situé dans un ensemble de bâtiments. R.d.c. : séjour avec coin- cuisine (petit congélateur, 
micro-ondes), canapé, prise TV et tél.. 2 ch. (1 ch. 1 lit 2 pers. et 1 lit enfant, 1 ch. 4 lits 1 pers. dont 
2 superposés). Salle d'eau, wc, chauffage au bois (cheminée) + électrique. Cour fermée, petit terrain 
clos de 80m2 avec pelouse et salon de jardin, barbecue. Terrain de jeux pour adultes et enfants à 
500 m. Charges comprises pour les tarifs week-ends 2 nuits. 
 

Le Chambeau 
69690 Brussieu 
Téléphone : 06 70 48 19 41 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1092 
Les Merlettes (Brussieu) 
 
Gîte à la ferme situé ds un ensemble de bâtiments comportant une exploit. agricole et le logement 
du fils des prop. agriculteurs. Aucun vis à vis. A l'étage : pièce de jour/coin-cuisine (micro-ondes), 
salon (poss. canapé convertible 2 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers., s.d'eau, wc), s. de bains. Wc. Local 



technique. Au 2ème niveau : 2 chambres (2 lits 1 pers. dans chacune), chauff. central. Cour fermée, 
s. de jard., barbecue, chaises longues, salle de jeux, boules pétanque, table ping-pong ds 1 ancienne 
grange à l'étage, partie couverte. Idéal pr séjour, we à la ferme, au calme. 
 

Le Prat 
69690 Brussieu 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1422 
Au Petit Colombier (Chambost-Longessaigne) 
 
Situé dans le petit village de Chambost-Longessaigne, gîte de caractère aménagé dans une maison 
mitoyenne à celle des propriétaires. Accès indépendant. Vaste pièce de jour (tél. portable), coin 
salon, coin repas, coin cuisine (four micro-ondes). Et. inférieur : 2 ch. (1 ch. 1 lit superp., 1 ch. 1 lit 
2 pers.), salle de bains, wc, sèche-linge. Etage supérieur : 2 ch. (1 ch. 1 lit 2 pers., 1 ch. 1 lit 
superp.), salle d'eau/wc, espace détente (lecteur DVD). Chauf. central et bois. Vaste terrain clos, 
ombragé et privé, terrasse de 40 m2, s. de jard., portique, chaises longues, barbecue. 
 

Le Colombier 
69770 Chambost-Longessaigne 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1412 
Gîte du Darcet (Chambost-Longessaigne) 
 
Gîte de caractère aménagé dans un ancien corps de ferme comprenant aussi l'habitation des 
propriétaires. Environnement calme entre forêts, prés et petite rivière. Accès indépendant, aucun vis 
à vis. Etage : accès par un balcon dans vaste pièce de jour/coin-cuisine (four m-ondes, congélateur) 
coin-salon, DVD. 2 ch. (1 ch. 1 lit 2 pers., 1 ch. 2 lits superp. pr 4 pers., lit bébé). S.d'eau, wc. 
Chauffage central. Cave à disposition, terrain privatif aménagé non clos, salon de jardin, portique, 
barbecue. Idéal pour 1 week-end ou séjour en toute tranquillité. Nombreuses possibilités de 
promenades. Chemin d'accès non goudronné. 
 

Le Darcet 
69770 Chambost-Longessaigne 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1399 
La Ferme du Château (Chambost-Longessaigne) 
 
Grand gîte de caractère aménagé ds un ensemble de bâtiments comprenant l'habitation des propr., 
des chambres d'hôtes et l'exploitation agricole. Indépendant. R.d.c.: entrée, gde cuisine, fournil 
(salon), local tech. (sèche-linge), wc, séjour/salon. Et. : 7 ch. (2 ch. 1 lit 2 pers. ds chacune), (3 ch. 1 
lit 1 pers.), (2 ch. 2 lits 1 pers.), lit bébé, S.d.b., 2 salles d'eau dont 1 ds 1 ch., 1 wc. Chauff. central 
bois + cheminée. Prêt téléph. portable. Vaste jardin en herbe indépendant, non clos, abri couvert, s. 
de jardin, transats, barbecue. Idéal pr regroupement familial. Possibilité d'accès à la piscine des 
propriétaires selon horaires. 
 



Château de Chambost - R.D. 101 
69770 Chambost-Longessaigne 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.chateaudechambost.com
Gîte le Boulot (Haute-Rivoire)
 
Gîte totalement indépendant dans ancienne ferme entièrement rénovée à 1 km de la maison du 
propriétaire. R.d.c. : entrée dans grand séjour/ coin-cuisine, 1 chambre surélevée avec 1 lit 2 pers. et 
coin-salon, grd hall, salle d'eau, wc indép. Nb. rangements. Etage: accès à 2 chambres par couloir (1 
ch. 2 lits 1 pers. , 1 ch. 1 lit 2 pers.). Chauffage électrique et accumulateur, tél. (carte F. Télécom). 
Ext. : terrasse pavée, salon de jard., barbecue, cour fermée, abri couvert pr voiture, accès terrain non 
clos attenant. Très calme. Location à la semaine en hiver. Parc Aventure médiéval "Salva Terra" à 
proximité. 
 

Le Boulot 
69610 Haute-Rivoire 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1242 
La Charmatière (Haute-Rivoire) 
 
La Charmatière est un studio de 50m², au coeur des Monts du Lyonnais, dans un bâtiment mitoyen 
à l'habitation des propriétaires. Accès au studio par un escalier. Agréable pièce de vie, avec cuisine 
américaine équipée, MO, CG, salon/salle à manger avec coin couchage (2 clic-clac en 140cm), 
climatisation réversible. SdE avec LL. Terrasse privative aménagée avec salon de jardin, BB. 
 

 
69610 Haute-Rivoire 
Téléphone : 06 75 33 48 19 
Mail : nalf@orange.fr 
Site Internet : monsite.orange.fr/location-charmatiere 
Le Gîte du Crozier (Montromant) 
 
Sur la ligne de crête séparant le Lyonnais du Forez, dans un paysage vallonné fait de prairies et de 
bois, gîte aménagé ds un petit hameau, comportant 3 maisons mitoyennes. Bâti au 17ème s., en 
pierres, il a été réhabilité avec goût et le concours des Maisons Paysannes de France. De caractère. 
R.d.c. : pièce de jour/coin-salon, (TNT, lecteur DVD, prêt tél. portable), coin-cuisine (micro-ondes), 
cave voûtée. Etage : (1 ch. 1 lit 2 pers., 1 ch. 4 lits 1 pers. dont 2 superp.), s. d'eau/wc. Chauff. au 
sol. Terrain privé 100 m2 engazonné, s.de jard., barbecue, chaises longues. A 300 m, bois, espace 
barbecue. Forfait bois : 20 ?/semaine en basse saison. 
 

Le Crozier / Col des Brosses 
69610 Montromant 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1448 
Le Bachat (Montrottier) 
 



Votre gîte, de caractère, est situé dans une ancienne écurie restaurée, mitoyen à un bâtiment 
comprenant 4 chambres d'hôtes. Accès indépendant par une terrasse, sans vis à vis, plein Sud 
donnant sur la campagne des Monts du Lyonnais. R.d.c. : séjour, coin-cuisine, coin-salon. Wc. 
Etage : mezzanine (lit bébé), 1 ch. (2 lits 1 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), salle d'eau avec 
wc. Chauffage électrique, lave-linge et sèche-linge à disposition dans les ch. d'hôtes. Prêt tél. 
portable. Chaise haute sur demande. Salon de jardin, barbecue, terrain commun avec les prop.. Jeux 
d'enfants communs avec les chambres d'hôtes. 
 

Mazieux 
69770 Montrottier 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://monsite.wanadoo.fr/aderoin 
Gîte de la Grange du Mas Est (Saint-Clément-les-Places) 
 
Au calme dans cette ancienne ferme rénovée à la décoration traditionnelle et chaleureuse (poutres, 
beau mobilier...), votre séjour sera rustique et champêtre. A l'étage, de l'autre côté de l'habitation 
des propr. Accès indép. par vaste terrasse surélevée (s.d.jardin, chaises longues, barbecue). Gde 
pièce de jour, coin-salon (téléph. port.), coin-repas, cuisine intégrée (m-ondes). Buanderie. 2 wc. 3 
ch. (1 lit 2 pers.,lit bébé, s. d'eau privée), (1 lit 2 pers. + lit superp.), (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers.). 
Nbx rangements. S. de bains (lavabo double vasque, baignoire + douche). Terrain privé, jeux 
extérieurs et jeux d'enfants communs. 
 

Le Mas Est 
69930 Saint-Clément-les-Places 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1514
Relais du Crêt (Saint-Clément-les-Places)
Sur 100 m², accès indépendant, parking, cuisine équipée, séjour 30 m², TV, 1 chambre RDC lit 
double, 1 chambre à l'étage 2 lits simples, couchage d'appoint 2 personnes. Terrasse 17 m² plein 
sud, mobilier de jardin, barbecue, chauffage central à énergie biomasse et solaire. Lit bébé, chaise 
haute.  
 

Le Crêt Pioche Nord 
69930 Saint-Clément-les-Places 
Téléphone : 04 74 26 06 54 
Mail : contact@relaisducret.fr 
Site Internet : www.relaisducret.fr 
Gîte de la Gaise (Saint-Genis-l'Argentière) 
 
Dans la campagne des Monts du Lyonnais, gîte de caractère à la ferme, aménagé dans un ensemble 
de bâtiments comportant la maison des prop., accès complètement indépendant. R.d.c. surélevé : 
pièce de jour, coin-cuisine intégrée, coin-salon (lecteur DVD). 2 ch. (1 ch. 1 lit 2 pers.), 1 ch. (1 lit 
2 pers. et 1 lit superposé), salle d'eau, wc. Chauffage central. Terrain aménagé, salon de jardin, 
parasol, barbecue en pierres, jeux d'enfants, pré. Poss. de visiter l'exploitation, d'assister à la traite 
des vaches et à la rentrée des bêtes, le soir, à l'étable. Le meilleur accueil vous sera réservé. 
 



Les Conches 
69610 Saint-Genis-l'Argentière 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1446 
Gîte La clé de sol (Saint-Genis-l'Argentière) 
Situé dans les Monts du Lyonnais, à 35 km de Lyon Ouest, il est composé de 2 chambres avec 
chacune sa salle de bain et wc, un séjour et 1 cuisine tout équipée : - télévision, wifi gratuit, DVD, - 
lave vaisselle, - 2 grands lits, - 4 petits lits, - matériel pour bébé, gratuit. Vous pouvez y faire halte 
pour une étape, une nuitée, un week-end , une semaine ou plus.  
 

Hameau Lafay 
69610 Saint-Genis-l'Argentière 
Téléphone : 06 79 64 28 53 
Mail : elainezer@free.fr  
Site Internet : http://www.gite-monts-du-lyonnais.fr/page1.html 
La Tête de Fer (Souzy) 
 
Gîte aménagé dans une ancienne ferme en cours de restauration, comportant dans une aile de 
bâtiment, le gîte à l'étage et le logement du prop. au r.d.c.. Accès ds un hall. Vaste séjour donnant 
sur l'arrière du bâtiment avec balcon. Coin-cuisine tout équipé (four micro-ondes et four). Coin-
salon, canapé. 3 ch. (2 ch. 1 lit 2 pers. dans chacune, 1 ch. 1 lit superposé, poss.lit bébé), s. de bains, 
wc. Lave-linge, sèche linge communs avec le prop.. Ch. central et chauffe-eau solaire. Vaste terrain 
commun clos, en herbe avec 1 partie réservée au gîte, s.de jard., parasol, barbecue. Poss. pension de 
chevaux (pré, boxes, manège chevaux). 
 

 
Le Champagnol 
69610 Souzy 
Téléphone : 04.72.77.17.50 
Mail : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:G+NUM:1375 
Le Chant des Sources (Villechenève) 
 
Maison indépendante en pierres située à côté de l'exploitation agricole et à 500 m environ de 
l'habitat. des prop. R.d.c. : vaste cuisine (micro- ondes), séjour, salon (biblio., tél. portable 
mobicarte). S.d.b. (bains + douche), wc. Et. : 1 ch. (1 lit 2 pers. 1.60 X 2 m + lit bébé), 1 ch. (1 lit 2 
pers. 1.60 x 2 m et 1 lit 1 pers.), 2 ch. (1 lit indiv. superp.), 1 ch. (1 lit 1 pers.), salle d'eau, wc. 
Chauff. central (+50 ? en basse et moy. saisons + vac. scol). Cour fermée en herbe, petite terrasse en 
graviers, s. de jardin, barbecue. Sur place, poss. location d'1 salle de 80 m² et de boxes pour 
chevaux. Idéal pour we/séjour au calme. 
 

 
 
 
Chambres d'hotes : 
 



Chambres d'hôtes La Maison de Noémi (Brullioles)
La Maison de Noémi vous accueille dans une ancienne ferme du XVIIIème siècle, à 700 mètres 
d'altitude et à 1.6 km du village de Brullioles. 
 

Le Pothu 
69690 Brullioles 
Téléphone : 04 74 26 58 08 
Mail : noelle.pierre@free.fr 
Site Internet : www.lamaisondenoemi.fr 
Chambres d'hôtes (Brussieu) 
 
A 40 km de Lyon, dans un environnement calme et ensoleillé vous pourrez également déguster à 
proximité la confiture ou le miel et découvrir la charcuterie à la ferme. 
 

Le Prat 
69690 Brussieu 
Téléphone : 04 74 70 94 66 
Chateau de Chambost (Chambost-Longessaigne) 
 
Au sein d'une exploitation agricole située dans les Monts du Lyonnais, à la limite du département de 
la Loire, le Château de Chambost vous attend, à 1 heure de Lyon, à 600 m d'altitude, venez profiter 
de la campagne, dans cette demeure familiale du XVIIème s. 5 ch. équipées de sanitaires privatifs : 
1 ch. (1 lit 2 pers.) s. de bains et wc, 2 ch. (2 lits 1 pers.) s. d'eau et wc, 1 ch. (1 lit 2 pers.) s. d'eau et 
wc, 1 ensemble familial de 2 ch. (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.) s. d'eau et wc. Table d'hôtes sur 
réservation : cuisine familiale préparée avec des produits du terroir, servie dans une salle à manger 
voutée du XVIème s. 
 

 
69770 Chambost-Longessaigne 
Téléphone : 06 70 87 40 28 
Mail : infos@chateaudechambost.com 
Site Internet : http://www.chateaudechambost.com 
Maison Charreton (Les Halles) 
Location de chambres situées dans une ancienne maison rénovée de style campagnard avec cadre et 
vue bucolique. 
 

 

 

La Pontannerie 
69610 Les Halles 
Téléphone : 04 74 26 63 05 
Les Chambres de l'Ouest (Longessaigne) 
 
Vous avez envie d'une ambiance western et d'un séjour au calme ? Cécile et Xavier vous accueillent 
ds leurs 3 ch. d'hôtes aménagées dans leur maison, une ancienne ferme qu'ils ont rénovée en plein 
coeur des Monts du Lyonnais. 3 ch. situées à l'étage : 2 ch. (1 lit 2 pers. ds chacune), 1 ch. (1 lit 2 



pers., 1 lit 1 pers.), poss. 1 lit suppl.. Les 3 ch. sont équipées d'une salle d'eau, wc privés. Le petit 
déjeuner et les repas en table d'hôtes seront servis dans la pièce de jour commune avec les 
propriétaires. Terrasse, parking. 
 

La Plaine 
69770 Longessaigne 
Téléphone : 06 30 34 17 32 
Mail : leschambresdelouest@laposte.net 
Site Internet : http://www.itea.fr/bin/itea_dyn.net?DEP:69+ACC:H+NUM:2250
 
 
Chambres d'hôtes Le Piouzou de Florentin (Montrottier) 
Situé au cœur des Monts du Lyonnais, le Piouzou de Florentin vous permettra de découvrir toutes 
ses richesses, qu’elles soient historiques, naturelles ou culturelles. Dans un cadre naturel et 
verdoyant, Christiane vous accueillera au sein d'une ancienne ferme pittoresque entièrement 
rénovée. Tranquillité, sérénité, air pur vous offrent un cadre idéal pour vous ressourcer et profiter 
des parcours de randonnées et autres activités proposées aux alentours.  
 

La Guillonas 
69770 Montrottier 
Téléphone : 04 74 70 15 46 
Mail : lepiouzoudeflorentin@laposte.net 
Site Internet : www.gitelepiouzou.fr 
Le Bachat (Montrottier) 
 
Calme et détente vous attendent ds notre ancienne ferme du XVIe siècle, au coeur des Monts du 
Lyonnais. Le repas du soir, en table d'hôtes et le petit déjeuner vous seront servis dans l'ancienne 
écurie (80 m2) avec cheminée. Coin-cuisine à disposition des hôtes (si pas TH). A l'étage : 4 ch. : 1 
ch. 1 lit 1.60x2.00, 1 ch. 2 lits 1 pers., 2 ch. 1 lit 1.60x2.00 et 1 lit 1 pers.). sanitaires ds chaque 
chambre (douche, lavabo, wc). Salon de jardin à disposition. Point de départ idéal pour de 
nombreuses balades. Séjours Seuls au Monde pour les amoureux. Le meilleur accueil vous sera 
réservé. S.place, gîte. 10 % de réduction à partir de 3 nuits. 
 

Mazieux 
69770 Montrottier 
Téléphone : 04 74 70 27 63 
Mail : agnes.deroin1@wanadoo.fr 
Site Internet : http://monsite.wanadoo.fr/aderoin 
Les Chambres de Montmartin (Montrottier) 
 
C'est ds un petit hameau situé au pied du Mt Pothu qu'Yvette et Christian vous accueillent ds leurs 2 
CH aménagées ds une ancienne grange restaurée typique des Mts du Lyonnais. De caractère. 1 ch. 
(1 lit 2 pers.), 1 ch. (2 lits 1 pers.). Poss. ds chaque ch. de 2 lits 1 pers. supplémentaire en 
mezzanine. Salle d'eau et wc privés ds chacune. Au r.d.c. : vaste pièce de jour, coin-cuisine à 
disposition, poële à bois. Sur réservation, vous pourrez partager le repas en table d'hôtes. Sur place : 
piscine couverte des prop., jeux d'enfants, terrain de boules. Très joli cadre, jardin fleuri, terrasse, 
salon de jard., salle de jeux (ping-pong, baby-foot). 
 



Montmartin 
69770 Montrottier 
Téléphone : 06 66 75 99 62 
Mail : guilhot.christian@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.leschambresdemontmartin.fr/ 
Chateau de la Charmeraie (Saint-Laurent-de-Chamousset) 
 
Dans un cadre exceptionnel, pour le repos ou la découverte, dans les Monts du Lyonnais, vous serez 
séduits par la douceur du paysage et l'accueil chaleureux que l'on vous réservera. Brigitte 
TREGOUET vous reçoit ds l'une des 5 ch. d'hôtes de gd confort à l'étage du château. Toutes les ch. 
sont équipées de sanit. privés, d'une climatisation et de cheminée et sont prévues pour 2 pers. (lits 
1.60 x 2.00m ou 1.80 x 2.00, lits 2.00 x 2.10 ds la ch. Renoir avec terrasse privée et fermée (25 m2), 
plus 1 suite de 2 ch. pour 4 pers.. Gde bibliothèque, salon, s. à manger, véranda à disposition des 
hôtes, t. d'hôtes le soir. Parc avec piscine. 
 
 


