
Commune de BLACE (69460) 

 

DOMAINE DES MAISONS NEUVES  

147 LD LES MAISONS  

69460 BLACE  

Tél. 04 74 67 53 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commune de SALLES ARBUISSONNAS (69460)  

Chambre d’hôtes du Breuil 
Lydie DESCOMBES vous accueille dans sa demeure de charme, avec parc arboré, piscine, tennis .. 
3 chambres, jusqu’à 8 personnes. 
Tél : +(33)06.87.35.91.18 
Site Internet : http://www.le-breuil.net/ 
 
La musardine 
Capacité : 3 chambres 
Contact :  
Chantal Capaldini  - rue du 8 mai 1945 - 69460 Salles Arbuissonnas en Beaujolais  
Téléphone : 04 74 67 51 47  - Téléphone portable : 06 84 98 30 18  
Sites internet : http://www.lamusardine-beaujolais.com 
et http://www.chambresdhotes-beaujolais.fr 
 
Gîte "La Petite Maison Bleue" 
Dans une petite maison, vous disposez de dix couchages : 
Pour en savoir plus : DOMAINE Christian MIOLANE 
Courriel : contact@domainemiolane.com  
Site internet : http://www.domainemiolane.com 
Tél. : 04.74.67.52.67 / 06.48.39.36.22 
 
Gîtes "Combe-Harnoux" 
Dans un cadre idéal, trois gîtes, ainsi composés :  
LA FOLIE : cinq couchages 
L’ATYPIQUE : sept couchages 
LA PERLE : huit couchages 
Toutes nos chambres disposent de salle de bain  - WC indépendants. 
Réfectoire et cuisine entièrement aménagés - salle de repos - Cour et pré. 
Possibilité de monter une tente, avec à disposition les sanitaires de vendanges. 
Pour en savoir plus : 
DOMAINE Christian MIOLANE 
Courriel : contact@domainemiolane.com  
Site internet : http://www.domainemiolane.com 
Tél. : 04.74.67.52.67 / 06.48.39.36.22 
 
Gîte du "Domaine du Breuil" 
Franck LARGE vous propose dans son Domaine du Breuil un grand gîte avec une capacité d’accueil de 2 à 15 personnes. Ce 
gîte est situé dans le coeur du très beau village de Salles-Arbuissonnas en Beaujolais. Le gîte est constitué de 3 dortoirs de 5 
lits, des sanitaires communs (douches et WC), une kitchenette, et une salle de restauration pour prendre vos repas. 
Equipements : 

 Lave vaiselle, réfrigérateur et congélateur, four électrique et four à micro-ondes 

 Literie neuve 

 Accès WIFI gratuit 

 Sur demande : lit de bébé et chaise haute, baignoire bébé. 
Pour en savoir plus : 
DOMAINE du Breuil - Franck LARGE  
Rue du Breuil  
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais 
Tél. 04.74.60.51.00/06.82.14.18.91 - Fax. 04.74.67.59.15  
Site internet : http://www.domainedubreuil.fr 
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Aire de Camping Car : 

- Aire de l’EARL CROZET Gérard  
Un endroit de rêve avec une vue panoramique. Gérard a aménagé pour vous un plateau au milieu des vignes avec une vue 
imprenable. Vous êtes à 2 minutes du centre de Salles-Arbuissonnas. Une promenade digestive vous permettra de 
l’atteindre facilement. 
Pour en savoir plus : 
Site Internet : http://www.crozet-beaujolais.com 
Tél. : 04.74.67.58.30 / 06.74.21.62.29 
 
 
 
 
 
 
 

- Aire du DOMAINE LARGE Franck 
Franck a aménagé un plateau idéalement situé dans le centre de Salles-Arbuissonnas. Vous êtes juste à côté du chapitre qui 
jouxte l’église et le cloître. Borne WIFI Disponible. 
Pour en savoir plus : 
Site Web : http://www.domainedubreuil.fr 
Tél : 04.74.60.51.00 / 06 82 14 18 91 
 
 
 

- Aire du DOMAINE Christian MIOLANE 
Non loin du centre du village, face à une vue imprenable, Christian a aménagé pour vous à la Péreuse une aire où vous 
pouvez, en famille ou avec des amis, venir découvrir le Beaujolais et déguster les productions locales. 
Pour en savoir plus : 
Site Web : http://www.domainemiolane.com 
Tél. : 04.74.67.52.67 / 06.48.39.36.22 
 
 

- Aire du DOMAINE DU MOULIN - Jean-Louis MIOLANE 
A proximité de la chapelle d’Arbuissonnas, Jean-Louis vous reçoit au "Zacharie", au milieu des vignes, dans un endroit calme 
et paisible. 
Pour en savoir plus : 
Site internet : http://beaujolais.jlmiolane.free.fr 
Tél. : 04.74.06.25.50 / 06.76.43.40.25 
 
 

- Aire de services 
Une aire de services gratuite pour camping-cars est à la disposition des Camping-caristes depuis juin 2007. Cet 
emplacement, situé au "Viaduc" est composé d’une plateforme ciment avec un point pour vidange des cassettes, ainsi 
qu’un point d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crozet-beaujolais.com/
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Commune de SAINT JULIEN EN BEAUJOLAIS  (69640) 

 
Thierry des Garets  Château du Jonchy  
Le Jonchy  
Tél : 04.74.67.53.36  Fax : 04.74.67.58.93  
 

 Gîte Saint-Jean  
50m2  
Gîte de France N°1251  
2 épis, 4 personnes, animaux acceptés, chèques vacances.  
Le Jonchy 

 

 Gîte Saint Jean-Baptiste  
50m2  
Gîte de France N°1254  
2 épis, 4 personnes, animaux acceptés, chèques vacances.  
Le Jonchy 

 

 Gîte Saint Joseph  
100m2  
Gîte de France N°1262  
2 épis, 6 personnes, animaux refusés, chèques vacances.  
Le Jonchy 

 

 
Alain et Béatrice BEAL  -  
Le Jonchy  69640 SAINT JULIEN  
Tél : 04.74.67.56.86  
GÎTE RURAL N°1474  
Cassement : 3 épis  
Réservation Gîtes de France  
Tél : 04.72.77.17.51  
Réservation et tarif sur internet 
 
Gîte des Cigalles : 

 Capacité 10 personnes : 146 m2 sur terrain clos.  

 Terrasse couverte de 27 m2  

 Cuisine intégrée (micro-ondes, friteuse, raclette)  

 Grande salle de séjour-salon avec un clic-clac convertible  

 3 chambres :  

 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes  

 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes et un clic-clac convertible  

 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes et 2 lits superposés  

 2 salles de bains (2 vasques, douche et sèche-cheveux dans chacune, lave-linge dans une et table à langer dans l’autre)  

 2 W.C 

 
 
 

Domaine du Mont Verrier  

 
Geraldine COOKE et Gérard LEGRAND  
Monts Verriers - 69640 Saint Julien  
Tél. / Fax : +33 (0)4 74 67 42 84  

Courriel :  
Site internet : http://www.domaine-montverrier.com 
 

http://www.chateaudujonchy.com/
http://www.gites-de-france-rhone.com/
javascript:ecrire_message('180204domainemontverrierfrfree')
http://www.domaine-montverrier.com/


 
 

Ville de Villefranche (69400) 

 
HOTEL  CAMPAGNILE 
 

210, RUE GEORGES MANGIN 

69400 Villefranche sur Saône 

Contact 
Informations : 
Tel: +33 4 74 68 07 58  
Réservation : 
Tel: 0892 23 48 15  
Fax +33 4 74 60 01 87  
Email : villefranchesursaone@campanile.fr  
 
 

Hôtel Balladins Villefranche Sur Saône 
 

Hôtel deux étoiles 

 
Adresse : 365 Avenue Théodore Braun, 69400 Villefranche-sur-Saône 
Téléphone :04 74 62 89 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPING MUNICIPAL DE LA PLAGE – villefranche s/s 
 
Route Nationale 6 Route de Riottier 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
Tél: 04 74 65 33 48 
 
 
 
……………………………………………….. 


