
 

Livret d’Accueil Hôtel 
 

Bienvenue à l’Auberge de la Paillère, Hôtel contemporain au cœur du 

Bugey Sud, au carrefour des vignobles de Savoie et de l’Ain. 

Vous vous trouvez sur le parcours de la ViaRhona, piste cyclable 

reliant Genève à Marseille, et au pied du mythique col du Grand 

Colombier. 

 

Dans ce livret vous retrouverez toutes les informations utiles pour 

vous guider tout au long de votre séjour.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de 

renseignements  

En cas d’urgence composer le 06 58 09 73 85 

Toute l’équipe de l’Auberge de la Paillère vous souhaite un agréable 

séjour ! 



BAR  
Notre Bar est ouvert de 7h00 à minuit, vous trouverez une sélection de vin au verre locaux, de bières 

pressions, et cocktails rafraichissants. N’hésitez pas à nous solliciter pour un service en chambres de 

boissons. 

Nos terrasses côté Jardin et celle côté Rhône est à votre disposition pour vous détendre avec un 

verre. Une sélection de planche à partager est disponible au bar 

WIFI  
L’Auberge se trouve dans une zone blanche, il se peut que la connexion 4G soit compliqué suivant 

votre opérateur. L’équipe de la réception se tient à votre disposition pour vous fournir un téléphone 

pour vos appels. 

Nous avons installé une connexion via Satellite, la Box Nordnet est mis gracieusement à disposition 

des clients de l’hôtel.  

Le mot de passe est NHHTRTEN sur la box la Paillère client 

SERVICES 
Enfant/Bébé 

Un lit d’appoint ou lit bébé est disponible (avec supplément) à la réception. 

Une table à langé est également disponible sur demande, la cuisine peut réchauffer vos préparations 

ou biberons, se présenter à la réception. 

Les jeux situés près du kiosque sont prévus pour les enfants entre 6 et 10 ans sous le contrôle de 

leurs parents. 

Des Jeux de sociétés et jeux de cartes sont disponibles à la réception. 

Sport 

Vous trouverez en location à la réception : 

- Raquettes et Balles de Ping Pong  

- Raquettes et Balles de Tennis  

- Boules de pétanque ou Molki 

- Molki 

La piscine située près du Rhône est disponible pour les clients de l’hôtel sans supplément, cet espace 

n’est pas surveillé, les enfants restent donc sous la responsabilité de leurs parents. 

Vélo 

Un local fermé et espace de réparation est à votre disposition pour stocker vos vélos.  

 



PARKING  
 

Notre grand parking extérieur est à votre disposition tout le long de votre séjour, la direction décline 

toutes responsabilités en cas d’incident sur celui-ci. Ne conserver pas d’objets de valeur à l’intérieur 

de vos véhicules. Un coffre-fort est à votre disposition à la réception si besoin. 

 

PETIT DEJEUNER  
 

Un petit déjeuner sous forme de buffet est servi tous les matins de 7h00 à 10h00 en semaine et de 

7h30 à 11h00 le week end, vous retrouverez une sélection de boissons chaudes à volonté, pains, 

confitures, nutella, viennoiseries, cakes variés, yaourt, charcuteries, fromages, céréales. 

Le tarif est de 8€ par personnes, n’hésitez pas à vous installer sur la terrasse extérieure. 

Si vous le désirer, nous pouvons vous préparer le petit déjeuner en dehors de ces horaires, veuillez-

nous l’indiquez durant votre installation. 

PIQUE NIQUE 
 

Nous serons ravis de vous préparer un pique-nique (12€ par personne) pour vos déjeuner afin de 

profiter de vos randonnées ou vos balades à vélo. Il se compose d’une bouteille d’eau, d’un 

sandwich, d’une salade composée, un fruit, un dessert, une barre de céréales. Veuillez le commander 

à la réception la veille et il sera fourni durant le matin.  

 

RESTAURANT 
 

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi de 12h00 à 13h45 et de 19h00 à 21h00. 

Possibilité de vous restaurer dans l’après midi avec une petite carte snacking. 

Notre but est de valoriser les produits et vins du Bugey, notre Chef Yann Guillon et son équipe 

travaillent dans le plus grand respect des saisons et vous proposer une carte qui varient en fonction 

de leur inspiration en conservant les grands classiques de la cuisine de l’Auberge ; les Cuisses de 

Grenouilles. 

Côté Cave, notre collaboration avec les vignerons du Bugey, nous permettent de vous proposer une 

carte des vins variés, reflet du terroir bugiste et une sélection des vins d’autres régions. 

 

 



HÔTEL ECO-RESPONSABLE  
 

Nous essayons au maximum d’entrer dans une démarche éco-responsable, ainsi nous avons 

supprimer les produits d’accueil jetables dans les chambres pour des gels douches/shampoings 

rechargeables. 

Dans une mesure d’économie d’eau, veillez à bien fermer les robinets de la salle de bain lorsque vous 

sortez, si vous souhaitez que nous nettoyions vos draps de bains veuillez les laisser au sol, sinon 

suspendez-les à la patère. 

Chauffage-Climatisation, les appareils sont réglés en mode climatisation en été et chauffage en hiver. 

Pour les faire fonctionner, placer vous bien face avec la télécommande et appuyer sur start. Pour 

régler la température sélectionner via les flèches. Nous vous conseillons une température entre 22° 

et 24° 

Veillez à bien éteindre les lumières en quittant votre chambre. 

Nous avons changé notre système de chauffage en 2021, supprimant ainsi le fioul de notre hôtel. 

 

TELEVISION  
 

Vous trouverez les chaines de la TNT et le bouquet Canal + sur la télévision de votre chambre. 

Nous diffusons également les évènements sportifs sur la télévision du Bar. 

HORAIRES  
 

La réception est ouverte de 7h00 à 00h00. La clef de votre chambre ouvre la porte située dans la salle 

de petit déjeuner, en dehors de ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

     Bienvenue, je vous souhaite un agréable séjour ! 

 

     BIZEL MAXIME 

     Directeur Gérant  

     06 58 09 73 85  



 

TOURISME  

Culturel 

Musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Ain 
3 Montée de l’Abbaye  
01130 Nantua  
 

04 74 75 07 50 
 

7€ Plein tarif  
Gratuit -18ans 

Musée des Traditions 
Vigneronnes 
Musée des outils des métiers 
de la pierre 
326 rue de la Vigne du Bois  
01350 Vongnes 

 
04 79 87 92 32 
 

Entrée Libre 
Dégustations et Produits locaux 
en vente 

Château de Montveran  
93, rue de Montveran  
01350 Culoz 

04 79 87 09 87 
 

7€ par adulte 
Gratuit pour les -12ans 

Maison du Marais 
Hameau d’Aignoz 
01350 Ceyzérieux 
 

04 79 87 90 39 
 

6€ par adulte 
Gratuit pour les -12 ans 
 

Maison d’Izieu, Mémorial des 
enfants juifs exterminés 
70 route de Lambraz 
Hameau de Lélinaz 
01300 Izieu 

04 79 87 21 05 7€ par adulte 
5€ 10 ans – 18 ans 
Gratuit -10 ans 

 

Vignoble et Cave

Maison Angelot 

121 rue du Lavoir 01300 Marignieu 

04 79 42 18 84  

 

Caveau Bugiste 

326 rue de la Vigne du Bois 01350 Vongnes 

04 79 87 92 32   

 

Sylvain Bois 

11 route de Bourgogne 01350 Béon 

 

Caveau Quinard 

201 route du Lit au Roi 01300 Massignieu      

04 79 42 10 18  

 

La Ferme de Jeanne 

13, chemin des Grands Hautains 01350 Flaxieu 

06 80 02 87 15 

 

Domaine Monin 

255 Chemin des Vignes 01350 Vongnes 

04 79 87 92 33 

 

Distillerie Kario 

44 rue Saint Marie 01300 Belley 

04 79 81 02 55 

NUMEROS UTILES 
 



Urgence Pharmacie Infirmière 

SAMU – Tel 15 
 
SAPEUR POMPIER – Tel 18  
 
GENDARMERIE   
Brigade de Culoz 
Rue Claudius Ricard 
01350 Culoz 
04 79 87 00 11  
 
HOPITAL 
Centre Hospitalier de Belley 
52 rue Georges Girerd 
01300 BELLEY 
04 79 42 59 59  
 
PHARMACIE DE GARDE  
TEL – 3237 
 
MEDECIN DE GARDE  
Tel – 08 20 33 20 20  
 
Centre ANTIPOISON 
LYON 
04 72 11 69 11 
 
Garage Dépannage Auto 
 
Renault Béon 
6 rue des Roselières  
04 79 87 05 65 
 
 
AFJ Auto 
Impasse du Creux des Garçons 
04 79 81 41 32 
 
Garage Meca Belley Virignin 
04 79 87 63 21 
 
Garage Voisin Auto  
04 79 81 50 57 

Belley  
 
Pharmacie Belleysanne 
2 bd de Verdun  
04 79 81 27 70 
 
Pharmacie Cavagna 
61 Grande Rue 
04 79 81 00 35  
 
Culoz 
 
Pharmacie du Colombier  
10 av Jean Falconnier 
04 79 87 00 37  

 

 
Fauvet Sandrine 
14 place des Terreaux 
01300 BELLEY 
04 79 42 01 54 
 
Delpon Annie 
28 rue de la République 
01300 BELLEY 
04 79 81 98 97 

Dentiste Médecin 

Laurent DUMAS 
13 Bd du Mail 
01300 BELLEY 
04 79 81 57 70 
 
Sylvie Courant 
145 Av Paul Chastel 
01300 BELLEY 
04 79 81 57 70 
 

Culoz 
Olivier PION  
Rue de la Roseraie 
01350 CULOZ 
09 65 01 63 33 
 
Irina NEAGU 
51 rue de la Mairie 
01350 CULOZ 
04 79 87 05 94 
 
Belley 
Dominique GOIRAN 
2 Boulevard de Verdun 
01300 BELLEY 
04 79 81 29 55 
 
Ramona BERINDEA  
56 Grande Rue  
01300 BELLEY 04 79 87 16 79 
 

Vétérinaire 

 
Cabinet Vétérinaire de Belley 
32 rue Grammont 
04 79 81 27 76 
 
Cabinet Vétérinaire du Bas 
Bugey 
ZA Porte de Valromey 
01 510 ARTEMARE 
04 79 87 55 48  

 

Ostéopathe Ophtalmologue 

 
Charline KLEIN  
85 Avenue Livet 
01300 BELLEY 
04 79 81 35 02  

 
Alain CRISPEL 
74 Grande Rue 
01300 BELLEY 
04 79 81 46 36 
 

 


