RHONE-ALPES

ST GERMAIN AU MONT D’OR/LYON • HÔTEL**
“DOMAINE DES HAUTANNES”
SITUATION
Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, le
village de St Germain au Mont d’Or domine la vallée de la Saône.
A 30 mn du centre-ville de Lyon, ville de lumière et de gastronomie, l’hôtel** le “Domaine des Hautannes”, est implanté sur un
domaine de 2,5 ha s’articule autour d’une maison bourgeoise et
ses dépendances.
Bar

Accueil

HÉBERGEMENT
• 49 chambres avec téléphone, wifi gratuit et télévision.

Restaurant

SERVICES
Accueil, salle de restaurant avec restauration extérieure, bar, caveaux
de dégustation, salles de réunion et d’animation.

RESTAURATION
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.
Chambre

Salle de bains

INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Piscine d’été, tennis, parc arboré et jardin aquatique.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional

LOCALISATION
Piscine

Caveaux de dégustation

20 km de Lyon (aéroport St Exupéry), 40 km de la Dombes, 1 km
du centre du village et 3 km de la gare SNCF.

ADRESSE
VTF “Domaine des Hautannes”
33 rue du 8 mai 1945 69650 St Germain au Mont d’or
Tél +33 (0)4 78 91 25 29
• domainedeshautannes@vtf-vacances.com

Jardin aquatique

A DÉCOUVRIR
Pérouges, la route des Pierres Doreées, Lyon (place Bellecour, quais du Rhône et
de la Saône, place des Terreaux, Basilique de Fourvière, le Vieux Lyon, le musée
des Canuts...), la route des étangs de la Dombes, Châtillon sur Chalaronne, le
Beaujolais, la Fête des Lumières...

St Germain

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (avec participation)
Initiation à l’œnologie, soirée accords mets vins, parcours VTT dans le Beaujolais,
ball-trap laser, parcours acrobatique forestier, 4X4 dans les Monts du Lyonnais,
team bulding...

La Basilique de Fourvière

Pérouges

Croisière sur la Saône

la Fête des Lumières

Le Beaujolais

Guignol
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