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CHOISISSEZ VOTRE ITINERAIRE !

Depuis l'A6 (Paris-Lyon) :
Sortie Limonest (au nord de Lyon) et suivre La Tour de Salvagny puis Marcy l'Etoile, Grézieu la 
Varenne, Vaugneray et Yzeron par la D489.

Depuis l'A42 (Bourg/Genève-Lyon) :
Suivre Lyon centre et prendre le Periphérique Nord direction Vaise/Tassin (tronçon payant). Sortir 
après le 3ème tunnel « Porte du Valvert » et suivre Tassin centre, Craponne, Vaugneray et Yzeron 
par la D489.

Depuis l'A43 (Grenoble-Lyon) :
Suivre Lyon - Bron puis direction Marseille par A7, sortie Pierre Bénite puis direction Brignais par 
l' A450. Sortie direction Chaponost puis Brindas, Vaugneray et Yzeron par la D489.

Depuis l'A7 (Nice/Marseille/Montpellier-Lyon) :
Suivre Lyon et prendre la sortie Pierre-Bénite puis Brignais par l'A450. Sortie direction Chaponost 
puis Brindas, Vaugneray et Yzeron par la D489.
Vous pouvez également quitter l'autoroute à Givors et suivre Mornant puis Saint-Martin en Haut.

ATTENTION si vous arrivez par Vaugneray : 

Ne pas suivre la direction Saint Laurent de Vaux (sur la gauche après Vaugneray) : toute 
petite route particulièrement dangereuse en hiver. 

Toujours rester sur la D489 en suivant l'itinéraire poids lourds indiqué après Vaugneray  (le 
hameau de La Brally fait partie d'Yzeron mais le village se trouve 1km après ce hameau).
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ARRIVÉE DANS YZERON :

Depuis Vaugneray :

Après le panneau d'entrée de village Yzeron, à la première « grande » intersection (plateau 
surélevé), tourner à gauche en direction du centre bourg (Grande Rue = D25). Le portail de notre 
maison se trouve tout de suite sur votre droite.

Remarque : si vous arrivez au panneau de direction « Saint Martin en Haut », devant le restaurant 
« les Touristes », vous êtes déjà allé trop loin ! Faites demi-tour et redescendez la D25 (vous longez 
notre mur de clôture en pierre sur votre gauche), vous arriverez face à notre entrée.

Depuis Thurins :

Traverser la place du village et suivre la Grande Rue (D25) qui descend en direction de Vaugneray. 
Vous longer alors un mur en pierre sur votre gauche. Notre portail d'entrée se trouve au bout de ce 
mur …

Depuis Saint-Martin en Haut :

Arrivés face au restaurant « Les Touristes », tourner à gauche et suivre la Grande Rue (D25) qui 
descend en direction de Vaugneray. Vous longer alors un mur en pierre sur votre gauche. Notre 
portail d'entrée se trouve au bout de ce mur …
Depuis Duerne ou le Col de Malval :

Passer le plan d'eau et prendre la direction du village. A la première « grande » intersection (plateau 
surélevé), tourner à droite en direction du centre bourg (Grande Rue = D25). Le portail de notre 
maison se trouve tout de suite sur votre droite.

Remarque : si vous arrivez au panneau de direction « Saint Martin en Haut », devant le restaurant 
« les Touristes », vous êtes déjà allé trop loin ! Faites demi-tour et redescendez la D25 (vous longez 
notre mur de clôture en pierre sur votre gauche), vous arriverez face à notre entrée.

Bonne route !
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INFORMATIONS PRATIQUES... pour un séjour réussi !

Horaires     :  
L'accueil des chambres est assuré entre 17h et 19h30. Si vous souhaitez arriver avant ou après ces 
heures, merci de nous le signaler.
Les chambres doivent être libérées au plus tard à 11h le jour du départ sauf accord préalable.
Nous souhaitons rendre votre séjour le plus agréable possible alors n'hésitez pas à nous signaler les 
horaires d'arrivée et de départ qui vous conviennent. Nous ferons le maximum pour répondre à vos 
attentes...

Piscine et salle de sport     :  
La piscine est ouverte de juin à septembre. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
car la baignade n'est pas surveillée.
La salle de sport, située au dernier étage de la maison est accessible de 10h à 19h. Les enfants 
doivent être accompagnés pour des raisons de sécurité. Vous y trouverez un tapis de course, un vélo 
et  un ellipteur  ainsi  que quelques accessoires de gymnastique (tapis,  ballons et  élastiques pour 
étirements).

Réseaux et Télévision :
Le réseau Bouygues est  le plus performant sur notre  secteur.  Les autres opérateurs offrent une 
couverture aléatoire.  Nous mettons  à  votre  disposition une connexion WiFi  gratuite  dans  votre 
chambre. 
Afin de respecter le repos de tous, nos chambres ne sont pas équipées de télévision. Néanmoins, une 
télévision est à votre disposition dans la bibliothèque au rez de chaussée.

Modes de règlement     :  
Nous vous rappelons que nous n'acceptons pas les règlements par carte bancaire. 
Si vous souhaitez régler votre séjour en espèces, n'oubliez pas que notre petit village ne dispose pas 
de guichet automatique et que le plus proche est à 15 minutes (Thurins, Saint Martin en Haut ou 
Vaugneray)... 
Nous acceptons cependant les autres modes de règlement : chèques bancaires, chèques vacances 
ANCV et virement bancaire (dans ce cas, merci de nous demander un RIB afin d'effectuer votre 
règlement  avant votre arrivée).

Restauration     :  
Notre  village  compte 3 restaurants  (cuisine régionale),  1  ferme auberge  (spécialités  de  canards 
élevés à la ferme) et 2 cafés-restaurants (plats du jour le midi uniquement). Cependant, tous ne sont  
pas ouverts tout le temps...  Si vous souhaitez réserver votre repas, voici leurs coordonnées :

Restaurant Les Touristes 04 78 81 00 18
Restaurant L'Echauguette 04 78 81 01 40 (ouvert le week-end)
Restaurant Chez Mono 04 82 33 52 63 (ouvert midi et soir 7j/7)
Ferme Auberge Le Plat (ouvert du vendredi soir au dimanche soir) 04 78 81 03 02
Café Lyonnais 04 78 81 00 15 (petite restauration le midi / fermé le mercredi)
Café Le Petit Rapporteur 04 78 81 01 82

Vous pouvez également prendre vos repas à notre table d'Hôtes (sous réserve de disponibilité). Nous 
vous proposons un repas complet (entrée, plat, dessert,  vin et café compris) à 20€/personne. La 
réservation est impérative !
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