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Un ancien relais de poste du XVII devenu hôtel de charme
design.
Au cœur de Bourg-en-Bresse, caractère et élégance, ombres et
lumières, charme du passé et confort contemporain ! Aurélie
et François André, ainsi que leur équipe, sont heureux de vous
accueillir en toute saison.
Cette belle maison, ancien relais de poste de 1701, multiplie
attentions, séductions et espaces détente.
Idéalement situé au centre de Bourg-en-Bresse, l’Hôtel Le Griffon
d’Or permet de découvrir les mille et une richesses de la ville
à pied.
Parking réservé gratuit et sécurisé. Possibilité de garages
fermés avec supplément.
Hôtel entièrement non-fumeur.

CHAMBRES
Elégance, confort, art de vivre et esprit contemporain.
Dans un univers de pierres et de poutres apparentes, toutes les
chambres non-fumeurs jouent le contraste et la modernité !
Lumineuses et spacieuses, elles ont chacune leur caractère et
offrent toutes confort, charme et décor raffiné.
Chambres classiques à l’ambiance contemporaine. 16m minimum.
Chambres supérieures alliant atmosphère raffinée et charme
du passé de 20m2 à 35 m
Suites Junior de 35m2.
- possibilité d’accueillir 3 ou 4 personnes en chambre supérieure
et dans la suite.
- climatisation
- TV LED 82 cm (TNT, Canal+, chaînes de sport et cinéma)

A one-time 18th-c. coaching inn, now a design boutique hotel.
In the heart of Bourg-en-Bresse, personality and elegance, shade and light,
yesteryear charm and contemporary amenities! Aurélie and François André and their entire staff are delighted to be your hosts whatever the season.
This handsome dwelling, a former coaching inn from 1701, is a haven of
thoughtfulness, appeal and places to relax.
Ideally located in the centre of Bourg-en-Bresse, Hôtel Le Griffon d’Or is
the perfect spot to discover the myriad treasures of the town on foot.
Reserved secure free parking. Closed garages available for an extra fee.
The hotel is entirely non-smoking.

Rooms
Elegance, comfort, life’s little pleasures and contemporary spirit.
In a universe of stone and exposed beams, all of the non-smoking rooms
tastefully blend contrast and modernity! Bright and spacious, each rooms
has a personality of its very own and all feature alluring amenities,
charming and refined decor.
Classic rooms with contemporary atmosphere. 16m2 minimum.
Superior-class rooms combining refined atmosphere and old-fashioned
charm with areas from 20m2 to 35 m2.
Junior suites, 35m2.
- accommodations for 3 or 4 guests in superior-class room and suite.
- air-conditioning
- 82-cm LED TV (TNT, Canal+, sport and film channels)
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A Spa/sauna area, unique in Bourg-en-Bresse
The days at Hôtel Le Griffon d’Or are as mellow as the nights! In the morning,
fill up on energy with a full buffet breakfast and a maximum of fresh, homemade and regional goodies to ensure utmost quality.
Also take advantage of our freely-accessible, free-of-charge wellness centre
(jacuzzi and sauna), reserved for hotel guests during reception opening hours.
Extend your relaxation in the spacious lounge with billiard table and
a library with an extensive collection of books.
In the evening, lovers of wine and spirits or original fruit juices can meet for
a drink in the lounge, at the pool in the wine cellar.
The hotel, located between Lyon and Geneva, between Burgundy, Beaujolais
and the Alps, between Bresse and Dombes, is the ideal starting point for great
getaways in the Ain.
Nearby: the Royal Monastery at Brou, Bresse golf course (18 holes), Bouvent
amusement park with water sport centre, supervised beach and hiking trails,
Bird Park in Villars les Dombes, the grove and gentle landscapes of the area
surrounding Bresse.
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Un espace Spa/sauna unique à Bourg-en-Bresse,
Les journées à l’Hôtel Le Griffon d’Or sont aussi belles que les
nuits ! Le matin, faîtes le plein d’énergie avec le petit déjeuner
buffet complet proposant un maximum de produits frais, faits
maison et régionaux pour garantir un maximum de qualité.
Profitez également de notre espace bien-être (jacuzzi et sauna)
en accès libre et gratuit, réservé à la clientèle de l’hôtel aux
heures de réception.
La détente se prolonge dans le grand salon abritant un billard
et une bibliothèque riche d’ouvrages variés.
Le soir, amateurs de vins et de spiritueux ou tout simplement
de jus de fruits originaux pourront se retrouver autour d’un
verre au salon billard ou à la cave.
L’hôtel, entre Lyon et Genève, entre Bourgogne, Beaujolais et
Alpes, entre Bresse et Dombes, est le point de départ idéal pour
de belles escapades dans l’Ain.
A proximité : le Monastère Royal de Brou, Golf de la Bresse
(18 trous), Parc de loisirs de Bouvent avec base nautique, plage
surveillée et circuits pédestres, Parc des Oiseaux à Villars
les Dombes, le bocage bressan et ses paysages empreints de
douceur.

Spa and relaxation

AV. VERNE

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

- Free WiFi
- large safe
- twin or queen-size beds (160/180cm)
One of the superior rooms is adapted to accommodate guests with reduced
mobility, about 40m2.

BD LECLERC

- WiFi gratuit
- coffre-fort grand modèle
- lits jumeaux ou lit queen size (160/180 cm)
L’une des chambres supérieures est adaptée à l’accueil des
personnes à mobilité réduite, près de 40 m2.

Chambéry
A.40-Genève
A.42-Lyon

