Informations Utiles

Bienvenue au Domaine d’Epeyssoles
Nous vous souhaitons un agréable séjour.
N’hésitez pas à nous faire part de vos désirs particuliers.
Nous essayerons toujours d’y répondre.
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Maison Blanc : Traiteur,
Alimentation de Qualité,
Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie,
Galerie, Cadeaux & Décoration.
Fabrique de Pain
Hôtel “Les Saules”
L’Univers du Vin, La Cave à Manger
Salles de réunion
“Côté Rivière” et Atelier culinaire
Château d’Epeyssoles (à 2 mn/2 km de Vonnas)
Restaurant “La Terrasse des Etangs”
Hôtel du Bois Blanc★ ★ ★ ★
Les Ruches du Village

Ce plan est disponible
auprès de la réception.
Merci de le laisser
dans ce classeur.
Villa Bellevue
Verger
Vigne d’Azenay
Pigeonnier (XVIIe siècle)
Potager de la Mère Blanc
Jeu de boules
Jardin de Lara pour les enfants
Le Grand Couvert
Jardin intérieur et Terrasse
de “l’Ancienne Auberge 1900”
Restaurant et Verrière
“l’Ancienne Auberge 1900”
et Café de la Place
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Village BLANC

(à 2 mn / 2 km du Domaine d’Epeyssoles)

Accueil principal Hôtel Restaurant
Restaurant Georges Blanc
et Bar des Célébrités
Hôtel Georges Blanc★ ★ ★ ★ ★
Piscine extérieure “Côté Rivière”
Hélistation
Garage de l’Hôtel
Passerelle de liaison couverte
Hôtel “La Cour aux Fleurs”★ ★ ★ ★ ★
SPA, Espace Bien-Etre, Piscine intérieure
Espace “Côté Sud”et Petits-déjeuners
Piscine extérieure “Côté Grand Parc”
Cinespace “Laurent Gerra”
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au

Bienvenue

Consignes de Sécurité
Veuillez prendre connaissance du panneau qui se trouve dans votre chambre
et qui vous indiquera les consignes de sécurité en cas d’évacuation d’urgence.

Urgences
• En cas d’urgence, veuillez contacter immédiatement
la réception en composant le .........22
le veilleur de nuit ..............................20
la gendarmerie...................................17
les pompiers.......................................18
le SAMU ..............................................15

Défibrillateur
• L’hôtel est équipé d’un appareil en cas de malaise cardiaque.
Veuillez composer le 22 en cas d’urgence.

Incendie
• Si vous constatez une fumée ou une odeur anormale,
veuillez composer immédiatement le 22 en précisant la localisation
ou le 20 la nuit.
- Évacuez l’hôtel dès l’audition de la sonnerie ou sur ordre.
- Déplacez-vous prudemment.
Touchez la porte et sa poignée avec la paume de la main, si la porte
ou la poignée paraissent anormalement chaudes, ne pas ouvrir.
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SITE ÉQUIPÉ D’UN
DÉFIBRILLATEUR

Comment utiliser votre téléphone ?
Si vous avez oublié votre chargeur de téléphone mobile, nous avons certainement un câble pour vous.

International
Préfixe
étranger
00

Si un 0 précède l’indicatif ville de votre correspondant, vous ne devez normalement pas le composer.

Pays
Algérie
Allemagne
Arabie Saoudite
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grèce
Irlande
Islande

Indicatifs

Pays

213
49
966
61
43
32
55
1
45
34
1
358
30
353
354

Israël
Italie
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
Maroc
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume Uni
Suède
Suisse
Tunisie
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Indicatifs
972
39
81
423
352
212
377
47
64
31
351
44
46
41
216

Les Services de l'Hôtel
Réception - Standard - Gouvernante
Petits-déjeuners - Service en chambre de 7h30 à 10h30
Restaurant La Terrasse des Etangs ............................................. Page 7

22
Pour appeler une autre chambre, composer le 5 suivi du n° de la chambre

5
Pour votre réveil automatique composer le *40 suivi de votre heure de réveil
(4 chiffres : 7h30 = 0730) - Pour l’annuler faire le *40*

*40
Veilleur de nuit

20

Au Village, retrouvez...
Le Restaurant Georges Blanc ................................................. Page 8
Depuis 1981

22
L’Ancienne Auberge 1900 ..................................................... Page 8

61
SPA - Centre de beauté ..................................................... Page 12
(Hôtel Georges Blanc au centre du Village)
et sa boutique Beauté et Détente

62
Boutique Gourmande “Maison Blanc” ....................................... Page 9

63
Boutique Cadeaux et Arts de la Table “Maison Blanc” ....................... Page 9

64
6

Notre restaurant
au Domaine d’Epeyssoles
La Terrasse des Etangs - Entre nature et convivialité
Service de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h30.
Fermé les dimanches soir, lundis et mardis toute la journée.
Restaurant installé au cœur du parc du château, dans une verrière au bord de l’eau.
Les petits-déjeuners sont servis tous les jours sous la verrière de 7h30 à 10h30.
Service possible à l'extérieur pendant la belle saison. Pour un service en chambre,
nous vous recommandons de passer votre commande la veille auprès de la réception (Tél. 22).
Vous pouvez, si vous le désirez, prendre votre petit-déjeuner au Village Blanc.
Merci de nous contacter la veille afin de prévoir les équipes (tarif différent).

Notre établissement est entièrement non-fumeur.
Merci de respecter ces consignes.
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Nos restaurants au Village Blanc 2 mn / 2 km
Restaurant Georges Blanc

Depuis 1981

Service de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 21h30.
Fermé (sauf jours fériés) les lundis, mardis toute la journée et mercredis et jeudis midi.
Le repas du soir est une fête : par égard pour vos compagnons de table, vos voisins et vos hôtes,
nous souhaitons vous accueillir en tenue élégante même si celle-ci est une tenue de détente.
Pour tous renseignements et réservations composez le 22.

L’Ancienne Auberge 1900
Service de 12h15 à 14h00 et de 19h15 à 21h30.
Ouvert tous les jours. Réservations au 61 ou 04 74 50 90 50.
Cuisine de Tradition entre Bresse et Dombes.
Reconstitution de l’Auberge des BLANC créée en 1872.
Aux beaux jours, belle terrasse et jardin ombragés, agréable véranda toute l’année face au Parc
du Pigeonnier et à la Pièce d'eau.

La Cave à Manger
Service continu les lundis et mardis de 9h00 à 17h00 et de 9h00 à 19h00 les autres jours de la
semaine.
Ouvert tous les jours. Renseignement au 421 ou 04 74 50 90 83.
Situé au coeur de la boutique de vins et spiritueux, cet espace vous permet de déguster à
toute heure une cuisine simple et goûteuse autour d’un bon verre.

Les Bars
• “Bar des Célébrités” : sous la verrière attenante au Restaurant gastronomique.
Service en terrasse au bord de l'eau à la belle saison. Ouverture et horaires similaires au
Restaurant gastronomique.
• “Café de la Place” : au cœur de l'Ancienne Auberge 1900. Ouvert tous les jours dans une
atmosphère cosy.

Notre établissement est entièrement non-fumeur.
Merci de respecter ces consignes.
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Nos boutiques au Village Blanc
Boulangerie (Tél. 63)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Boutique Gourmande (Tél. 63)

6h30-18h30
6h30-18h30
6h30-19h30
6h30-19h30
6h30-19h30
6h30-19h30
6h30-19h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Boutique Cadeaux
& Arts de la Table (Tél. 64)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h00-17h00
9h00-17h00
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30

La Cave à Manger (Tél. XXXX)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h00-17h00
9h00-17h00
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30
9h00-19h30

Boutique du SPA (Tél. 62)
Ouverte aux mêmes horaires que le spa.
Détails en page 12
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9h00-17h00
9h00-17h00
9h00-19h00
9h00-19h00
9h00-19h00
9h00-19h00
9h00-19h00

Nos restaurants dans la région

Le Saint Laurent (20 mn - face à Mâcon à 16 km de Vonnas)

Depuis 1992

Cuisine Marinière du Val de Saône.
Grande terrasse au bord de Saône avec une vue imprenable sur Mâcon
et le vieux pont du XIème siècle.
1, Quai Bouchacourt, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône / Mâcon(Parking
devant le restaurant).
Ouvert tous les jours. Réservations au 03 85 39 29 19.

Rivercafé (20 mn - face à Mâcon à 16 km de Vonnas)

Depuis 2018

Détente et Convivialité sur les rives de la Saône.
Bar à vins, cocktails, planches à partager et restauration à la carte
de midi à minuit.
42, Quai Bouchacourt, 01750 Saint-Laurent-sur-Saône / Mâcon
(Parking devant le restaurant).
Ouvert du jeudi au lundi, de 12h à 00h. Réservations au 03 85 38 70 21.

Place Bernard (20 mn - au cœur de Bourg-en-Bresse à 24 km de Vonnas)

Depuis 1999

Cuisine d’Aujourd’hui au Fil des Saisons.
Belle verrière au cœur de Bourg-en-Bresse attenant à l'Hôtel de France,
près de l’Eglise Notre-Dame.
Place Bernard, 01000 Bourg-en-Bresse (Parking devant le restaurant).
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 74 45 29 11.

L’Embarcadère (25 mn - face à Villefranche-sur-Saône à 30 km de Vonnas)

Depuis 2011

Cuisine des Bateliers.
Une parenthèse gourmande le long de la Saône.
15, Avenue de la plage, 01480 Jassans-Riottier / Villefranche-surSaône(Parking devant le restaurant).
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 74 07 07 07.
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Nos restaurants dans la région

La Table d’Igé (30 mn - au cœur du Mâconnais à 35 km de Vonnas)

Depuis 2017

Cuisine de Caractère.
Dans un château féodal du XIIIème siècle, au cœur de la Bourgogne du
Sud.
252, Rue du château, 71960 Igé (parking devant le restaurant).
Ouvert tous les jours. Réservations au 03 85 33 33 99.

Rouge & Blanc (30 mn - au cœur du Vignoble Beaujolais à 30 km de Vonnas)

Depuis 2013

De la Vigne à l’Assiette.
Sur les terres de l’appellation « Moulin à Vent », une cuisine gourmande
dans un beau parc paysagé.
513, Route de Fleurie (D32), 71570 Romanèche-Thorins
(Parking devant le restaurant)
Ouvert tous les jours. Réservations au 03 85 35 51 70.

Le Splendid (1 h - au cœur de Lyon, à 60 km de Vonnas)

Depuis 2001

Entre Tradition et Modernité.
Plats emblématiques de la cuisine des Mères Lyonnaises subtilement
modernisés.
Belle terrasse agréable en toute saison.
3, Place Jules Ferry, 69006 Lyon (Parking Brotteaux, sous la place).
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 37 24 85 85.

Le Centre (1 h - dans la Presqu’île de Lyon, à 60 km de Vonnas)

Depuis 2012

Le plus Simple du Meilleur des Viandes.
Entre Rhône et Saône, en plein centre de la Presqu'île Lyonnaise.Terrasse
très agréable aux beaux jours.
14, Rue Grolée, 69002 Lyon (Parking République, sous la place).
Ouvert tous les jours. Réservations au 04 72 04 44 44.
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Divers
Séminaires, Mariages, Banquets
Le Domaine d’Epeyssoles peut être intégralement privatisé pour vos événements.
Un vaste choix de salons vous est proposé pour l’organisation de vos réunions privées ou
professionnelles. N’hésitez pas à contacter notre équipe en charge des réceptions (Tél. 22).

SPA - Massages - Piscine intérieure située au Village Blanc (2 mn/2 km)
L’hôtel met à votre disposition un SPA comprenant une belle piscine intérieure chauffée avec
jets hydro-modelage, un jacuzzi, un hammam oriental, un sauna, une salle de fitness équipée
d'un Power-Plate, une salle de relaxation ainsi que 4 cabines de soins et de massage. Des
serviettes sont à votre disposition sur place. Le détail des tarifs de soins est joint dans votre
chambre. Des articles de bain sont en vente à la boutique du SPA. Un vestiaire sera mis à votre
disposition.
Vous pouvez contacter nos hôtesses au 62 pour toutes demandes ou réservations.
Le SPA est ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30 - Les jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à
20h. Les enfants sont les bienvenus de 10h30 à 17h00.

Piscine extérieure chauffée
Ouverte pendant la belle saison.
Des serviettes sont disponibles sur place, ou le cas échéant, en réception.
Prière de ne pas utiliser le linge des chambres.

Golfs
Nous vous proposons différents golfs à moins de 30 minutes de l’hôtel :
12 km
Golf de la Commanderie à Crottet-Mâcon.....................................03 85 30 44 12
15 km
Golf de la Bresse à Condeissiat.........................................................04 74 51 42 09
25 km
Golf de la Salle à Mâcon.....................................................................03 85 36 09 71
30 km
Golf du Gouverneur à Monthieux....................................................04 74 26 40 34

Internet / Wifi
L’hôtel est équipé d’un libre accès Wifi. Recherchez le réseau Wifi “Hotel du Bois Blanc”, puis
cliquez “J'accepte” sur la page d'accueil. Aucun code d'accès n'est requis.
Un ordinateur est à votre disposition si besoin auprès de la réception (Tél. 22).
Merci de ne pas aller sur des sites non conformes.
Notre installation dispose d'un système d'alerte et de signalement.

Départ
Pour mieux organiser la fin de votre séjour, nous vous remercions de bien vouloir libérer la
chambre pour midi. La veille de votre départ, si vous souhaitez la conserver au-delà, veuillez
en informer la réception qui selon l’occupation vous communiquera les disponibilités.

Cartes de crédit
Pour votre convenance,
nous acceptons comme mode de règlement les cartes :

Coffre-fort
Votre chambre dispose d'un coffre-fort. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas
responsables des valeurs non déposées dans le coffre. En cas de problème, veuillez contacter
la réception (Tél. 22).
12

Animaux
Nous réservons le meilleur accueil à nos amis les animaux.
Toutefois, ces derniers doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de l’hôtel.
Ils sont admis dans les restaurants et les bars, mais malheureusement pas aux abords des
piscines extérieures et au SPA.
Nous vous rappelons que l’assurance responsabilité civile des propriétaires est engagée en
cas de détérioration dans l’établissement. Nous pouvons, selon vos souhaits, préparer un repas
pour vos compagnons. Merci de veiller à ne pas laisser votre animal de compagnie faire ses
besoins dans le parc.

Air conditionné
Votre chambre est équipée d’un système individuel. Il est vivement recommandé de fermer
les fenêtres en cas d’utilisation de la climatisation.

Garde d’enfants
La réception se tient à votre disposition pour vous permettre d'organiser la garde de vos enfants*.

Etangs
Notre parc est pourvu de 2 étangs. Nous vous recommandons
la plus grande vigilance notamment pour vos enfants.

Médecin
Une infirmière et un médecin peuvent être joints en permanence. Veuillez consulter la
réception (Tél. 22).

Objets trouvés
Les objets trouvés sont conservés par notre service ”gouvernante” qui fera le maximum pour
vous aider à récupérer un objet égaré dans un délai d’un an et un jour.

Sèche-cheveux
Un sèche-cheveux se trouve à votre disposition dans la salle de bain.

Voltage
Votre chambre est équipée en 220 volts. Si vous utilisez des appareils fonctionnant en 110 volts
nécessitant un adaptateur, veuillez vous adresser auprès de la réception (Tél. 22).

Blanchisserie - Pressing - Repassage - Cirage des chaussures
Veuillez contacter la réception (Tél. 22).
Pressing : service extérieur à l'hôtel (fermé dimanches et lundis).
Une cireuse est disposée à l’accueil de l’hôtel. Cirage manuel sur demande.

Mini-bar
Votre chambre dispose d’un mini-bar, nous vous remercions de signaler vos consommations
à la réception, lors de votre départ.

Télévision
Pour connaître les différentes chaînes télévisées, nous vous invitons à consulter le guide placé
dans votre chambre.
* Sous conditions et sous réserves de disponibilités.
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Cinespace Laurent Gerra au Village Blanc (2 mn / 2 km)
Nous avons le plaisir de pouvoir mettre à votre disposition un Espace de projection privé de
grande qualité. Le célèbre humoriste et imitateur Laurent GERRA est un familier des lieux. Il a
passé sa jeunesse à Vonnas. Sa maman travaillait au restaurant.
En lui dédiant cet Espace, Georges BLANC souhaitait, comme dans un clin d’œil, rendre
hommage à son talent d’artiste. Ce lieu conjugue la haute technologie des salles obscures avec
des conditions idéales de confort en vous faisant profiter d’un matériel High-Tech permettant
des séances en 3D et un son en 7.1.
Vous pouvez visionner le film de votre choix ou une retransmission télévisée en privé ou dans
un cadre familial. Cet équipement peut être utilisé également pour des conférences, réunion
de direction ou autre présentation… jusqu’à 30 personnes, à l’image de notre Espace
séminaires « Côté Rivière ». Renseignements et réservations : contacter la réception (Tél. 22).

Taxi - Transfert - Navette
Veuillez contacter directement la réception (Tél. 22) pour toutes demandes.

Gares et aéroports
Mâcon Loché TGV ...............................22 km
Bourg-en-Bresse TGV .........................25 km
Gare Lyon Part-Dieu............................60 km
Aéroport Lyon St Exupéry ..................70 km
Aéroport Genève-Cointrin ................150 km

20 minutes (liaisons directes pour Lyon et Paris)
20 minutes
60 minutes
60 minutes
90 minutes

Articles de toilette
En cas d’oubli, nous tenons à votre disposition un choix d’articles de toilette.

Chargeur de téléphone portable
Nous tenons à votre disposition un éventail de chargeurs de téléphones portables de toutes
marques (ou presque).

Fax
Le numéro de fax de l’hôtel est le +33 (0)4 74 50 13 97.
Pour vos envois de télécopies, veuillez vous adresser à la réception (Tél. 22).

Fleurs
Veuillez contacter la réception (Tél. 22) qui se chargera de commander la composition
souhaitée auprès du fleuriste local.

Ne pas déranger
Si vous désirez ne pas être dérangé, veuillez allumer le signal en chambre situé vers la porte.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’appels téléphoniques, vous pouvez en informer la
réception ou décrocher votre combiné.
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Idées Loisirs
Destination gourmande par excellence
mais aussi lieu de séjour et de week-end des plus attrayants.

• Vos loisirs sur place
Tir à l’arc - Promenade à cheval et poney - Chasse virtuelle
“Cyné’ tir” - Promenade sur le Domaine d’Epeyssoles (14 hectares)
- Vélos électriques.

Château d’Epeyssoles

• Vos loisirs au Village (2 mn/2 km)
Cinespace Laurent Gerra - Bibliothèque - Salon de lecture - SPA
Georges Blanc - 3 Piscines dont une intérieure - Cours et
apprentissage de la Natation - Espace Fitness - Salle de relaxation Jacuzzi - Hammam - Sauna - Boutiques Beauté Déco et Gourmande Boulangerie - Pâtisserie - Cellier - Vinothèque - Pétanque - Tennis Ping-pong - VTT et Vélos électriques - Le Jardin de Lara : espace de
jeux extérieurs pour les enfants - Le Parc du Pigeonnier, à la
découverte du potager, du verger et de la vigne - Pêche dans nos
étangs et rivières.

Ferme de la Forêt

Monastère Royal de Brou

• Vos loisirs à proximité
Plusieurs Golfs 18 trous à moins de 30 mn de l’hôtel (Golfs de La Salle,
de La Commanderie, de La Bresse et du Gouverneur) - Chasse en Dombes
(sur réservation en saison) - Accrobranche à St-Paul-de-Varax - Village
Médiéval de Pérouges - Circuit Automobile de la Bresse Montgolfière à Châtillon-sur-Chalaronne - Parc des Oiseaux à
Villars-les-Dombes - Musée de la Ferme des Planons - Hameau du
Vin Georges Dubœuf et Touroparc à Romanèche-Thorins - Église et
Musée de Brou à Bourg-en-Bresse - Circuits pédestres - Très
nombreuses possibilités d’excursions (1/2 journée ou journée).

Pour varier et agrémenter votre séjour parmi nous...
nos autres restaurants, auberges et brasseries très proches.

Cité Médiévale de Pérouges
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La Bresse :
Route de la Bresse avec ses curiosités architecturales (cheminées
sarrasines, fermes à colombages, églises romanes), Bourg-enBresse (vieux quartiers du XVème siècle, Monastère Royal de Brou
du XVIème siècle - Eglise et musée, collégiale Notre-Dame), Parc
Botanique de la Teyssonnière à Buellas, Musée de la Bresse - Musée
de la Ferme des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon, ...
Vignobles du Mâconnais

La Dombes :
Route de la Dombes aux mille étangs, Parc des Oiseaux à Villarsles-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne (Porte de Villars, halles du
XVème siècle, apothicairerie, village fleuri “4 fleurs”), Cité médiévale
de Pérouges, Trévoux (ancien Parlement de la Dombes), Ars (village
du saint Curé d’Ars), ...
Le Bugey :
Route du Bugey, lac de Nantua (Musée de la Résistance), Haute
Vallée de l’Ain, vignoble de Cerdon, cité épiscopale de Belley, ...
Musée de la Bresse
Domaine des Planons

Le Mâconnais :
Route des vins du Mâconnais, Solutré et le Musée de la Préhistoire,
Circuit Lamartine, Mâcon (vieux pont, quartier Saint-Vincent), les
grands centres d’Art Roman (Cluny, Tournus, Paray-le-Monial,
Autun), Château de Cormatin, Grottes d’Azé et de Blanot, ...
Le Beaujolais :
Route des vins du Beaujolais, Hameau du Vin Georges Dubœuf et
Touroparc à Romanèche-Thorins, Château de Corcelles, Circuit des
Pierres Dorées, ...
Les grandes villes touristiques régionales :
Lyon (1 h), Genève et Annecy (1 h 15), Chamonix (2 h), Beaune (1 h).
Pour tous renseignements complémentaires et documentations,
contactez la réception (Tél. 22).

Nos autres établissements : Voir plan
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Ce plan est disponible
auprès de la réception.
Merci de le laisser
dans ce classeur.
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