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Bienvenue au 
 Gite Grange Debout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet réalisé grace au soutien du département de l’Ain et de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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Le mot de vos hôtes
 

 
 
 

Nous sommes Marie-Laure et Franck, heureux de 
vous accueillir dans notre gite de groupe et chambres 
d’hôtes.  
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Se rendre au logement 
 

 
Plan d’accès 

 

 
 

 
 
 

Adresse du gite : 201 Chemin de grange debout – 01700 BEYNOST 
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Transports 

 

Comment se rendre au gite : 
 

 En voiture : Sortie n°5 Beynost – Autoroute A42 
 

 En train : Le gite est à 150 m de la Gare de Beynost (ligne Lyon –
Ambérieu) à 15 min de la Gare de la Part-Dieu. 

 
 En avion : à 20 min aéroport de Lyon Saint Exupery via 

autoroutes A42 et A432 
 

 En bus :  
Ligne 171 Lyon – direction Montluel – Arrêt Beynost Gare. 
Ligne Colibri 

 

 En vélo : par la Via Rhona 
 
 
 
 

 Où se garer 

 

Parking gratuit sécurisé sur place. 

Parking gratuit de la Gare de Beynost à 50 m (vidéosurveillance) 
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L’arrivée dans le logement 
 

 
Les clés 

 

Pendant les horaires d’accueil, nous vous remettons un trousseau de 
clefs comprenant la clef de votre chambre et la clef de la porte d’entrée. 
Arrivée autonome avec boîte à clé sécurisée. 
 
En cas d’arrivée tardive, vous seront transmis par mail : 

 Le code d’accès du portail  

 Le code d’accès du boitier extérieur contenant la clef de votre 
chambre et de la porte d’entrée. 

 
Lors de votre départ, merci de laisser votre trousseau de clef sur la 
porte de votre chambre. 
 

 

 

Accueil de 17h à 20h. 

Départ jusqu’à 11h. 

Veuillez contacter l'établissement à l'avance si vous prévoyez 

d'arriver après 19h00 ou plus généralement en dehors des 

horaires d’accueil. 

Ses coordonnées figurent sur votre confirmation de réservation. 

 

 
 

 
Heure d’arrivée et de départ 
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L’état des lieux d’entrée et de sortie 

 

En formule gite, un état des lieux est réalisé à l’entrée et la sortie du gite. 

Un dépôt de garantie est demandé à l’entrée dans les locaux. Il n’est pas 

encaissé mais une demande de pré-autorisation par CB est effectuée. 

 

 
Comment payer le séjour ? 

 

Le gite Grange Debout accepte les paiements en CB (Visa et 
MasterCards acceptées) et espèces. 

L’accès à la piscine, le ménage ainsi que le linge de maison sont inclus 
dans le tarif de la location. 
Les serviettes de piscine sont payantes et fournies sur demande. 
 
L’établissement est gratuit pour les enfants en dessous de 2 ans. 

La taxe de séjour est comprise dans le tarif. 

Formule Chambres d’hôtes 

Le paiement s’effectue sur place pendant le séjour ou directement via le 
site de réservation sur internet (paiement en ligne sécurisé). 
 

Formule Gite 

Des arrhes de 30% du montant du séjour seront encaissées et le solde 
sur place lors de l’arrivée au gite. Un dépôt de garantie de 1000 € sera 
demandé lors de la remise des clefs, par pré-autorisation bancaire et 
libéré dans un délai de 7 jours maximum après votre départ. 
 
Votre carte de crédit servira uniquement à garantir votre réservation. 
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Le ménage 

 

Le ménage et la fourniture du linge de maison sont inclus dans le tarif 
de la location. 

Ménage intermédiaire et entretien compris pour les séjours d’une 
semaine en chambres d’hôtes. 

Ne pas oublier de vider les poubelles : les plastiques et cartons dans la 
poubelle jaune, le reste dans un sac plastique fermé à déposer dans la 
poubelle noire. 
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La vie dans le logement 
 

 

Rez de chaussée 
 

 
 

 
Plan du logement 
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1er   
étage
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Cuisine 
 Réfrigérateur avec freezer 

 Four électrique pyrolyse 

 Four micro-onde avec grill 

 Hotte aspirante 

 4 plaques de cuisson vitro 
céramique 

 Lave-vaisselle 

 Lave-linge en formule gite sur 
demande 

 Cafetière électrique 

 Cafetière expresso 

 Bouilloire 

 Produits de base 

 Vaisselle 

 

Salon – salle de séjour 
 TV écran plat 43’’ Samsung Smart 

TV 

 Netflix 

 Bibliothèque 

 Brochures touristiques 

 Revues / journaux 

 Table rectangulaire avec rallonges 
pour 13 personnes 

 Jeux de société 

 Chauffage ou réfrigération par le  
sol 
 

Chambre Ain 
 En rez de chaussée 

 Espace compatible avec PMR. 

 TV écran plat 32’’ Smart TV 

 Penderie avec miroir et 3 cintres 

 Bureau avec tabouret 

 Lit King Size (180x200) ou 2 lits 
twins 90x200 

 Lit bébé possible 

 Radiateur eau 

 Douche italienne 

 Porte bagage pliant 
 

Chambre Gex 
 1er Etage 

 TV écran plat 32’’ Smart TV 

 Penderie avec miroir et 3 cintres 

 Bureau avec tabouret 

 Lit Queen Size (160x200) 

 Radiateur eau 

 Porte bagage pliant 

 

Chambre Dombes 
 1er Etage 

 TV écran plat 32’’ Smart TV 

 Penderie avec miroir et cintres 

 Bureau avec tabouret 

 2 Lits superposés (90x200) + un lit 
Single 90x200 

 Radiateur eau 

 Porte bagage pliant 
 

Chambre Bugey 
 1er Etage 

 TV écran plat 32’’ Smart TV 

 Penderie avec 3 cintres 

 Bureau avec tabouret 

 Lit 140x190 

 Radiateur eau 

 Porte bagage pliant 

 
Chambre Bresse 

 1er Etage 

 TV écran plat 32’’ Smart TV 

 Penderie avec miroir et 3 cintres 

 Bureau avec penderie 

 Lit Queen Size (160x200) 

 Radiateur eau 

 Porte bagage pliant 

 

Salles de bain 
 
Chaque chambre bénéficie d’une salle de 
bain équipée de : 

 2 serviettes de toilette par 
personne en coton Bio équitable. 

 Un tapis de bain 

 Shampoing / douche Yves Rocher 
en produits d’accueil 

 Savon Yves Rocher en distributeur 

 Sèche-cheveux avec 2 prises de 
recharge USB 
 

L’extérieur 
 5 transats à disposition 

 Salon de jardin 

 
Liste des équipements du logement 
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 Terrasse avec pergola équipée de 
4 tables et 8 chaises de jardin 

 Un coin salon de jardin 

 Garage à vélo sécurisé 

 Parking sécurisé 

 

 

La commune de Beynost est dans l’attente de la FIBRE HAUT DEBIT, nous 
vous conseillons d’utiliser dans la mesure du possible le partage de 
connexion de votre smartphone. 
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 Enfants: le week-end, sur réservation, nous pourrons ajouter dans 

la chambre des parents  

o un lit bébé 10€ 

o une chaise haute mise gratuitement à disposition 

 

 

 Electricité : Le tableau électrique n’est pas accessible, en cas de problème 
nous contacter. 
 

 Chauffage : voir notices pour les radiateurs à eau à l’étage ainsi que les 
sèches serviettes. 
 

 Eau : le gite est équipé d’un adoucisseur d’eau. 
 

 Lave-linge : sur demande uniquement. 
 

 Internet : WIFI gratuit disponible 
 

 Téléphone : pas de téléphone fixe dans le gite. Merci d’utiliser vos 
téléphones portables.  

 
 

 
Equipements en option 

 
Utilisation des équipements 
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Nous vous prions de respecter la tranquillité des lieux et du 

voisinage (pas d’organisation possible de fêtes ni de soirées) 

Nous sommes en tant que propriétaires vos voisins directs. 

La capacité d’accueil du gite est de 14 personnes maximum (dont 2 en 

couchage d’appoint et un lit enfant de moins de 2 ans) 

Que vous optiez pour la formule gite ou la formule chambres d’hôtes, 

vous pouvez utiliser l’équipement fourni dans l’espace commun de la 

maison. 

Les animaux ne sont pas admis dans le gite, par respect pour nos 

hôtes allergiques, et par mesure d'hygiène. Merci de votre 

compréhension. 

Le logement et l’espace piscine (plage et piscine) sont strictement non-

fumeurs. 

Les chambres sont un lieu de repos, merci d’utiliser l’espace commun du 

gite pour vous restaurer. 

Toute perte de clé sera facturée au prix coutant. 

Toute utilisation frauduleuse d’internet pourra être sanctionnée (en cas 

de téléchargement illégal, le réseau de la maison d'hôtes étant 

indépendant, nous devrons communiquer les coordonnées des 

occupants à la date concernée). 

En formule gite, le dépôt de garantie sera utilisé en cas de 

dommages de votre part ou de saleté excessive. 

Toute activité commerciale est interdite en cas de location du gite. 

En formule gite, quelques produits de première nécessité sont mis à 

disposition lors de votre arrivée. 

Les bureaux des chambres ne supportent pas un poids supérieur à 20kg. 

 

 
Règles de vie 
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♦ Invités : L'accès à la piscine et au gîte est strictement limité aux 

locataires déclarés, nuit ET jour.  

Petits déjeuners 
Les petits déjeuners sont servis dans l’espace salle à manger au rez de 

chaussée du gite entre 7h00 et 9h00 du lundi au vendredi, sur demande 

ou formule brunch le week-end.  

Piscine extérieure 
Notre piscine privée n'est pas accessible à la clientèle toute la journée 

mais â certains horaires seulement. 

Baignade strictement interdite aux mineurs non accompagnés. 

La piscine est doublement sécurisée : Volet et barrière avec portillon 

d’accès. 

C’est un lieu de baignade et de détente, merci d’utiliser l’espace commun 

du gite pour vous restaurer. 

Des serviettes de piscine peuvent être louées (ne pas utiliser les 

serviettes de bain du gite) 

Les crèmes solaires encrassent fortement l’eau de piscine, merci de ne 

pas en utiliser. 

La piscine est chauffée de fin avril-début mai à septembre. 

En cas de non-respect des règles de vie de l’établissement, nous nous 

réservons la possibilité d’encaisser tout ou partie de la caution. 

Garage à vélo 
C’est un espace qui vous permet de laisser votre vélo en toute sécurité. 

Charge vélo électrique et kits de réparation sur demande (service 

payant). 
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La réservation peut s’effectuer en ligne sur notre site internet, via les 

plateformes de réservation (Booking, AirBnB,…) ou par téléphone. 

Une confirmation de la réservation vous est envoyée par mail.  

Formule Chambres d’hôtes 

La réservation peut être annulée sans frais sauf à moins de 24h du jour 

d’arrivée (le montant de la location est encaissé). 

Pour des séjours en chambres d’hôtes supérieurs à 2 nuits, des arrhes de 

30% du montant de la réservation seront encaissées. 

En réservant le jour J, le règlement est réalisé en totalité en ligne ou à 

l’arrivée. 

En cas de non présentation après 19h sans avoir prévenu 

l’établissement, la réservation est considérée comme annulée et le 

montant de la location est encaissé. 

Lorsqu’avant le début du séjour, le propriétaire annule le séjour, il doit 

informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 

mail (avec demande d’accusé de réception). 

Formule Gite 

Conclusion d’un contrat : la réservation devient effective quand  

l’encaissement des arrhes est réalisé (30% du montant total du séjour), 

et que le contrat est signé. 

Annulation/ modification par vous : si vous devez modifier/ annuler 

votre séjour, merci de nous prévenir au plus tôt par email ou lettre 

recommandée: 

* à plus de 30 jours de l'arrivée, les arrhes sont remboursées. 

* à moins de 30 jours, arrhes non-remboursables (sauf force majeure 

justifiée) 

Au jour d'arrivée prévu, si vous êtes retardés de plus de 24 heures et 

sans avis écrit de votre part, le contrat est considéré comme résilié et les 

arrhes acquises. 

 
Conditions de réservation et d’annulation 
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Informations pratiques 

 

Nous sommes à 10 minutes à pied du magasin LIDL ainsi que du Centre 
commercial LECLERC de BEYNOST comprenant toutes les enseignes 
marchandes (détail disponible sur la version en ligne de ce cahier 
d’accueil). 
 
Nous avons 3 marchés hebdomadaires à Beynost. 
 

 
 
 

 

Restaurant Côté Gare 
 

 à 150 m du gite, à la gare de Beynost 
 cuisine française tout « fait maison » avec produits de qualité 
 ouvert du lundi au vendredi midi et soir sauf mercredi soir  
 tel : 04 78 97 19 70 

 

 
Restaurant Le Mixt 
 

 rue du Pré Caillat à Beynost 
 très bonne cuisine italienne  
 ouvert du lundi au samedi midi et soir 

 
Où faire ses courses ? 

 
Où se restaurer et sortir 
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 tel : 04 72 25 44 19 
 

Restaurant Le Quai 
 

 10 quai du Rhône à Miribel 
 cuisine française de qualité 
 ouvert les midis du lundi au vendredi & les soirs du lundi au 

samedi 
  tel : 04 74 98 02 83 

 
 

 
Vous trouverez une station d’essence au centre commercial Leclerc de 
Beynost à moins de 5 minutes en voiture. 
 

 

Chirurgien Dentiste 

 O. Di Guilmi : 1 Place de la Dombes – 04 78 55 23 53 
 

Médecins 
 J.C. Couette : 4 Place de la Dombes – 04 72 25 82 25 

 S. Lumbaca : 4 Place de la Dombes – 04 72 25 83 25 
 

Pharmacie 

 Pharmacie de Beynost : Place de la Dombes – 04 72 25 81 79 

 Pharmacie de garde : 3237 
 
 

 

 

Coiffeur à domicile 
Sur rendez-vous un coiffeur diplômé peut venir vous coiffer directement 
sur place. 
 

Dépôt de bagage autorisé 
Pour le confort des voyageurs en cas d'arrivée anticipée ou de départ 
tardif. 
 

 
Où prendre du carburant ? 

 
Où se faire soigner ? 

 
Autres services 
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Prestations pour les cyclotouristes 
Panier repas 
Kit de dépannage 
Charge vélo électrique 
Location casque et vélo. 
Transport bagages/vélos. 
 

Pressing 
KOKLIKO dans la galerie marchande du CC Leclerc. 
 
Fleurs 
Un Si Joli Bouquet – Saint Maurice de Beynost. 
 

Garde d’enfants 
Tarif sur demande.  
 

 
 Pompier : 18 

 Police municipale : 09 50 50 89 77 

 Gendarmerie : 17 

 Samu : 15 

 Taxi : 04 78 55 99 55 

 Dépanneur : Garage Renault La Côtière 04 78 55 60 72 

 Numéro du propriétaire : 07 81 64 63 93 

 
Numéros utiles 
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Visiter la région 
 

 

Dombes Côtière Tourisme 
 
Adresse : BP 251 1104 Grande Rue, 01700 Miribel 
Horaires :  

lundi Fermé 

mardi 10:00–12:30, 15:00–18:00 

mercredi 10:00–12:30, 15:00–18:00 

jeudi 10:00–12:30, 15:00–18:00 

vendredi 10:00–12:30, 15:00–18:00 

samedi 09:00–12:00 

dimanche Fermé 

 

Téléphone : 04 78 55 61 16 

 

 
Nous vous invitons à consulter le détail des informations dans les brochures 
touristiques présentes dans le gite ou depuis le livret d’accueil en ligne depuis votre 
smartphone. 
 

Grand Parc de MIRIBEL JONAGE 
 Accès en voiture en 15 minutes : A42 direction Lyon (Sortie 4) Parc 

de Miribel Jonage 

 Accès en bus : Ligne Colibri 

 

 
Informations utiles 

 Lieux à visiter 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1DIMA_enFR722FR722&q=dombes+c%C3%B4ti%C3%A8re+tourisme+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLNi5Or9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEIq3CkLgAAAA&ludocid=15919124466557573746&sa=X&ved=2ahUKEwi17I_94e3dAhVIx4UKHSyrB64Q6BMwEHoECAoQLQ
https://www.google.fr/search?rlz=1C1DIMA_enFR722FR722&q=dombes+c%C3%B4ti%C3%A8re+tourisme+horaires&ludocid=15919124466557573746&sa=X&ved=2ahUKEwi17I_94e3dAhVIx4UKHSyrB64Q6BMwEXoECAoQMA
https://www.google.fr/search?rlz=1C1DIMA_enFR722FR722&q=dombes+c%C3%B4ti%C3%A8re+tourisme+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=15919124466557573746&sa=X&ved=2ahUKEwi17I_94e3dAhVIx4UKHSyrB64Q6BMwEnoECAoQNg
https://www.google.fr/search?q=office+de+tourisme+dombes+cotiere&rlz=1C1DIMA_enFR722FR722&oq=office+de+tourisme+dombes+cotiere&aqs=chrome..69i57.13642j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ViaRhôna 
 Accès depuis le parc de Miribel Jonage ou Montluel 

 
 

Circuits de randonnée patrimoine de la Côtière 
 

Cité médiévale de Pérouges 

 Accès en voiture en 20 minutes : Accès autoroute A 42 (sortie 7) 

Meximieux/ Pérouges. 

Suivre cité médiévale de Pérouges. 

 2 parkings visiteurs : 

LES COMBES – 1er à droite – Forfait 2€ la journée – CB ou 

ESPÈCES 

L’OLIVET – 2nd à gauche – Forfait 2€ la journée – ESPÈCES 
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 Office de tourisme : 09 67 12 70 84 
 Ne pas oublier de repartir sans déguster la fameuse galette et un 

verre de Cerdon. 

 Boulanger pâtissier farine bio Didier Rapaud (porte d’en bas) : 04 
74 61 39 81 

 Très joli circuit de randonnée autour de la cité 
 

Vente de produits locaux 
 

 La FERME de MIRIBEL : Un regroupement de 7 producteurs qui 
vous font découvrir tous les bons produits issus de leurs 
exploitations. 
Ouvert du mardi au samedi 
954 Grande Rue – 01700 MIRIBEL. 04 72 88 26 80 
 

 Cueillette de FRAISOCHAMPS : Route de Montluel 01120 THIL- 
04 78 06 27 28  - ouverture de début avril jusqu’à mi-novembre. 
 

 La PETILLETTE : Pains et pâtisseries cuits au bois.  
Contacter Patricia au 04 74 24 50 89 
 

 Chèvrerie du Colombier : vente à la ferme, formages blancs secs et 
affinés de chèvre, tomme de chèvre, œufs.  
Contacter Hervé au 04 78 08 02 79  

 
 

Activités ludiques 
 

 TIMELESS : Live Escape Game – Chemin des malettes à 
BEYNOST – 09 83 65 66 11 ouvert 7j/7 de 9h à 21h 

 MAX AVENTURE : ZI Ouest BEYNOST – 04 72 25 58 83 
 ROYAL KIDS : parc de jeux pour enfants – LES ECHETS – 04 37 

26 02 86 
 

Activités sportives 
 

 Centre aquatique l’Ilo : 

 Ouvert toute l’année. 

 Adresse :Forum des sports  

Chemin de Thil 
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01700 Saint Maurice de Beynost 

Tél. : 04 37 85 87 00 

 
 L’ORANGE BLEUE Fitness : 66 Impasse du Sermonaz à BEYNOST 

– 04 26 07 66 80 
 URBAN SOCCER : Allée Pré Caillat à BEYNOST – 04 78 88 10 70 
 Centre équestre EQU’AIN : Parc de Miribel Jonage – 04 78 55 23 

02  
 PARC LEVEL au bout du chemin de Grange Debout :  

 Tennis club 

 Skate Parc 

 Aire de jeux enfants 
 

La Madone et le Carillon 
 

 Montée neuve à Miribel 
 La statue religieuse la plus haute de France 
 Visites commentées 
 Ouvert de mai à septembre  

 
 

Parc des oiseaux 
 

 Ouverture de de 10h à 17h30 
 Adresse : RD 1083 01330 Villars Les Dombes   
 tel : +33 4 74 98 05 54 
 
 

Parc de la Villa Monderoux 
 
 Propice à la flânerie – Théâtre de Verdure 
 Adresse : Chemin de Monderoux à Beynost 

 

 

 

 

 

 

tel:+33474980554
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Festival de musique Swing sous les Etoiles 
 

 Miribel – Le Mas Rillier 
 Fin juin / début juillet 

 

 
Festival de musique Woodstower 
 

 Grand Parc de Miribel Jonage 
 Fin aout / début septembre 
 20 ans d’expérience 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Laure et Franck vous souhaitent un 
agréable séjour au gite Grange Debout 

 
 
 
 
 

 
Culture régionale 
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