L’Auberge d’ Aranc – Place du Lavoir – 01 110 ARANC
Tel : 04.74.38.57.79 / Fax : 04.74.38.59.20
Web : www.aranc-evasion.com Mail : accueil@aranc-evasion.com

ENTRE LYON, ANNECY ET GENEVE
Dans les montagnes du Bugey, au sud du
massif du Jura, l’Auberge d’Aranc vous
accueille au centre d’Aranc. Typique de
l’architecture locale avec ses portes de
granges et murs en pierre calcaire, le
village offre charme et quiétude.
Tout autour, la nature est à l’honneur avec
les forêts de sapins abritant les girolles et
autres champignons ainsi que les prés
tapissés de narcisses au printemps.

L’AUBERGE D’ARANC VOUS ACCUEILLE
L’Auberge d’Aranc est un Hôtel*** qui
comporte 9 chambres de deux à six lits et
qui peut accueillir 33 personnes au total.
Séjour à la carte en formules repas seul à
pension complète.
Huit chambres sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Son restaurant La Poêlée met en valeur des
produits locaux et des recettes
traditionnelles pour le plaisir des papilles et
de la découverte.

DES ACTIVITES POUR TOUS TOUTE L’ANNEE
L’accueil 4 saisons à L’Auberge d’Aranc, c’est le plein de
bon air avec des activités à pratiquer pour le plaisir :
raquettes à neige ou ski sur le Plateau de Retord en hiver,
cueillette des narcisses au Printemps,
randonnées à pied, en vélo, à cheval, baignades, pêche,
parcours aventure, practice de golf en été,
plaisirs des champignons à l’automne….
Les activités culturelles sont bien présentes : Festival de
Musique d’Ambronay, Festival de Théâtre en juillet/août,
Observatoire d’Astronomie, Parc des Oiseaux, Musée
Rural, etc.
Profitez aussi d’un séjour pour visiter les Pays Lyonnais,
Beaujolais ou les Savoie toutes proches…
A partir de 2015, une Cité Médiévale va voir le jour à 3
km. de l’Auberge : nouveauté à ne pas manquer.

A VOTRE SERVICE POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR
Pour une halte ou un séjour à L’Auberge d’Aranc, c’est
aussi être accueilli par une équipe disponible, à l’écoute
des attentes de sa clientèle, pour le plaisir du temps
partagé.
Pour l’organisation des séjours groupes , l’Auberge
d’Aranc est immatriculée comme Opérateur de Voyages et
de Séjours sous le n° IM001120002.
Déclaration n° 01012001 d’un local hébergeant des
mineurs.
L’Auberge d’Aranc travaille avec un réseau de moniteurs
Brevetés d’Etat pour l’encadrement des activités sportives
et/ou de loisirs.
Contact :
Gilles TETAZ ou Eric JEAUNEAU au 04.74.38.57.79
ou mail : accueil@aranc-evasion.com

L’avis de nos clients :
Au 30 mars 2014, nos clients ont attribué
une note de 8.1/10 classant l’établissement
au niveau TRES BIEN selon le site
booking.com.

