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Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

 

Lundi   1645 / 2300

Mardi au Jeudi   700/1500 1645/2300

Vendredi   700/1500  1645/minuit

Samedi   900/1430  1645/minuit

RECEPTION HÔTEL :

du Lundi soir au Samedi soir   1200 - 1330 / 19h15 - 21h15

SERVICE RESTAURANT :

NOUS CONTACTER

7 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

 +33 (0)4.74.93.04.26

 info@la-commanderie.com

Bourgoin-Jallieu

D54B

D522

Stade
Pierre Rajon

LYON

GRENOBLE

Gare SNCF

D1006

D1006

A43

D1085 A43
Sortie n°8

L’établissement vous accueille pour vos séminaires, 

réunions de travail ou vos évènements personnels festifs 

dans ses 2 salles de restauration dont une équipée d’un 

projecteur, écran et accès wifi.

La grande terrasse abritée vous permet de profiter des 

beaux jours sous nos arbres centenaires.

Le parking privé de 50 places est à votre disposition.

Entre Lyon et Grenoble, sur l’axe autoroutier A43
sortie N°8 «Bourgoin Centre» «Le Rivet».

GPS : lat. 45°35’7.38’’N lng. 5°17’24.20’’E

5 mn de la gare SNCF

5 mn de l’autoroute A43

25 mn de l’aéroport Lyon-St Éxupéry











LaCommanderie
deChamparey

SÉMINAIRES/GROUPES

Formule SÉMINAIRE
à partir de

36 €

Formule GROUPE
à partir de

25 €



LE RESTAURANT
UNE  CUISINE MAISON, TRADITIONNELLE ET INNOVANTE. 

La Commanderie de Champarey propose une  cuisine 
maison, traditionnelle et innovante. 
Les plats essentiellement élaborés avec  des produits frais 
et locaux, provenant principalement d’approvisionnements en 
circuits courts, respectent les engagements du titre maître 
restaurateur défendus chaque jour.  

Pour de parfaits accords mets 
et vins, Julie, la sommelière a 
sélectionné pour vous plus d’une 
centaine de références de divers 
vignobles.

HÔTEL

9 CHAMBRES SPACIEUSES ET CONFORTABLES

Les 9 chambres spacieuses et confortables équipées 
avec soin s’ouvrent sur un parc ombragé et calme situé à 
quelques minutes du centre ville et vous offrent le confort 
d’un hôtel logis 3 étoiles.

Un petit déjeuner continental 
complet (viennoiseries, 
charcuterie...) vous est 
proposé.

La richesse de notre territoire, vous permettra 
de découvrir de multiples activités culturelles, 
touristiques, sportives, culinaires…..et de profiter 
d’ambiances urbaines ou champêtres à proximité.

Scannez le code, 
et découvrez nos 

menus...

L’hôtel restaurant « La Commanderie de Champarey » à Bourgoin-

Jallieu en Isère est un hôtel 3 étoiles, Logis, sur la route des 

vacances entre lacs et montagnes, situé aux portes du massif de la 

Chartreuse et du Vercors, au cœur du Nord-Isère.

Ses chambres confortables sont toutes personnalisées par Julie et 

Cédric.

Vous trouverez dans la salle de restaurant à l’atmosphère « coque 

de bateau renversée », un service attentionné et une cuisine au 

goût des saisons.

Julie et Cédric, les propriétaires, ainsi que leur équipe, vous invitent 

donc à déguster les plats du terroir dans cette salle de restaurant 

joliment restaurée et pour terminer la soirée, un bar élégant vous 

attend.

L’été, la terrasse ombragée 

s’ouvre sur de larges espaces 

où les enfants peuvent 

s’amuser en toute tranquillité.
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