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LaCommanderie deChamparey 
Hôtel*** - Restaurant 

 
 

Livret d’accueil 
 
 
 

Bienvenue, 
 
 
 

Julie et Cédric Buttin, 
Ainsi que tous leurs Collaborateurs, 

vous souhaitent 
un très agréable séjour 

parmi nous. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
     

mailto:info@la-commanderie.com
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-la-commanderie-de-champarey-2324
https://www.maitresrestaurateurs.fr/


 

 
 

 
 

 

Descr ipt i f  

 
 
 

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. 
 

Laissez votre voiture sur notre grand parking privé 
et découvrez notre ville. 

 
L’hôtel est 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. 

 
Une salle de réunion est équipée pour accueillir vos idées, 

ou pour vos occasions particulières, mariage, anniversaire…. 
 

Profitez aussi, chers clients, de la sympathique salle de restaurant 
à l’atmosphère « coque de bateau renversée » où le servie est attentionné 

et la cuisine au goût des saisons. 
Julie et Cédric, 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, profitez de la grande terrasse abritée, entourée d’arbres centenaires, 
où vos enfants peuvent s’amuser en toute tranquillité. 

 
Alors, chers clients, n’hésitez pas, venez nous découvrir. 



Hôtel  

 
 

 
 

L’Hôtel vous accueil du lundi au samedi soir 
(Fermé le dimanche) 

 
Ouverture réception : 

Lundi de 16h30 à 20h00 
Mardi au vendredi de 7h00 à 15h00 et 16h45 à 23h00 

Samedi de 8h30 à 15h00 et 16h45 à 24h00 
 

Nous vous proposons 9 chambres calmes et confortables, climatisées 
 

    Nos chambres sont toutes équipées avec soin et vous offrent le confort  
d'un hôtel trois étoiles et d’un établissement Logis Cosy. 

 
 

  - Salle de bains avec douche ou bain 
- Sèche-cheveux 

    - Télévision 80cm écran plan HD par TNT 
- TV avec système Chromecast 

- Accès Wifi dans tout l’hôtel 
- Plateau d’accueil 

- Grand parking privé 

 

Astuce : 
Réserver en direct auprès de nous, vous coûte moins cher que de réserver 

sur les centrales de réservations 
 Site: www.la-commanderie.com 

 

Tarifs 2022-2023 
 

Chambre Confort : (Ch1-2-3-4-5-6-9) 
1 personne : 96 € 

2 personnes : 101 € 
3 personnes : 111 € 

 

Chambre Standard : (Ch7-8) 
1 personne : 84 € 
2 personnes : 94 € 

 
 

Soirée étape :  (Menu Affaire) 
Chambre Confort : 109 € 
Chambre Standard : 99 € 

Pour les professionnels itinérants, du Mardi au jeudi 
 

ATTENTION : pas de soirée étape le lundi soir, seulement 
chambre et petit-déjeuner 

 
 

Possibilité de rajouter un lit d'appoint 
 dans certaines chambres pour 12€ 

 
 

Petit déjeuner 12 € 
(Enfants entre 3 et 10ans  7 €) 

 
 

Taxe de séjour : 
1 €/jour par personne 

 
Animaux non admis en chambre 

https://www.la-commanderie.com/contact.html
https://www.la-commanderie.com/contact.html


Services en chambre  

 
 

 

 
 
 

• Wifi  
 

Accès en haut débit « accès gratuit » 
- Réseau WIFI : Commanderie De Champarey 
- Code d’accès WIFI : Pas de code (Accès libre) 

 
 

• Téléphone  
 

Pour contacter : 
- La réception : Composez le 9 
- Une autre chambre : Composez le 10 +n° de chambre (sans le 0) 
- Un numéro extérieur : Veuillez contacter la réception pour 
l’ouverture de votre ligne, puis composé le 0 + numéro d’appel 
- Réveil : Veuillez contacter la réception  

 
 

• Climatisation  
  

Touche de gauche MODE : 
COOL pour « rafraîchir votre chambre »  
DRY pour « déshumidifier votre chambre »   
FAN pour « ventiler votre chambre » 
HEAT pour « chauffer votre chambre »  
 

Touche de droite FAN : 
Modulation de la vitesse de ventilation 
 

Utiliser le bouton « On/Off » puis ajuster la température avec 
les flèches « Temp » 
Merci de fermer les fenêtres pendant l’utilisation de la climatisation. 
Merci de ne pas toucher à la programmation du climatiseur hormis la 
température et le bouton « On/Off » 
 
En hiver : 
Si possible éviter de faire fonctionner le climatiseur (double source d’énergie) 
Merci de faire la modulation par le radiateur de votre chambre 



Services en chambre  

 

 
 
 
 

• Télévision 
 

 
SOURCE (HDMI) Chromecast hôtel                   (connexion au WIFI de l’hôtel obligatoire) 

- Replay 

- Profitez de vos abonnements myCANAL, beIN Sports, Netflix, etc 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOURCE (TV) Chaines de la TNT 

 

1 TF1 

2 France 2 

3 France 3 Rhône-Alpes 

4 Canal + (en clair) 

5 France 5 

6 M6 

7 Arte 

8 C8 

9 W9 

10 TMC 

11 TFX 

12 NRJ12 

13 LCP / Public Sénat 

14 France 4 

15 BFM TV 

16 CNews 

17 CStar 

18 Gulli 

19 CultureBox 

20 TF1 Séries Films 

21 L’Equipe HD 

22 6Ter 

23 RMC Story 

24 RMC Découverte 

25 Chérie 25 

26 LCI 

27 Franceinfo : 

30 TLM 

32 France 3 Alpes

 



Guide des Serv ices  
 

- Réception 

Ouvert de 7h00 à 15h00 et de 16h45 à 23h00 
Taxi, Photocopie, Messages, tous 
renseignements sur la région. 
 

- Courant électrique 

220 volts dans l’hôtel. 
Mise à disposition d’un adaptateur universel 
sur demande. 
 

- Clef 

Le code d’accès de porte d’entrée est inscrit au 
dos. 
N’oubliez pas de vous en munir avant de sortir 
le soir. 
 

- Télévision 

29 chaînes françaises. 
TV équipées du Chromecast (myCanal, Netfix…) 
  

- Réveil 
Vous adressez à la réception. 
 

- Téléphone 

- Réception : 9 
- Extérieur : veuillez nous contacter pour 
l’ouverture de votre ligne, puis composé le 0 + 
votre n° 
- Chambre à chambre : 10 +n° de chambre 
- Police : 17 
- Pompier : 18 
- Médecin 24/24 : 8000 (04 74 932 932) 
- Secours médical : 15 
 

-  Internet - Wifi 
Accès en haut débit dans tout l’hôtel,  
Borne en libre-service.  
Réseau : Commanderie De Champarey  
Code d’accès : Pas de code (Accès libre) 
 

- Gouvernante 

Pour des oreillers, couverture, ou cintres, linge 

de toilette supplémentaires, demander à la 
réception. 
Kit dentaire, kit rasage et matelas à langer 
disponible à la réception. 
 

- Blanchisserie 

Sur demande à la réception, votre linge déposé 
avant 9h00 vous sera remis sous 48 heures. 
Tarif :  Veste 8.5€ - Chemise sur cintre 6.5€ 

Pantalon 6.5€ 
Table et fer à repasser sur demande. 
 
 
 
 

 
 

- Petit-déjeuner 

Petit-déjeuner sous forme de buffet servi dans 
notre salle de petit-déjeuner de 7h00 à 9h00 la 
semaine. 
De 8h30 à 10h00 le week-end ou en chambre 
avec un supplément de 5€ par plateau. 
 

- Déjeuner – Diner 

Restaurant ouvert du mardi midi au samedi 
soir. (Lundi soir formule soirée étape) 
Horaire d’ouverture :  
12h00 à 13h30 et 19h15 à 21h00 
 

- Room Service 

Sur demande, plateau repas chaud servi en 
chambre jusqu’à 21h 
Au-delà possibilité de plat froid (à réserver à 
l’avance) 
 

- Bar 

Horaire d’ouverture : 
11h00 à 15h00 et 16h45 à 23h00 
 

- Paiements acceptés 
Nous acceptons : 
Visa-CB / Eurocard / Maestro / Amex 
Espèces / Chèque / Chèque Logis 
Ticket restaurant / Carte restaurant CONECS 
Chèque vacances / Chèque vacances CONNECT 
 

- Départ 

Nous vous demandons de bien vouloir libérer 
votre chambre avant 11h00 le jour de votre 
départ. 
N’oubliez pas de déposer votre clef à la 
réception. 

 

- Banquets - Séminaires 

Nous sommes à votre disposition pour vous 
fournir les informations nécessaires. 
 

- Parking 

Parking privé non fermé est à votre disposition. 
 

- Bornes de recharge VE 

Deux bornes de recharge pour véhicule 
électrique sont à votre disposition (service payant) 
 

- Tri et recyclage 
Une poubelle de tri des déchets est mise à votre 
disposition au niveau du palier du 1er étage. 
Le tri est réalisé par nos soins chaque jour. 



Règlement de l ’hôtel  

 
 

 
 
 

- En cas de problème majeur 

Appeler le 06.87.91.63.18 ou le 06.74.88.87.42 
 

- Valeurs 

La direction n’est responsable que des objets 
ou valeurs déposés au bureau de l’hôtel. 
 

- Chambres 

Nous vous demandons de bien vouloir 
annoncer votre départ à la réception avant 
11H00. 
Dans le cas contraire, la journée suivante vous 
sera facturée. 
 

- Départ matinal 
Si vous devez quitter l’hôtel avant 7H00 du 
matin, merci de régler votre séjour la veille au 
soir. 

 

- Notes d’hôtel 
Les clients sans bagages sont priés de payer 
d’avance. 
Les notes sont présentées toutes les semaines, 
et réglées au plus tard le lendemain avant 
11h00. 

 

- Electricité 

Il est formellement interdit de se servir des 
prises électriques pour y brancher des appareils 
de chauffage ou autres. 
Veillez à ce que les lumières soient bien 
éteints avant de quitter notre chambre. 

 

- Eau 

Il est formellement interdit de laver du linge 
dans les lavabos. 
Veillez à ce que les robinets soient bien fermés 
avant de quitter notre chambre. 

 
 

- Réclamations 

Nous vous demandons de bien vouloir signaler 
à la direction toutes les défectuosités que vous 
pourriez constater dans la marche des services 
de l’hôtel. 
 

- Véhicule 

La direction n’est pas responsable des voitures 
en stationnement sur le parking de l’hôtel ni 
de leur contenu. 
 
 
 
 

- Engagement pour l’écologie 

Tri des déchets (cartons, verres…), changement 
des ampoules en LED dans tout l’établissement, 
achat plus régulier de produits de proximité. 
Mise en place d’économiseur d’eau par 
mousseur. 
 
Literie : Pour les longs séjours, nous 
changeons les draps tous les 3 jours, si vous ne 
souhaitez pas que ceux-ci soient changés, 
merci d’en informer la réception. 
 
Serviette : Si vous ne souhaitez pas que nous 
changions vos serviettes de toilette, merci de 
les déposer sur le sèche serviette, sinon les 
déposer dans le bac à douche ou la baignoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Le Restaurant  

 

 
 
 

Le restaurant vous accueil du mardi midi au samedi soir 
Fermé le dimanche et lundi (Sauf jours de fête) 

 
 

Horaire d’ouverture : 
12h00 à 13h30 et 19h15 à 21h00 

 
 
 
 

Nos produits frais et régionaux sélectionnés avec soin, 
  vous offrent une cuisine maison, variée et raffinée. 
 

Nos restaurant est classé Logis Table Savoureuse 
 
 

Carte et Menu* disponible sur demande à la réception. 
Téléchargeable sur notre site internet www.la-commanderie.com 

 
 
 

FLASHEZ-MOI ... !! C'est pratique depuis votre smartphone 
ou CLIQUER SUR LE QR CODE … !! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Tableau des allergènes sur demande à la réception ou sur notre site internet 

https://www.la-commanderie.com/
https://www.la-commanderie.com/restaurant.html?m=menu-et-carte


 

In format ions à la cl ientèle sur  les  

t ransports  à faible impact écologique  
 
 

La ville de Bourgoin-Jallieu  
Notre équipe est conscient de l’impact environnemental à Bourgoin-Jallieu.  
C’est pour cela que nous vous proposons de laisser votre voiture et de nous suivre dans 
notre démarche écologique en empruntant les moyens de transport suivants :  
 

Comment se déplacer 
 

Il n’y a pas que la voiture dans la vie, il y a d’autres modes de transport aussi ! Au vu de la situation 
climatique, il est aujourd’hui indispensable de changer quelque peu nos habitudes et de privilégier 
dans la mesure du possible d’autres moyens de déplacements. À Bourgoin-Jallieu, beaucoup de choses 
sont déjà mises en place pour franchir ce pas. 
 

- Aménagements cyclables 

- Des vélos et des trottinettes électriques en libre-service 

- Transports urbains : RUBAN 

- Covoiturage 

- Autopartage 

- Gare SNCF 

- Aéroports 

- Autres services 
 

Pour en savoir + :  
https://www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/comment-se-deplacer 
 

À pied – Zéro Impact pour des poumons en pleine forme 
Bon pour l’environnement, mais également pour la santé !  
La ville est également adaptée aux piétons, alors n’hésitez pas à vous déplacer à pied et prendre une 
bouffée d’air frais.  
De notre parking le centre-ville se trouve à 10 minutes !  
Pour en savoir + : Demander le plan de la ville à la réception 
 

Les trottinettes et vélos – Impact très faible et rapide 
Tier met à disposition des Berjalliens 200 trottinettes et vélos électriques. Avec environ 70 stations 
situées partout dans la ville, il est désormais possible de se déplacer sans polluer et en sécurité. 
Pour en savoir + : tier.app 
 

Transports urbains : RUBAN – Impact réduit par l’effet collectif  
RUBAN : Réseau Urbain Bourgoin-Jallieu - Agglomération Nouvelle dessert une population de 95 000 
habitants. 
Ce réseau de transports est géré par la CAPI (Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère). 
La Mairie de Bourgoin-Jallieu a toujours eu la volonté, avec les villes voisines et structures 
d'agglomération de développer un transport collectif efficace. 
Pour en savoir + https://www.rubantransport.com/ 

 

https://www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/se-deplacer/comment-se-deplacer
https://www.tier.app/fr/
https://www.rubantransport.com/


Les Alentours  

 
C'est pratique depuis votre smartphone CLIQUER SUR L’IMAGE … !! 

     
 

 

 

 
 
 

 

 

(À 400m) 

Stade Pierre Rajon 

Passion Rugby 

 

 

 

 

 

 

(À 800m) 

 Le musée de Bourgoin-Jallieu 

Découvert 

 

 

 

 

 
(À 10min) 

 Le golf de l’Isle d’Abeau 

Détente 

 

 

 

 

 

(À 15min) 

 Le circuit du Laquais 

Sensations 

 

 

 

 

 
 

(À 50min) 

Chambéry 

Au pied des pistes 

 

 

 

 

 

 

 

(À 35min) 

Grenoble, Alpes Métropole 

Visite 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(À 25min) 

Le parc Walibi 

Famille 

 

 

 

 

 

 
(À 20min) 

Cité Médiévale de Crémieu 

Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(À 40min) 

Aix les Bains 

Ville thermale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(À 40min) 

La capitale des Gaules, Lyon 

Ballade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(À 30min) 

Eurexpo, Lyon 

Salon & Evènements 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(À 20min) 

Caves de Chartreuse 

Patrimoine 

 

http://www.csbj-rugby.fr/
https://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee
https://laquais-stage-de-pilotage.com/
https://www.chambery.fr/
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/
https://www.walibi.fr/fr
https://www.tousauxbalcons.com/
https://www.thermes-aixlesbains.com/les-etablissements-thermaux/
https://www.lyon-france.com/
https://www.eurexpo.com/
https://www.chartreuse.fr/
https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/golf/
http://www.csbj-rugby.fr/
https://www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee
https://capi-agglo.fr/vos-services/sports/golf/
https://laquais-stage-de-pilotage.com/
https://www.chambery.fr/
https://www.grenoble-tourisme.com/fr/
https://www.walibi.fr/fr
https://www.tousauxbalcons.com/
https://www.thermes-aixlesbains.com/les-etablissements-thermaux/
https://www.lyon-france.com/
https://www.eurexpo.com/
https://www.chartreuse.fr/


Pour nous suivre  

 
 

 
 

FLASHEZ-MOI ... !! C'est pratique depuis votre smartphone 
ou CLIQUER LE QR CODE … !! 

 
Nous suivre sur notre page Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre page TripAdvisor - Restaurant 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

VOTRE AVIS sur 
TripAdvisor - Restaurant 

 
 
 
 
 

Nous suivre sur notre site web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous suivre sur logishotels.com 

 

https://www.tripadvisor.fr/UserReviewEdit-g562739-d5801240-a_referredFromLocationSearch.true-a_ReviewName.-a_type.-e-wpage1-La_Commanderie_de_Champarey-Bourgoin_Jallieu_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.facebook.com/LaCommanderieDeChamparey
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g562739-d5801240-Reviews-La_Commanderie_de_Champarey-Bourgoin_Jallieu_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.tripadvisor.fr/UserReviewEdit-g562739-d5801240-a_referredFromLocationSearch.true-a_ReviewName.-a_type.-e-wpage1-La_Commanderie_de_Champarey-Bourgoin_Jallieu_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.tripadvisor.fr/UserReviewEdit-g562739-d5801240-a_referredFromLocationSearch.true-a_ReviewName.-a_type.-e-wpage1-La_Commanderie_de_Champarey-Bourgoin_Jallieu_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.la-commanderie.com/
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-la-commanderie-de-champarey-2324
https://www.facebook.com/LaCommanderieDeChamparey
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g562739-d5801240-Reviews-La_Commanderie_de_Champarey-Bourgoin_Jallieu_Isere_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-la-commanderie-de-champarey-2324
https://www.la-commanderie.com/
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