
HÔTEL
Au cœur de la Vallée du Rhône, le Domaine des 7 Fontaines
vous invite à passer une nuit ou un séjour dans un cadre unique
proche de la ville et au calme de la campagne viennoise.
Idéalement situé à 5 km de Vienne et 20 km de Lyon, voici un
lieu confortable et tranquille, facile d’accès. 
L’Hôtel★★★, entouré d’un grand parc avec piscine, fontaines, 
oiseaux exotiques et kangourous, perpétue la tradition de 
l’accueil et du service. Il abrite un restaurant/bar, une salle de
séminaires et 15 chambres à la décoration traditionnelle ou 
à l’esprit contemporain. 
Les chambres de catégories Classique, Confort et Supérieure,
sont toutes équipées de TV écran plat (Canal+ et TNT), accès
WiFi gratuit, bureau, salle de bains privative, WC.
A proximité : le Rhône et la ViaRhôna à découvrir à pied ou à
vélo, la ville gallo-romaine de Vienne avec le Temple d’Auguste
et de Livie, le Théâtre Antique et son célèbre festival de jazz, 
le golf du Verger (18 trous), la base de loisirs de Condrieu...

RÉSIDENCE
Dans un environnement champêtre à moins d’une demi-heure
du centre de Lyon, d’Eurexpo et de l’aéroport Lyon-Saint-
Exupéry, la résidence★★★★ entourée d’un parc arboré offre des
espaces de charme. Elle vous propose des suites appartements
et des chambres prestige dont 2 accessibles aux personnes à
mobilité réduite. 
Les suites appartements climatisés de 35 à 55 m2 avec grande
terrasse ou jardin privatif donnant sur le parc sont équipées de
cuisine, salon, chambre lit 160, TV écran plat, WiFi gratuit, salle
de bains avec douche à l’italienne.
Les chambres prestige, entièrement neuves, sont au rez-de-
chaussée de la résidence avec vue sur le parc, entrée priva-
tive, climatisation, TV écran plat, WiFi, frigidaire, machine à café,
douche à l’italienne.
Piscine extérieure, jardin, bar et parking privé.
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Hotel
In the heart of the Rhone Valley, Domaine des 7 Fontaines invites you for a stay
of one night or more in a unique setting close to town with the peace and quiet
of the countryside surrounding Vienne.
Ideally located just 5 km from Vienne and 20 km from Lyon, this guest 
establishment is a comfortable, quiet, easy-to-reach spot.
This 3-star hotel, surrounded by extensive grounds with a swimming pool, 
fountains, exotic birds and kangaroos, carries on the tradition of hospitality
and service. It features a restaurant/bar, a meeting room and 15 guest rooms
with a traditional or more contemporary decor.
The Classic, Comfort and Supérieur-class rooms are equipped with flat-screen
TV (Canal+ and DVB), free WiFi, desk, private bathroom, toilet.
Nearby: the Rhone and ViaRhôna to explore on foot or by bike, the Gallo-
Roman town of Vienne with the Temple of Augustus and Livia, the Roman
Theatre and its famous jazz festival, Le Verger golf course (18 holes ), Leisure
Centre in Condrieu and more.

Residence
In a rustic setting less than a half hour from the centre of Lyon, Eurexpo and
Lyon-Saint-Exupéry airport, this 4-star residence surrounded by wooded grounds
features spaces that are simply charming. Here you’ll find apartment suites
and luxury rooms including 2 rooms accessible to guests with reduced mobility.
Air-conditioned suites and apartments from 35 to 55 m2 with extensive terrace
and private garden overlooking the grounds, with kitchen, living room, 
bedroom with 160-cm bed, flat-screen TV, free WiFi, bathroom with walk-
in shower.
The completely new “Prestige” rooms are located on the ground floor of the 
residence with a of the grounds, private entrance, air-conditioning, flat-screen
TV, WiFi, refrigerator, coffee maker, walk-in shower.
Outdoor pool, garden, bar and private car-park.



RESTAURANT
Au pays où la gastronomie est patrimoine, le restaurant 
gastronomique du Domaine des 7 Fontaines est une belle 
invitation au voyage gourmand. Il propose la plus délicieuse
synthèse des saveurs du terroir. Au fil des saisons, le chef vous
fait découvrir une cuisine terre et mer au goût du jour, créative
et raffinée à base de produits frais du marché. 
L’été, la terrasse à l’ombre des platanes ouvre des horizons 
nature et de savoureuses perspectives !
Vous pouvez aussi vous détendre au bar autour d’un verre. 
Réceptions, repas de famille ou d’affaires : nous contacter.

SÉMINAIRES ET DÉTENTE
A la campagne, non loin de Vienne et de Lyon, proche des 
autoroutes A7 et A 46/47, le Domaine des 7 Fontaines s’adapte
à vos besoins.
Vous rêvez d’un séminaire au vert dans l’Isère ? Nos espaces de
détente, de liberté et de réflexion sont à votre disposition. 
Vous pourrez travailler efficacement grâce à notre salle 
équipée de 60 m2 donnant sur le parc et pouvant accueillir 
50 personnes. 
Vous pourrez aussi profiter de l’air du temps aux couleurs de 
la piscine et du parc ou des prestigieux vignobles de la Vallée
du Rhône : Condrieu, Côte-Rôtie...
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Restaurant
In an area where food is part of the local heritage, the gourmet restaurant at
the Domaine des 7 Fontaines is an invitation to set out on a luscious voyage.
It highlights a delectable array of dishes boasting the best of local goodness.
With the passing seasons, the Chef takes you on a discovery tour of creative,
refined surf and turf fare crafted with market-fresh ingredients.
In summer, the terrace shaded by plane trees opens horizons of nature and
prospects of tasty treats!
You can also relax in the bar with a drink.
Receptions, family gatherings or business meals: contact us.

Meetings and relaxation
In the countryside, not far from Vienne and Lyon, near the A7 and A 46/47 
motorways, Domaine des 7 Fontaines can adapt to your needs.
Dreaming of a meeting in the lush setting of the Isère? Our facilities provide 
relaxation, freedom and the perfect place to reflect.
You’ll work efficiently thanks to our 60-m2 meeting room overlooking 
the grounds and accommodating 50.
You can also take advantage of leisure moments to enjoy in colours of the pool
and grounds or to tour the prestigious vineyards of the Rhone Valley: Condrieu,
Côte-Rôtie, to name a few.
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