Le Domaine du Bugnon
Hébergement et restauration
Camping
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Un domaine en pleine nature propice au ressourcement, situé en bordure du lac des Rouges Truites et
d’une tourbière, avec diverses formules d’hébergements adaptés à différentes clientèles et budgets :
cottages, camping et chambre d’hôtes ;
Des gérants motivés, issus du milieu associatif qui possèdent un vif intérêt quant aux activités et
animations d’éducation à l’environnement.
Le domaine de Bugnon est situé sur la commune du lac des Rouges Truites, légèrement excentré du
bourg, il se trouve en pleine nature, au calme et au pied du Mont Noir. Des sentiers de ski de fond,
raquette, randonnée pédestre et VTT se tiennent au départ du site. Vous apprécierez la vue privilégiée
sur la tourbière offrant de belles découvertes naturalistes.
Pour séjourner sur le domaine, vous pouvez louer un cottage (3 étoiles) en face du lac et de la tourbière,
un emplacement sur le camping (2 étoiles), une yourte Mongole ou une chambre ( 2,3 ou 4 pers) dans le
gîte. Le domaine propose de la restauration (uniquement sur réservation) où vous pourrez y déguster
une cuisine familiale, composée de recettes traditionnelles et locales.
Aurélie et Olivier vous accueillent chaleureusement et mettront tout en œuvre pour que vous passiez le
plus agréable des séjours. Très sensibles à l’environnement et la biodiversité, ils organisent
ponctuellement des ateliers sur la thématique « nature » : refuge LPO, fabrication de nichoirs, hôtels à
insectes, permaculture, chasse au trésor nature…

Caractéristiques
Plus de 50 personnes, 8 chambres, 3 cottages, camping
Capacité :
- Bâtiment principal : 8 chambres de 2,3 ou 4 personnes (total 21 lits)
- 3 cottages de 6 personnes
- Camping 26 emplacements
- Restaurant : 60 couverts
Sur place :

- Animations nature (pret d'une besace nature, livret d'interprétation), gérants compétents dans le
domaine de la pédagogie et la sensibilisation à l'environnement
- Départ de sentier de randonnée, départ de pistes de ski de fond en raquette
- Epicerie (de dépannage)

Visite de l'entreprise possible
non
Nous suivre
Consulter le site internet du Domaine du Bugnon
Connaitre l'avis des clients sur Tripadvisor
Suivre l'actualité du Domaine du Bugnon sur Facebook
Suivre l'actualité en image du Domaine du Bugnon sur Instagram

Contact
Olivier et Aurélie CROUX
03 84 60 20 21 - 06 65 23 04 42
contact@domainedubugnon.com

Adresse
164 Les Thévenins
39150
Lac des Rouges Truites
03 84 60 20 21 - 06 65 23 04 42
contact@domainedubugnon.com
Parc
Sculpté depuis des millénaires par l’érosion, le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jur
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Nom
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Courriel
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Confirmer l'adresse de courriel

Téléphone
Message

Courriel marqué contact@domainedubugnon.com
Envoyer

