
Secteur Revermont 

 

Clos des Condamines 
 

Contact :  
Mme Piperini Andrée 

362 – 374 Rue du 12 juillet 1944 

01450 Cerdon    

Accès cavaliers par Chemin de la gare 

 

Tél : 04-74-39-95-67  

Portable : 06-88-35-41-17 

E-mail : contact@closdescondamines.com   

Site : www.closdescondamines.com  

 

 

Labellisation : "FRETE"  Classement :   

 

 

Ancienne maison vigneronne située en plein cœur du Bugey au pied des vignes du Cerdon 

Vente sur place de Cerdon avec dégustation commentée  

 

Tarif 2018 

 

Nuit Cavalier  (capacité 8 lits individuels et  4 lits doubles sur 4 chambres) 

de 25.00 € à 45.00 € selon le nombre de personnes 

Possibilité : 

- Ou de réserver les repas et/ou les petits déjeuners à proximité : 

 Auberge des Sources tél : 04 74 39 96 14  /    chez Cédric tél : 06 35 23 02 80 

- Ou de s’organiser soi-même : frigo, micro-onde, grille-pain à disposition –  

- Epicerie tél : 04  37 86 40 87 

Boucherie charcuterie traiteur tél : 04 74 39 96 13 (plats cuisinés et charcuterie maison) 

Dépôt de pain tél : 06 35 23 02 80  

 

Hébergement :       
4 chambres d'hôtes très confortables peuvent recevoir jusqu'à 15 personnes  

Tarif :  67.50 € pour 2 personnes (salle de bain et wc dans la chambre). 

  57.50 € pour 2 personnes (salle de bain et wc collectifs) 

Les chambres sont situées au 1er étage de la maison qui comporte également 2 terrasses accessibles en 

espaces partagés ;  

L’une est à l’étage, l’autre est au rez-de-chaussée.  

Les draps et les serviettes sont fournis, les lits et le ménage sont faits. 

 Il est possible de préparer et/ou de prendre ses repas sur place : vaisselle, frigo, micro-onde, grille-pain, 

bouilloire, thé, café soluble à disposition ainsi que   

Vente de biscuits Gaudelices, boissons chaudes ou froides, Cerdon AOC méthode ancestrale et 

des vins du Bugey  

Approvisionnement possible aux 2 commerces de détails sur la place du village 

Une épicerie : 04 37 86 40 87 

mailto:contact@closdescondamines.com
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Une boucherie/charcuterie : plats cuisinés et charcuterie maison – (rôti froid, cuisses de 

poulet, tomates farcies, lasagnes, blanquettes, bœuf bourguignon, goulasch, bœuf en 

daube etc.)…. 

possibilité de  commander par tél : 04 74 39 96 13  

ou par mail : boucherie.marion.michel@orange.fr  

 

Un dépôt de pain, viennoiseries, café : 7h30 à 12h  Tél : 06 35 23 02 80  

  

attention : 

L’épicerie et la boucherie ferment à 19h, le dépôt de pain à 12h ; tous sont fermés le lundi et 

ferment à 12h les dimanches et jours fériés. 

  

NB : nous nous chargeons du nettoyage de la vaisselle utilisée ; il est demandé de la mettre sur des 

plateaux qui seront à déposer dans la cuisine 

 

 Restaurants à proximité (sur réservation) 

Restaurant La Vieille Côte 06 78 18 74 94 / 04 74 39 91 25 

Restaurant l’Auberge des Sources 04 74 39 96 14   

 

ou à 3/5 km 

Restaurant Carrier  04 74 37 37 05 

Restaurant  Le Panoramique 04 74 37 38 20  

Restaurant du Centre à Poncin 04 74 36 10 07 

 

 

Autres prestations 

Bivouac : tente au pré avec accès douche : 9,50 €/personne 

Possibilité de garer un van ou camion quelques jours tarif selon durée (gratuit si achat de vin) 

 

Hébergement des chevaux   
Pré clôture électrique nombre : 1 sur place  

Ruban électrique, piquets, batterie à disposition pour un accueil jusqu’à 6 chevaux 

Possibilité parc supplémentaire chez Dominique Wojtkowiak,  

à contacter au 04 74 39 97 75  / 06 80 60 28 99. 

 

tarif: 7.00 € pour 1 ou 2 chevaux puis 1,50€ par cheval supplémentaire  

Point d’eau,  jet et aire gravillonnée pour  doucher les chevaux :  

Points d'attache : 10 boucles scellées dans un mur :  

Coin sellerie : barres, tréteaux 
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