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Éclosion est un hôtel-restaurant installé
dans un château datant du début XXème
entouré d'un parc d'un hectare. Situé
entre Saint-Etienne et Lyon, l'
établissement propose 9 chambres, un
restaurant de 54 couverts, un salon
privatisable pour 20 personnnes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 
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Description
Cet établissement élégant a su associer une décoration contemporaine et
l’architecture classique d’un château.

L'hôtel dispose de 9 chambres, dont 8 avec vue sur le parc.
de 20 a 45m², elles proposent tout le confort dont vous aurez besoin : TV écran plat,
téléphone, douche et/ou baignoire, sèche cheveux, produits d'accueil issus du
développement durable...

Une chambre simple.
Deux chambres doubles Classiques.
Une chambre twin Supérieure.
Trois chambres doubles Supérieures.
Deux chambres doubles Deluxes.

Eclosion a nommé ses chambres aux noms de plantes qui poussent dans le parc du
Château : Agastache, Pimprenelle, Verveine, Camomille...

Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, les règles imposées par
la gouvernement sont appliquées.
Le masque pour le personnel en salle et en cuisine + charlotte en cuisine. 
Il est aussi obligatoire pour les clients dès qu'ils circulent dans la salle. Exemple: pour
se rendre aux sanitaires
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Situation géographique
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Contact

Château Morel
40 avenue du Château
42740 Saint-Paul-en-Jarez
Tél. 04 77 61 99 09
contact@restauranteclosion.fr
http://restauranteclosion.fr/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 14/01/2022 au 31/03/2023.
Fermé le dimanche.

Tarifs:
Chambre double : de 110 à 200 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 124 à 228 €
Chambre triple : à partir de 130 €
Petit déjeuner : 14 €.

Modes de paiement:
American Express, Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces

Services:
Accès autocar, Location de salles, Pension complète, Petit déjeuner, Accès Internet
Wifi, Demi-pension, Restauration, Banquet

Accès:
A mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne, il est aussi à 2km de la sortie d'autoroute
(A72), et aux abords du premier rond-point de Saint-Paul-en-Jarez.

En voiture : depuis Lyon ou Saint-Etienne. Empruntez l'autouroute A47/E70 puis
prenez sortie 13 en direction de Saint-Paul-en-Jarez.
En train : 
- depuis Lyon descendez à la gare de Rive-de-Gier. Prendre le bus M5 en direction
de Châteaucreux, arrêt La Bachasse à la Grand-Croix.
- depuis Saint-Etienne : descendez à la gare de Saint-Chamond. Prendre le bus M5
en direction de Rive-de-Gier, arrêt La Bachasse à la Grand-Croix.
En avion : depuis l'aéroport de Saint-Exupéry (52 mn), emprunter l'A47/E70 puis
prenez sortie 13 en direction de Saint-Paul-en-Jarez.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 03/08/2022
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