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Voici un lieu unique ...
Un lieu de détente, de plaisir, de bien-être ... un lieu pour vous offrir une parenthèse dans votre vie.
Imaginez un espace, où vous pourrez apprécier un bain à remous chaud et enveloppant, une douche double pour faire
envoler votre stress, un sauna et un hammam (ce dernier est présent dans la ZEN Parenthèse) pour retrouver tout
votre éclat.
Imaginez une chambre d'hôtes avec tout cet équipement, une chambre où vous pourrez sommeiller profondément
après avoir profité de tous ces moments de détente.
Imaginez un lieu pour vos occasions spéciales, pour surprendre, pour éblouir, pour rassurer ...
Imaginez un lieu unique, alliant plaisir, détente, repas et discrétion ...
Nous saurons vous étonner pour que votre soirée soit une vraie réussite !

Pour répondre à toutes vos envies, nous mettons à votre disposition 2 chambres avec ambiances et styles différents :

Love Parenthèse ...
la formule de base inclut la nuitée, l'accès au Sauna et au Spa privatifs, la douche double ainsi que les petits déjeuners.
Véritable cocon pour les amoureux, tout est fait pour que vous vous retrouviez dans un cadre romantique.
Les couleurs chaudes, rouge et violet, sauront enflammez vos cœurs.
Très souvent, nos hôtes la nomment "nid d'amour" et la discrétion de cette chambre vous donnera l'impression d'être
seuls au monde !

Zen Parenthèse
avec Sauna, Spa, douche et Hammam privatifs, vous entrez dans un monde totalement relaxant.
Entre douceur et élégance, votre séjour sera un retour à la nature : bois, pierre et eau vous feront apprécier les
moments simples et naturels de la vie. Et pour vous évader encore plus, installez vous sur votre terrasse privée et
laissez-vous aller … ou appréciez votre petit-déjeuner lorsque la météo le permet.

La Parenthèse est une maison d'hôtes près de Lyon sur la commune de Niévroz.
Nous sommes situés à 20 minutes du centre-ville de Lyon, 1h15 de Genève, 1h30 de Chambéry et Grenoble et 10
minutes de l’aéroport de Saint-Exupéry où d’ailleurs vous pourrez utiliser la gare de TGV.



Notre concept est d’organiser une soirée personnalisée
pour les couples dans des chambres avec sauna, baignoire-
jacuzzi balnéo et hammam*.

Vous recherchez une idée originale pour votre demande en
mariage ou pacs, nuit de noces, anniversaire, soirée
surprise, gourmande ou de plaisirs ?

Envie du luxe d'une chambre avec Sauna, Baignoire-Jacuzzi,
Douche Double et Douche Hammam* ?
La Parenthèse vous offre ce moment grâce à ses deux
chambres.

Le lieu de votre soirée ?

Les chambres sont équipées d’éclairages Led variés et ont
chacune une ambiance différente.

Love Parenthèse, sera idéale pour vous retrouver dans un
cocon romantique.
Elle est très intime. Vous y aurez accès par un garage fermé
et privé.

Zen Parenthèse est la chambre de la plénitude.
Zen Parenthèse vous met à disposition une terrasse
privative.

Vous aurez tout sur place : Sauna, Bains à Remous avec
cascade, douche double, Hammam*, télévision …

Nous avons pensé à tout pour vous satisfaire.
Tout ceci fait de nos chambres, un lieu insolite et unique.
L'heure d'arrivée est 18h, celle du départ est fixée à 11h
(possibilité de prolonger votre séjour de quelques heures)

(possibilité de prolonger votre séjour de quelques heures)
Nous proposons également sur réservation des massages 
réalisés par une professionnelle. 
Ici.
* Equipements de la Love Parenthèse : Sauna, Bain à 
remous, Douche Double
Equipements de la Zen Parenthèse : Sauna, Bains à remous, 
Hammam-Douche



Votre repas fait maison avec des produits de producteurs

La maison d’hôtes La Parenthèse a tout prévu pour que vous restiez en amoureux dans votre espace de détente.
Le repas vous sera servi à table au sein même de votre chambre ou incognito par un SAS personnel …
Vous choisirez l'option en nous l'indiquant par un éclairage V.I.P ou INCOGNITO.
Par l'Incognito vous serez servi sans nous voir ...
Par le V.I.P, nous nous ferons un plaisir de vous servir à table ...

2 formules vont sont proposées :
- Repas traditionnel fait maison avec entrée (salade lyonnaise ou salade de la mer), plat (poulet bressan ou saumon,
accompagné de ses légumes et d’une portion de gratin dauphinois), faisselle et fondant au chocolat
- Ardoise de charcuterie et de fromage avec 1 bouteille de vin rouge et des tartines à toaster, et des macarons.

Pour les thèmes comprenant l’apéritif, une bouteille de champagne vous sera servie accompagnée de toasts au foie
gras, avec leurs confits d’oignons et de figues.

Pour le thème Gourmand, le dessert sera une fontaine de chocolat avec ses fruits, et une boite de macarons et des
pétales de biscuits décoreront votre chambre !

Le lendemain, le petit déjeuner sera aussi copieux que le repas et vous pourrez ainsi vous ressourcer.



Nos tarifs de chambre :

Nuit Simplicité : à partir de 189€ 
LOVE PARENTHESE : 189€* en semaine, 199€* en week-end
ZEN PARENTHESE : 249€* en semaine, 259€* en week-end

EQUIPEMENTS PRIVATIFS DES CHAMBRES : 
LOVE PARENTHESE : Sauna, Baignoire-Jacuzzi, Douche-Double
ZEN PARENTHESE : Sauna, Baignoire-Jacuzzi, Douche-Hammam
Les petits déjeuners sont inclus !

Les options ci-dessous ne sont pas obligatoires ! 
vous pouvez seulement réserver une nuit simplicité ...

Nos Packs en complément de la nuit Simplicité
Pack Nuit de Noce : 25€*  
- pétales de rose sur le lit
- 1 forfait détente offert à utiliser ultérieurement

Pack Détente Assurée : 80€ *
- table de massage et huiles de massage
- 2 repas

Pack Brunch :
- Départ différé jusqu’à 14 heures
- 2 brunch
- Sans repas du soir : 76€*
- Avec repas du soir : 146€*

Pack Nuit de Plaisirs : 120€*
- champagne et foie gras
- 2 repas
- jeux de couple
- coupe de fraises (selon saison) et chantilly

*en complément de la nuit Simplicité
** Application d'un supplément en période de vacances scolaires, de jours 
fériés ou d'évènements dont vous aurez connaissance au moment de votre 
réservation.



Pack Demande en Mariage ou Pacs : 160€
- un bouquet de 15 roses + pétales
- champagne et foie gras
- 2 repas complets
- 2 petits déjeuners

Pack Nuit Gourmande : 165€
- boîte de macarons
- pétales de biscuit sur le lit
- champagne et foie gras
- 2 repas
- 1 dessert spécial : fontaine de chocolat
- 2 petits déjeuners

Pack Anniversaire : 170€
- un cadeau (bouquet de 15 roses ou macarons)
- champagne et foie gras
- 2 repas complets
- personnalisation du gâteau 
- 2 petits déjeuners

Pack Nuit Festive : 220€ 
- Départ différé à 14 heures
- Champagne 750 ml au lieu de 350 ml et foie gras
- 2 repas (différents des autres thèmes)
- 1 fontaine de chocolat
- 2 petits déjeuners

Pack Une nuit pour nous à 100% : 400€
- arrivée anticipée à 15h et départ différé 
à 15h
- 2 massages d'1h chacun
- champagne et foie gras
- 2 repas du soir
- 1 dessert spécial du soir : fontaine de chocolat
- 2 petits déjeuners
- 2 repas pour le midi
- 2 desserts pour le midi



La Parenthèse propose aussi des massages réalisées
par une professionnelle :

Notre praticienne en massages bien-être agréée FFMBE,
vous propose de découvrir des massages traditionnels. Les
prestations n'ont aucun but thérapeutique et en raison de
leur nature, ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni
dans les objectifs, à la pratique de la masso-kinésithérapie,
ainsi qu'à toute pratique médicale.
Ethique :
Aucune déviance à connotation sexuelle, sensuelle ou 
érotique n’est autorisée au sein de La Parenthèse. Toute 
attitude tendancieuse se soldera par un arrêt immédiat du 
soin.
Ces messages sont à réserver au moins 72 heures à l’avance. 
La Parenthèse n’est pas responsable en cas d’annulation de la 
part de notre praticienne. 

Tarifs :
1 heure : 80€
1h30 : 115€ 



Quelques avis de nos hôtes … et bien d’autres sur notre site et sur notre page Facebook !


