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LISTES DES HÉBÈRGEMENTS DU NORD VAUDOIS 
APPARTEMENTS DE VACANCES, CHAMBRES D’HÔTES ET CAMPINGS 
RÉGION VALLORBE – ORBE – ROMAINMÔTIER 
 

 

  

 

  

Rapin Susanne                   
Guest suite "La Belle Etoile"                     
Rue du Château 7              
Château de Montcherand                  
1354 Montcherand 
+ 41 24 441 62 20                     
+ 41 79 754 22 54       
susannerapin@bluewin.ch        
www.lechateau.ch 

 
La vie de château au pied du Jura. A 10 min. de 
Romainmôtier, sur le site clunisien de 
Moncherand XII° siècle. Dans un vaste espace 
lumineux et luxueux, les hôtes disposent d’une 
chambre de catégorie supérieure. 
  

Chambre-Suite, max 2 pers  CHF 200.00 / 1 pers / nuit - CHF 250.00 / 2 pers / nuit 

 

 

 

 

Maison Junod 
Rue du Bourg 19 
1323 Romainmôtier 
+41 24 453 14 58 
contact@maisonjunod.ch 
www.maisonjunod.ch 

 
La Maison Junod est située au cœur du bourg 
historique de Romainmôtier, à 50 mètres de 
l'Abbatiale et de la maison du Prieur. Ses décors 
authentiques et chaleureux sont inspirés par la 
nature et les pierres environnantes. Chaque 
chambre dispose d’une salle de bain privée. Petit-
déjeuner non compris. 
  

4 chambres, max 8 pers  CHF 93.00 / 1 pers / nuit - CHF 166.00 / 2 pers en chambre double / nuit 

 

 

 

 

 
Château de Mathod 
Route de Suscévaz 4 
1438 Mathod  
+41 79 873 88 60 
info@chateaudemathod.ch 
www.chateaudemathod.ch 

 
Dans une prestigieuse maison de maître du 
17ème siècle, une grande chambre d’hôtes 
entièrement rénovée et décorée avec goût 
accueille les hôtes dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée. Entrée 
indépendante avec jouissance du « Jardin du 
Parterre » et accès à la piscine. 
  

Chambre-Suite, max 2 pers  CHF 199.00 / 1 pers / nuit - CHF 229.00 / 2 pers / nuit 

 

 

 

 

La Ferme de La Praz 
Route de Mont-la-Ville 5 
1148 La Praz  
+41 24 453 10 55 
+41 78 707 25 10 
info@lafermedelapraz.ch 
www.lafermedelapraz.ch 

 
La Ferme de la Praz est le lieu idéal pour se 
détendre, se reposer et se ressourcer. Cette 
ancienne ferme classée monument historique, 
surplombe la région d’Yverdon-les-Bains et le lac 
Léman. Chaque chambre rénovée dans un style 
contemporain dispose d’une luxueuse salle de 
bain privée. 
  

5 chambres, max 9 pers   Dès CHF 165.00 / chambre / nuit 
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Evelyne et Gilbert Hausmann 
Chez Gillyne 
Place du Marché 8 
1350 Orbe  
+41 24 441 05 53 
+41 79 359 09 21 
 
  

Au cœur de la vieille ville d’Orbe, sur la Place du 
Marché et à proximité des commerces, 
néanmoins au calme, Gilbert et Evelyne vous 
accueillent toute l’année, dans leur maison avec 
vue sur les Alpes pour des séjours personnalisés, 
pour une ou plusieurs nuits. Pour les clients 
cyclistes, les vélos peuvent être garés à l'intérieur 
de l'immeuble. Petit-déjeuner inclus. 
Prix semaine sur demande. 

1 chambre, max. 3 pers CHF 80.00 / 1 pers / nuit - CHF 110.00 / 2 pers / nuit - CHF 150.00 / 3 pers / nuit 

 

  
 

 

Bonard Ariane                
Résidence Sainte Anne               
Rue Sainte-Anne 1 
1322 Croy  
+41 79 742 28 20                                                 
ariane@bonard.ch 

Appartement indépendant récemment rénové 
avec cachet, lumineux, situé au 1er étage d’une 
maison villageoise datant de 1833. Situation 
calme, très proche de la nature, à 1 km de 
Romainmôtier et de son Abbatiale. Nombreuses 
possibilités de randonnées pédestres et à vélo.  

1 appartement à 2 lits, max 2 pers CHF 200.00/nuit, CHF 900.00/semaine, CHF 1'500.00/2 semaines 

 

 

 

 

Chez Epicure 
Rue de Collège 2 
1357 Lignerolle  
+41 24 441 64 24 
+41 (0)79 653 53 52 
contact@chezepicure.ch 
www.chezepicure.ch 

 
Dans une ancienne auberge rénovée dans un 
souci d’authenticité, les propriétaires proposent 
une spacieuse chambre d’hôtes classifiée ***sup 
pour 1 à 2 personnes avec salle de bains pour les 
hôtes, et un dortoir**sup pour 6 personnes. 

1 chambre et 1 dortoir, max 8 pers   Chambre dès CHF 80.00 / pers / nuit 
Dortoir dès CHF 45.00 / pers / nuit 

 

  

  
Rochat Catherine 
Villa "La Butineuse" 
Pont de l'Etang 7 
1322 Croy-Romainmôtier 
+41 76 519 78 78 
cathy.rochat@bluewin.ch 

Dans villa à la campagne, au bord de la rivière. 
Salle de bain privée dans chaque chambre. Une 
chambre avec lit supplémentaire 1 pers. Terrasse 
et séjour à disposition, proche de la nature, 
situation calme. Pas d'animaux. Paiement cash. 

2 chambres à 2 lits, max 5 pers  CHF 65.00 / pers / nuit 

 

  

 

 
Manfred & Anne  
Herhaus-Vandooren 
Rue de la Chapelle 5 
1373 Chavornay 
+41 24 441 25 50 
+41 79 259 38 04                    
herhaus@chapelle5.ch  
www.chapelle5.ch                                   

Studio avec entrée indépendante situé au rez de 
chaussée. Logement lumineux et largement 
ouvert sur le jardin et la piscine. En vis-à-vis, un 
deuxième studio identique est à louer, avec 
cuisine agencée en commun. Proche de 
l’autoroute sur l’axe Lausanne - Yverdon-les-
Bains. 

Studio à 2 lits, max 3 pers   CHF 780.00 / appart / semaine 
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Vaudroz Isabelle 
Rue de l'Orbe 82  
1337 Vallorbe  
+41 24 459 39 66 
+41 78 723 14 74 
contact@aufildelorbe.com 
aufildelorbe.com 

Dans une chaleureuse maison, 2 chambres 
d’hôtes avec une salle de bain pour les hôtes. 
Jardin et terrasse à disposition. Convient 
particulièrement bien aux familles. Situation très 
calme, à 10 min du centre de Vallorbe. 
 
Prix famille sur demande. 

2 chambres - 4 lits, max 4 pers  
Dès CHF 60.00 / pers / nuit  

 

  

 Laubscher Ariane 
Rue des Fontaines 15 
1322 Croy  
+41 (0)24 453 16 21 
+41 (0)79 298 36 71 
arlaubscher@bluewin.ch  

Dans ferme rénovée, à la campagne, 2 grandes 
chambres d’hôtes situées au 1er étage. Terrasse, 
cuisine et séjour à disposition, proche de la 
nature, situation calme. 
Les chambres sont réservables uniquement du 
vendredi au dimanche. Non disponibles en 
semaine.  

2 chambres : 2 et 3 lits, max 5 pers  Dès CHF 42.00 / pers / nuit 

 

  

 Wettstein Harri 
Rue du Bourg 12 
1323 Romainmôtier  
+41 (0)76 349 83 71 
harry@greenmail.ch 

 
Dans une maison ancienne au cœur du bourg 
historique de Romainmôtier, avec vue 
imprenable sur l’Abbatiale, une chambre d’hôtes 
dans un grand appartement. Séjour, cuisine et 
petit jardin à disposition pour les hôtes. 
Possibilité d’occuper une chambre 
supplémentaire sur demande. Le petit-déjeuner 
est proposé uniquement sur demande et en 
supplément. Espace de rangement pour matériel 
de sport, vélos.  

1 chambre à 2 lits, max 2 pers  CHF 70.00 / chambre / nuit 

  

 

Gîte du Campanile 
Campanile Pascale et Antonio 
Rue Sainte-Claire 4 
1350 Orbe  
+41 (0)79 735 52 61 
giteducampanile@gmail.com  

 
Dans une maison familiale située au centre de la 
ville médiévale d’Orbe, avec vue sur le château et 
la Place du Marché, 2 chambres d’hôte avec lits 
doubles et salle de bains en commun pour les 
hôtes. Séjour min 1 nuit. Petit déjeuner sur 
demande CHF 10.-. Tarifs spécial enfants. 
  

2 chambres : 2 lits, max 4 pers  CHF 80.00 / chambre / nuit 

  
 

Paradela Lise  
Chambre d'hôtes "Le Pré"     
Rue des Tilleuls 19 
1326 Juriens  
+41 (0)24 453 17 06 
+41 (0)79 200 47 84          
contact@le-pre.ch  
 www.le-pre.ch  

Dans maison à la campagne, une chambre d’hôtes 
récemment rénovée avec entrée indépendante et 
espace bureau. Balcon et petit jardin privatifs à 
disposition, douche WC privé. Proche de la 
nature, situation très tranquille, à 3 km de 
Romainmôtier et de son Abbatiale. Nombreuses 
possibilités de randonnées pédestres et à vélo. 

1 chambre : 1 lit, max 2 pers  CHF 120.00 / 2 pers / nuit, dès 2 nuits CHF 110.00 avec petit-déjeuner                                                 
CHF 90.00 / 1 pers / nuit, dès 2 nuits CHF 80.00 avec petit-déjeuner  

mailto:contact@aufildelorbe.com
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Rappaz Véronique 
Chemin de la Foule 16 
1322 Croy  
+41 (0)24 453 10 74 
veronique.rappaz@gmail.com 

Dans maison à la campagne, une chambre d’hôtes 
avec possibilité de cuisiner, terrasse privée à 
disposition, entrée indépendante par le jardin, 
douche WC privé. Proche de la nature, situation 
très tranquille. A la croisée de nombreuses 
randonnées. Séjour minimun: 2 nuits 

1 chambre: 2 lits, max 2 pers  CHF 60.00 / 1 pers / nuit, CHF 100.00 / 2 pers / nuit, sans petit-déjeuner 

 

  

 

Crausaz Olivier 
Rue du Collège 3 
1439 Rances 
+41 (0)79 808 54 68            
  

Dans un village du pied du Jura, appartement avec 
une grande chambre et cuisine équipée pour 
quatre personnes, situé au rez de chaussée d’une 
maison villageoise. Proche de la ville d’Orbe et de 
l’autoroute sur l’axe Lausanne - Yverdon-les-
Bains.  

Appartement, max 4 pers CHF 85.00 à 115.00.-/nuit – CHF 500.00 à 575.00.- /semaine – CHF 1'200.00 à 1’400.00.- /mois 

 

  

 

Gachet Chantal 
Champ des Barres 1    
1323  Romainmôtier  
+41 (0)78 769 52 99            
 chantal.gachet@gmail.com 

A louer d'avril à octobre petit chalet rustique et 
simple, situé dans le jardin d’une villa à 
Romainmôtier. Possibilité d’installer une tente de 
camping dans le jardin. Proche de la nature, 
nombreux sentiers pédestres balisés dans les 
environs. 

Chalet de jardin 2 lits, max 2 pers 
 CHF 150.00 / semaine - CHF 500.00 / mois 
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Camping TCS Orbe 
Rue du Signal 9    
1350 Orbe  
+41 (0)24 441 38 57 
camping.orbe@tcs.ch 

Le TCS Camping Orbe*** est situé au calme sur un 
terrain gazonné agréablement ombragé par de 
grands arbres. Des hébergements entièrement 
équipés sont disponibles pour profiter d’un autre 
style de camping, allant de Pod (cabanes en bois) 
pour deux personnes à une Loggia familiale. Le 
minigolf, les terrains de pétanque, la piscine à 
proximité ainsi que diverses animations 
organisées au cours de la saison garantissent du 
fun pour les grands et les petits. 

2 Pods, 3 Family Pods, 1 Loggia, max 6 pers 
 Dès CHF 65.00/nuit 

 

  

 

Camping de Vallorbe 
Rue des Fontaines    
1337 Vallorbe  
+41 (0)21 843 23 09 
camping@sports-loisirs-
vallorbe.ch 

Le camping ***est situé sur un terrain plat 
gazonné et partiellement ombragé à proximité de 
la rivière L'Orbe et à 5 minutes du centre de 
Vallorbe. Des caravanes avec auvent, des mobil-
homes et des tentes aménagées peuvent être 
louées d’avril à octobre. L'accès à la piscine 
chauffée à 25 C° est libre pour les campeurs.  

Tentes aménagées, Caravane avec auvent, Mobil-homes Dès CHF 20.00/nuit 

 
 

 

 

Camping « Le Nozon » 
Chemin du Signal 2 
1323 Romainmôtier  
+41 (0)24 453 13 70 
lenozon@gmail.com 

 
Le camping du Nozon est orienté plein sud dans 
un havre de paix pour les personnes aimant la 
nature et la tranquillité avec vue sur le plateau et 
les Alpes. Des emplacements pour tentes, 
camping-car et caravanes sont disponibles avec 
électricité et wifi. La piscine est gratuite pour les 
résidents du camping. La petite épicerie du 
camping propose des produits de la région.   

Emplacements pour tentes et caravanes 
 Dès CHF 24.00/jour 
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