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LISTES DES HÉBÈRGEMENTS DU NORD VAUDOIS 

APPARTEMENTS DE VACANCES ET CHAMBRES D’HÔTES 

RÉGION YVERDON-LES-BAINS – GRANDSON - YVONAND 

 

 
 

 

 

 
Vionnet Jean-Pierre 
Av. de l'Ancien Stand 37  
1462 Yvonand  
+41 78 768 56 64 
jeanpierrevionnet@bluewin.ch 

 
Villa neuve de style moderne et de classe supérieure, 
150 m2, 5.5 pièces dont 4 chambres à coucher, 2 salles 
de bains, grande terrasse et jardin privé, à 100 m du 
port de plaisance d’Yvonand et des plages. Idéale pour 
2 familles. Proche des commerces et de la gare 
d’Yvonand. 

Maison individuelle, max 8 pers Haute saison CHF 1'870.00/chalet/sem - Basse saison CHF 970.00/chalet/sem 

 
 

 

 

 
Baertschi Corinne et Markus 
Chemin de Floreyres 47   
1400 Yverdon-les-Bains  
+ 41 24 425 61 88 
info@artona.ch  
www.artona.ch 

 
Dans une maison contemporaine située dans un 
généreux écrin de verdure sur les hauteurs d'Yverdon-
les-Bains, appartement de 2 pièces, entièrement 
équipé, env. 43 m2, avec terrasse privée, vue 
magnifique sur le lac et le Jura, situation calme 

Appartement à 2 lits, max 4 pers  CHF 710.00 / appart / semaine 

 

 

 

 

 
Demerval Danielle 
« La Sablonnaire » 
Rue de la Sablonnaire 1 
1400 Yverdon-les-Bains  
+41 79 518 75 42 
info@lasablonnaire.ch 

 
Dans une maison de maître du XXème siècle, 
idéalement située dans la ville d’Yverdon-les-Bains, ces 
4 chambres d’hôtes spacieuses vous accueilleront. 
Salle de bain privée avec douche et WC dans chaque 
chambre.  

4 chambres à 2 lits, max 9 pers 
1 ch: CHF  120.00/1 pers/1 nuit et CHF 150.00/2 pers/1 nuit  
3 ch: CHF 130.00/1 pers/1 nuit et CHF 160.00/2 pers/1 nuit 

 

 

 

 

 
Grosjean Marylise 
Ch. du Champ de la Côte 7  
1421 Grandevent  
+41 24 436 14 63 
+41 79 675 36 02 
marylise.grosjean@gmail.com 

 
Charmant appartement en duplex, lumineux et 
meublé avec goût dans une villa avec vue panoramique 
sur les Alpes. Environnement paisible et au cœur de la 
nature. Disposant d’une entrée indépendante 
l’appartement est idéal pour 2 personnes. Au rez-de-
chaussée, séjour comprenant un canapé-lit pour 2 
personnes supplémentaires. 
Séjour minimum : 3 nuits 

Appartement à 2-4 lits., max 4 pers Haute saison : CHF 700.00/appart/sem ou CHF 400.00/appart/3 nuits 

 
 

 

 

 
La Glycine 
Rue Basse 2 
1422 Grandson 
+41 78 842 28 43 
grandsonvacances@gmail.com 

 
Appartement de charme, totalement rénové dans 
bâtiment historique, face au Château de Grandson. A 
3 minutes du lac et des transports publics. Situé au 
premier étage, facilement accessible, Wifi disponible. 
Proche du bord du lac, de la gare, des restaurants et 
des commerces, à 5 min de l’autoroute. 
Prix basse saison sur demande 

Appartement à 2 lits, max 3 pers Haute saison : CHF 700.00/appart/sem ou CHF 400.00/appart/3 nuits 
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Forestier Chantal 
Route de Baulmes 
1445 Vuiteboeuf  
+41 24 459 27 30 
chantalfo@bluewin.ch 

 
Attenante à une ancienne ferme rénovée, petite 
maison individuelle de catégorie supérieure, avec 
cachet et décorée avec goût. Grand jardin, situation 
tranquille, environnement reposant, à 5 min. à pied de 
la gare de Vuiteboeuf. Location minimale 1 nuit. 

Appartement à 2 lits, max 2 pers CHF 720.00 / appart / semaine ou CHF 120.00 / appart / nuit 

 
 

 

 

 
Grenacher Christine et James 
Route de Fontaines 21 
1423 Villars-Burquin  
+41 24 436 25 65 
grenacher.j.c@bluewin.ch 

 
Dans une propriété de charme et d’exception, Villa 
Beauregard attenante au Château, indépendante sur 2 
étages, de catégorie supérieure offrant une vue 
panoramique sur le lac, la plaine et les Alpes. Maison 
comprenant un grand séjour et cuisine ouverte, 3 
chambres à coucher et 2 salles de bains. 
Environnement tranquille et grand jardin privé avec 
terrasse à disposition. 

Villa à 4 lits, max 5 pers  CHF 1’500.00 /semaine / prix sur demande pour 1-2 personnes 

 
 

 

 

 
Grenacher Christine et James 
Route de Fontaines 21 
1423 Villars-Burquin 
+41 24 436 25 65 
grenacher.j.c@bluewin.ch 

 
Dans une maison de style « château », appartement 
spacieux et lumineux (80m2), de catégorie supérieure 
offrant une vue panoramique sur le lac, la plaine et les 
Alpes. Situé au 2ème étage, avec entrée 
indépendante, environnement tranquille et très grand 
jardin arborisé à disposition. 

Appartement à 2 lits, max 2 pers  CHF 800.00 appartement/semaine  

  
 

 
Rebeaud Béatrice 
Chemin de l'Etroit 3 
1462 Yvonand  
+41 24 430 31 26 
+41 (0)79 709 45 87 
beatricerebeaud@bluewin.ch 
www.bnb.ch  

 
Studio 2-4 pers avec cuisine et chambre pour 2 pers. 
chez l’habitant dans une villa individuelle à Yvonand. 
Grande piscine privée, terrasse, situation calme. A 7 
km d’Yverdon-les-Bains, sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel, à 1 km de la plage de sable. Parking et petit-
déjeuner compris. Possibilité de payer avec une carte 
de crédit. 

1 chambre à 2 lits,1 studio 2-4 lits, max 4-6  pers CHF 72.00 / 1 pers / nuit – CHF 130.00 / 2 pers / nuit  
  

 
BNB Tuileries 
Gauchat Barbara et Roger 
Route de Giez 4 
1422 Les Tuileries de Grandson 
 41 24 436 13 20  
+41 79 754 75 23  
hello@bnbtuileries.ch 
www.bnbtuileries.ch  

 
Dans une maison villageoise, à 5 min d’Yverdon-les-
Bains, spacieux studio rénové, indépendant de 35 m2. 
Situé au rez-de chaussée, avec 2 lits simples, un canapé 
convertible 2 pers. et salle de bains privée. A 20 min en 
voiture de Lausanne et Neuchâtel. Prix sans petit-
déjeuner. 

Chambre/studio 2+2 lits, max 4 pers CHF 100.00/chambre/nuit/1 pers, CHF 140.00/chambre/nuit/2 pers 

 
 

 

 

 
Meier Lucia 
Rue du Valentin 122 
1400 Yverdon-les-Bains  
+41 79 714 08 04 
villacecilia@bluewin.ch 

 
Appartement de 3 pièces avec loggia au 1er étage 
d’une villa familiale, env. 100 m², proche du centre de 
la ville d’Yverdon-les-Bains et du Centre Thermal, 
situation calme.  

Appartement à 4 lits, max 4 pers  CHF 750.00 / appart / semaine 
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Maison d'Hôtes "Les Bruyères" 
Elisabeth Bally 
Ch. des Bruyères 2 
1423 Fontanezier  
+41 77 428 08 00 
info@lesbruyeres.ch 
www.lesbruyeres.ch  
www.bnb.ch  

Située sur le Balcon du Jura, la ferme des Bruyères 
offre tout le confort nécessaire. Bâtiment d'époque 
fraichement rénové avec goût et respect des 
matériaux anciens. Grande chambre pour 2 à 4 
personnes à disposition, avec accès indépendant et 
salle de bain adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Une deuxième chambre avec salle de bains 
privée pour 2 pers. Petit-déjeuner inclus. 

3 chambres - 10 lits, max 10 pers 
 CH 1 : CHF 90.00 chambre / nuit / 1 pers - CHF145.00 chambre / nuit / 2 pers 
 CH 2 : CHF 85.00 chambre / nuit / 1 pers - CHF140.00 chambre / nuit / 2 pers 

 CH 3 : CHF 120.00 chambre / nuit / 1 pers - CHF165.00 chambre / nuit / 2 pers 

 
 

 

 

Buri Eva-Märta & Jacques 
Champs-Câlins 2 
1425 Onnens  
+41 24 436 25 24 
familleburi@yahoo.fr  
www.bnb.ch  

Chambre double dans maison campagnarde datant 
du XVIIe siècle, située à la périphérie du village et 
jouissant d'une situation calme et ensoleillée, vue sur 
le jura et le vignoble, salle d'eau privée.  

1 chambre à 2 lits, max 2 pers CHF 82.00/ 1 pers/nuit - CHF 113.00 /2 pers/nuit, avec petit-déjeuner 

 
 

 

 

BnB Chandoiseau 
Forestier Andrée 
Rue de l'Ancien Collège 7 
1462 Yvonand 
+41 24 430 15 90 
+41 79 326 55 
andree@jmforestier.ch 

Chambre indépendante chez l’habitant dans un ancien 
chalet à Yvonand, à 7 km d’Yverdon-les-Bains, sur la 
rive sud du lac de Neuchâtel, belles plages de sable à 
500 m et Centre Thermal à Yverdon-les-Bains. 

1 chambre à 2 lits, max 2 pers CHF 60.00/ 1 personne / nuit, CHF 120.00 /2 personnes /nuit, avec petit-déjeuner 

 
 

 

 

Donker Magrieta 
Rue des Foulques 9 
1400 Yverdon-les-Bains 
+41 24 445 44 29 
+41 79 487 50 58 
marieke@blindlife.ch 

Dans maison familiale, grande chambre d’hôtes 
soignée avec salle de bain privée, située au 2ème 
étage. Jardin et terrasse à disposition. A 15 min à pied 
du centre ville et de la gare. Situation calme, en 
bordure de forêt, à côté d'une piste cyclable, proche 
du lac. Rabais dès le 3ème jour. 

1 chambre à 2 lits, max 3 pers  CHF 50.00/ 1 pers/nuit - CHF 80.00 /2 pers/nuit 

  

 

Duc Chantal 
Ch. du Coteau 1  
1400 Yverdon-les-Bains    
+41 79 465 86 46 
marguerite@fiduc.ch 
www.chambres-marguerite.ch 

Dans maison familiale, 2 chambres d’hôtes 
indépendantes, idéal pour une famille. Pavillon de 
jardin et terrasse à disposition, situation calme. Proche 
du centre nature de Champ-Pittet, du lac et de la plage. 
Rabais pour les enfants.  
Station "Velopass" à 100 m de la maison. 

2 chambres à 2 lits, max 4 pers  CHF 60.00/1 pers/nuit - CHF 100.00/2 pers/nuit 

   
Häfeli Rosmarie 
Ch. des Grèbes 12 
1400 Yverdon-les-Bains  
+41 24 445 25 36 
+41 79 379 93 91 
rosha@sunrise.ch  
www.maisondeschouettes.ch 

 
Dans maison familiale, chambre d’hôtes soignée. 
Jardin et terrasse à disposition. A 20 min à pied du 
centre ville et de la gare. Situation calme, en bordure 
de forêt, proche du lac. 

1 chambre à 2 lits, max 2 pers  CHF 55.00 / 1 pers / nuit – CHF 90.00 / 2 pers / nuit 

mailto:marguerite@fiduc.ch
http://www.chambres-marguerite.ch/
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 Kohler Caroline 
Rue du Collège 12 
1400 Yverdon-les-Bains 
+41 24 426 13 71 
macarolkin@gmail.com 

Au cœur de la ville, dans maison historique avec 
cachet, jolie chambre d’hôtes, pour 2 personnes. A 5 
min à pied de la gare et des transports publics. Centre 
thermal à 15 min. 

1 chambre à 2 lits, max 2 pers  CHF 60.00 / pers / nuit ou CHF 90.00 / 2 pers / nuit 

  

Tenthorey  
Sylviane et Didier 
Chemin du Vounoz 22 
1400 Yverdon-les-Bains  
+41 24 425 86 21 
sdtenthorey@bluewin.ch 

 
Appartement de 2,5 pièces situé au rez d’une villa, env. 
50 m²,  à 5 min. à pied du Centre Thermal, pour 2 à 4 
personnes. Pour courts ou longs séjours (location min 
1 semaine). 

Appartement 2 à 4 lits, max 4 pers  CHF 600.00 / appart / semaine 

   
Wulliamoz Jean-Luc 
Rue d'Orbe 16 
1400 Yverdon-les-Bains 
+41 24 425 88 41 
jl.wulliamoz@bluewin.ch 

 
Appartement de 1 pièce, env 35 m², et une cuisine, 
situé au centre ville, proche des commerces et de la 
gare, à 10 min à pied du Centre Thermal, situation 
calme, pour 3 pers. Location min 2 nuits, max 4 
semaines. 

Appartement à 3 lits, max 3 pers  Pour 3 personnes CHF 450.00 / appart / semaine 

 
 

 

 

Durand Evelyne et Roger 
Rue des Sports 9 
1462 Yvonand  
+41 79 370 36 24 
evelyne.durand@bluewin.ch 

 
Attenant à une maison familiale, appartement 
entièrement indépendant, simple et chaleureux sur 2 
étages, jardin et terrasse privés devant la maison. Idéal 
pour les familles, à 15 min à pied du lac de Neuchâtel, 
des plages, des commerces et de la gare d’Yvonand. 
Séjour minimum 2 nuits. 

Appartement 5 lits, max 5 pers  CHF 300.00 à CHF 400.00 / appart / semaine 

    
La Vieille Ferme 
Rebeaud Sandra 
Chemin de l'Etroit 1 
1462 Yvonand  
+41 79 658 74 64 
sandrarebeaud@gmail.com 
https://lavieilleferme.ch/ 

 
Dans une ancienne ferme rénovée : 3 chambres 
d’hôtes avec cuisine à disposition, jardin et terrasse. 
Situation calme et dans un environnement naturel. 
Cuisine équipée à disposition, petit-déjeuner en 
supplément.  
Local de rangement pour vélos, motos.  
Possibilité de louer toute la maison pour un groupe de 
10 personnes max. 

3 chambres : 6 lits, max 6 pers CHF 60.00 / chambre pour 1 personne - CHF 100.00 / chambre pour 2 personnes.  

 

 

 

 

« Chez Steph et Cyril » 
Mermod Stéphanie et Cyril 
Chemin des Goilles 9 
1462 Yvonand 
 +41 24 430 19 19 
+41 79 776 29 16 
steph.mermod@bluewin.ch 
https://chezstephetcyril.ch/ 

Charmante maison individuelle, chaleureuse et 
confortable, idéale pour 4 personnes. Véranda et 
grand jardin à disposition. Location min 2 nuits 
 A 300 m de la plage de sable d’Yvonand et à proximité 
du port de plaisance et du restaurant “Le Colvert”.  
Situé sur la rive sud du lac de Neuchâtel, Yvonand est 
un paradis pour les amateurs de baignade, de 
randonnée et de vélo. 

Maison 4 lits, max 4 pers 
Haute saison, juillet et août : CHF 1400.00 / semaine / maison. 

Basse saison : CHF 1'000.00 / semaine / maison, CHF 170.00 / nuit / maison 

mailto:steph.mermod@bluewin.ch
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Rozeboom Elisabteh 
Le Moillat 16 
1426 Corcelles-Concise 
+41 24 441 33 74 
+41 78 806 20 10 
elisaroz@icloud.com 

 
Dans maison villageoise, située à la périphérie du 
village, proche du vignoble, situation calme et 
ensoleillée, une chambre avec 1 lit de 140 cm. Salle 
d'eau privée. Grand jardin à disposition. 

1 chambre , max 2 pers   CHF 50.00 / 1 pers / nuit - CHF 80.00 / 2 pers / nuit 

 
 

 

 

 
Chevalley Martine 
Henry Annette 
Rue des Condémines 8 
1400 Yverdon-les-Bains  
+41 24 425 91 05 
+41 24 425 91 05 
martine.chevalley@hispeed.ch  

 
Dans maison mitoyenne, 2 chambres d’hôtes.Balcon et 
cuisine à disposition. A 10 min à pied du Centre 
thermal, transports publics à 2 min. Location minimale 
3 nuits, sans petit-déjeuner. 

2 chambres :1 et 2 lits, max 3 pers  CHF 40.00/ 1 pers/nuit - CHF 70.00 /2 pers/nuit 

 
 

 

 Daerendinger Mélanie et Claude 
Clos du Château 2 
1426 Corcelles-Concise  
+41 79 356 87 04 
melgenoud@bluewin.ch 

A la campagne, dans une maison spacieuse de 1780, 
appartement situé au 1er étage, idéal pour les familles. 
A côté d’une ferme, proche du lac de Neuchâtel et de 
plusieurs places de jeux.  
Séjour minimum : 3 nuits. 

Appartement 4 lits, max 4 pers  CHF 500.00 / appart. / semaine 
 

 

 
Pawicki Mary-Lise 
Chemin de la Place d'Armes 
1423 Villars-Burquin  
+41 24 436 14 09 
mlpawicki@bluewin.ch  

 
Studio pour 2 personnes, situé au 1er étage dans 
bâtiment annexe à l’immeuble, env 32 m2. Possibilité 
de louer une nuit. Vue panoramique.  

Studio 2 lits, max 2 pers    CHF 100.00 / 2 pers / nuit 
  

 
Maison du Patrimoine 
Fondation La Coudre 
Chemin de La Coudre 1 
1427 Bonvillars  
+41 24 534 12 98 
info@fondationlacoudre.ch 
www.fondationlacoudre.ch 

 
A la campagne, dans une ferme isolée datant de 
1846, devenue la « Maison du Patrimoine » de la 
Fondation La Coudre, appartement situé au 1er 
étage. Dans un environnement naturel, paisible et 
privilégié, proche du lac de Neuchâtel et du Jura. C’est 
l’endroit idéal pour l’observation de la faune et de la 
flore sauvages, le vélo et la randonnée pédestre. 
Séjour min 2 nuits, ouvert d'avril à octobre.  

Appartement 2 lits, max 2 pers CHF 80.00 / appartement / nuit - CHF 500.00 / appartement / semaine 
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LISTES DES HÉBÈRGEMENTS DU NORD VAUDOIS 

CAMPINGS RÉGION YVERDON-LES-BAINS – GRANDSON - YVONAND  

 

 

4 étoiles 

CAMPING YVERDON PLAGE 
Avenue des Iris 57 
1400 Yverdon-les-Bains - CH 
+41 24 425 10 89 
info@camping-yverdon.ch 
www.camping-yverdon.ch 

 
Situé sur l’un des plus beaux emplacements du lac de 
Neuchâtel dans un cadre naturel, à côté de la plage et 
à 10 mn à pied du centre-ville d’Yverdon-les-Bains, e 
Camping Yverdon Plage**** propose des 
emplacements ombragés et spacieux pour tentes, 
caravanes et camping-cars. 15 tentes équipées pour 
familles couples ou groupes permettent de dormir 
confortablement, même sans matériel de base. 

130 places touristes,15 tentes équipées à louer, 110 places à la saison Prix sur demande 

 
 

 

3 étoiles 

 
Camping de la Menthue 
Chemin de la Plage 20 
1462 Yvonand 
+41 24 430 18 18 
contact@camping-yvonand.ch 
www.camping-yvonand.ch 

 
Bordé d’une plage de sable, à l’ombre des grands pins, 
le camping est proche du centre d’Yvonand. Il offre 240 
places et accueille campeurs et caravaniers. Dans un 
cadre naturel, de nombreuses activités sont proposées 
pour grands et petits : aire de jeux, terrains de 
pétanque et de beach volley, vélos. Location de 
caravanes et mobilhomes aménagés 

4 caravanes, 3 Coco Sweet, 4 Kibo, 4 
mobilhomes standard et1 premium 

Mobilhome : dès CHF 900.00 / sem – Caravanes : dès CHF 600.00/sem 

 

 

 

 

Camping du VD8 

Route de la Grève 1 
1400 Cheseaux-Noréaz 
+41 24 430 16 55 
vd8@campings-ccyverdon.ch 
www.campings-ccyverdon.ch 

Les plages de sable fin donnent au camping VD8, entre 
Yvonand et Yverdon-les-Bains, un cadre de vie 
ressourçant, et convivial pour longs et courts séjours. 
Doté d’un restaurant avec terrasse, d’un magasin bien 
achalandé et d’un bar directement situé sur la plage, le 
camping forme un village de vacances autonome. De 
nombreuses animations y sont organisées pendant la 
haute saison. 
Location d’hébergements insolites équipés : tonneaux, 
chalet, roulottes et mobilhomes. 

322 places touristes, 50 
emplacements longs séjours  
et 250 emplacements saisonniers 

Haute saison : tonneaux : CHF 500.00/sem, roulottes : dès 950.00/sem 

 

 

 
Camping Le Pécos 
Route du Pécos 
1422 Grandson 
+41 24 445 49 69 
lepecos@campings-ccyverdon.ch 

www.campings-ccyverdon.ch  

 
Le camping du Pécos est idéalement situé, à 
Grandson au bord du lac de Neuchâtel, sur un terrain 
ombragé et verdoyant. Un accès direct au lac a été 
aménagé pour les amateurs de sports nautiques. 
Restaurant avec terrasse et épicerie sur place. 
Location de 2 studios 4 et 5 pers, et une caravane 
vintage 4 pers.  

50 places touristes, 20 emplacements 
longs séjours et 90 emplacements 
saisonniers 

Caravane vintage : CHF 600.00 / sem, studio 4 pers : CHF 860.00 / sem 
studio 5 pers / 1'020.00 / sem 

  
 
Camping des Pins 
Corcelettes 
1422 Grandson 
+41 24 445 47 40 

 
A deux pas du village médiéval de Grandson, le 
camping des Pins jouit d’une situation très tranquille. 
Il se trouve au bord du lac de Neuchâtel avec une 
magnifique plage et à proximité d’une réserve 
naturelle. 
Restaurant sur place. 

 Version du 02.08.2021/ABO  

 

mailto:lepecos@campings-ccyverdon.ch

