
Rapin Susanne                  

Guest suite "La Belle Etoile"                    

Rue du Château 7             

Château de Montcherand                 

1354 Montcherand

Tél :+ 41 (0)24 441 62 20                     

Mobile : + 41 (0)79 754 22 54      

e-mail:   

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 à 2 lits 5***** B&B max 2 pers CHF 200.00 / 1 pers / nuit // CHF 250.00 / 2 pers / nuit

Château de Mathod

Route de Suscévaz 4

1438 Mathod

Tél. +41 (0)79 873 88 60

e-mail: 

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 à 1 lit 4****sup FST max 2 pers CHF 199.00 / 1 pers / nuit // CHF 229.00 / 2 pers / nuit

Maison Junod

Rue du Bourg 19

1323 Romainmôtier

Tél. +41 (0)24 453 14 58

contact@maisonjunod.ch

www.maisonjunod.ch/fr

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 4**** FST max 8 pers CHF 93.00 / 1 pers / nuit // CHF 166.00 / 2 pers en chambre double / nuit

La Ferme de La Praz

Route de Mont-la-Ville 5

1148 La Praz

Tél.  +41 (0)24 453 10 55

Mobile +41 (0)78 707 25 10

e-mail: 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 4**** FST max 9 pers Dès CHF 165.00 / chambre / nuit

Chez Epicure

Rue de Collège 2

1357 Lignerolle

Tel. +41 (0)24 441 64 24

Mobile +41 (0)79 653 53 52

e-mail: 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 3***sup  FST max 8 pers
 Chambre dès CHF 80.00 / pers / nuit

Dortoir dès CHF 45.00 / pers / nuit

Rochat Lucette

Villa "La Butineuse"

Pont de l'Etang 7

1322 Croy-Romainmôtier

Tél.: +41 (0)24 453 16 38

Mobile : :+41 (0)79 259 29 80

e-mail : 

lucetterochat@hotmail.com 

Dans villa à la campagne, au bord de la rivière. Salle de bain privée dans chaque 

chambre. Terrasse et séjour à disposition, proche de la nature, situation calme.

2 chambres à 2 lits 3***sup  FST max 4 pers CHF 45.00 – CHF 50.00 / pers / nuit

Manfred & Anne Herhaus-

Vandooren

Rue de la Chapelle 5

1373 Chavornay

Tél : +41 (0)24 441 25 50

Mobile +41 (0)79 259 38 04                   

e-mail: herhaus@chapelle5.ch 

http://www.chapelle5.ch/fr/                                    

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 3*** FST max 3 pers CHF 780.00 / appart / semaine

Chambre d'hôtes "Les Uttins"

Madame Déborah Maire

Chemin des Uttins 5

1350 Orbe

Tél. +41 (0)77 487 59 16

e-mail: 

chambre.uttins@gmail.com

www.lesuttins.org 

Dans une maison familiale, vaste chambre d´hôte avec 4 lits et entrée indépendante. 

Salle de bain privée, cuisinette/carnotzet à disposition. Situation calme, à 10 min à 

pied du centre historique de la ville d´Orbe, à 5 min en voiture de la sortie de 

l´autoroute. 

Enfants moins de 6 ans gratuit, 6 à 12 ans CHF 30.00/nuit. Séjour min 1 nuit. 

Chambre à 4 lits 3*** FST max 4 pers Dès CHF 60.00 / pers / nuit 

Vaudroz Isabelle

 Rue de l'Orbe 82

 1337 Vallorbe

Tél. +41 (0)24 459 39 66

Mobile +41 (0)78 723 14 74

e-mail: isabelle@sarki.ch

Dans une chaleureuse maison, 2 chambre 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 3*** FST max 4 pers Dès CHF 60.00 / pers / nuit 

Laffely 

Viviane et Dominique

Rue de l'Orbe 19

1337 Vallorbe

Tél.: +41 (0)21 843 13 50

Mobile: +41 (0)79 763 11 60

e-mail: v.laffely@vonet.ch 

http://bnb-vallorbe.7adire.net

Dans maison rénovée, magnifique chambre indépendante avec cachet. Salle de bain 

privée. A 5 min du centre de Vallorbe et des transports publics.

1 chambre à 2 lits 3*** FST max 2 pers CHF 75.00 / 1 pers / nuit - CHF 120.00 / 2 pers / nuit

liste des hébergements "Yverdon-les-Bains Région"                               

appartements de vacances et chambres d'hôtes                                                           

VALLORBE-ORBE-ROMAINMÔTIER                                                                                          



Mandry Lise

La Clé du Logis

Le Cosson 1

1356 La Russille/Les Clées

Tél.: +41 (0)24 441 56 42            

Mobile : +41 (0)79 743 06 24 

e-mail: site@cledulogis.ch

www.cledulogis.ch 

Dans ancienne ferme rénovée avec cachet, studio avec 2 lits simples et entrée 

indépendante. Salle de bain privée avec douche/WC et cuisinette à disposition dans 

la chambre. Jardin, mobilier de jardin à disposition. Situation calme, à la campagne, 

vue panoramique sur la plaine, à 1 min de la sortie de l’autoroute.

Studio à 2 lits 3*** FST max 2 pers CHF 60.00 / 1 pers / nuit – CHF 85.00 / 2 pers / nuit

Auberson Christiane 

La Riaz 11

1324 Premier

Tél.: +41 (0)24 453 12 34

Mobile +41 (0)78 815 69 23

e-mail: chauberson@bluewin.ch

Appartement indépendant sur 2 étages, situé dans une maison villageoise avec 

cachet. Vue imprenable sur les Alpes, situation calme. Idéal pour randonneurs.

Appartement à 4 lits 3*** FST max 4 pers CHF 530.00 / appart / semaine

Laubscher Ariane

Rue des Fontaines 15

1322 Croy

Tél.: +41 (0)24 453 16 21

Fax: +41 (0)24 453 17 93

Mobile : +41 (0)79 298 36 71

e-mail: 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 3*** FST max 5 pers Dès CHF 42.00 / pers / nuit

Gachet Chantal

Champ des Barres 1    

1323  Romainmôtier 

Tél.: +41 (0)78 769 52 99            

e-mail : 

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 1* FST max 2 pers CHF 150.00 / semaine - CHF 500.00 / mois

Rappaz Véronique

Chemin de la Foule 16

1322 Croy

Tél.: +41 (0)24 453 10 74         e-

mail : 

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 2** sup FST max 2 pers CHF 60.00 / 1 pers / nuit, CHF 100.00 / 2 pers / nuit, sans petit-déjeuner


