
                                                                        

Bed&Breakfast Le Chasseron

Musy Éliane et Pierre

Les Replans 757    

1450 Sainte-Croix 

+41 (0)24 459 15 31

bnblesreplans@chasseron.net

www.chasseron.net

Dans une villa individuelle, 2 chambres d’hôtes, 5 personnes. Situation calme avec 

vue panoramique sur les Alpes. Au pied des pistes de ski. Piscine extérieure 

publique à 100m.  Rabais pour les enfants.

2 chambres (2 et 3 lits) 3 *** FST maximum 5 personnes dès CHF 55.- / personne / nuit

Maison d'hôtes de Grangette Bellevue

Dubois Claudine et Pache Jean-Claude

11-13, ch. de Grangette Bellevue

1450 Sainte-Croix

+41 (0)24 454 15 25

+41 (0)79 503 51 62

cldubois@bluewin.ch

www.grangette-bellevue.com

Dans une maison ancienne et chaleureuse, 2 grandes chambres 

doubles confortables sont à disposition des hôtes. Vue exceptionnelle, au calme, 

en pleine nature et proche du village de Sainte-Croix. Situation idéale sur les 

itinéraires de randonnées pédestres, de VTT ou de ski de fond et de raquettes, 

ainsi qu'une piste de ski éclairée. 

2 chambres 3 *** FST maximum 4 personnes CHF 90.- / personne / nuit OU CHF 130.- / 2 personnes / nuit

Bed&Breakfast Les Rasses

Duvoisin Véronique

Route des Alpes 29

1452 Les Rasses

+41 (0)24 454 11 49

+41 (0)79 776 29 23

v.duvoisin@vonet.ch

www.bnblesrasses.ch

Belle chambre double dans nouvelle construction en ossature bois. Salle de bain 

privée et entrée indépendante. Orientation plein Sud avec vue imprenable sur la 

chaîne des Alpes et le Mont Blanc. A 500 m des pistes de ski. Non-fumeur. 

Animaux domestiques non admis.

1 chambre 4 **** FST maximum 2 personnes dès CHF 70.- la chambre / nuit

Café-Restaurant Les Cluds

Chablaix Olivier

Les Cluds 19

1453 Bullet 

+41 (0)24 454 25 94

restaurantlescluds@bluewin.ch

www.restaurantlescluds.ch

Hébergement situé à 1218 m d’altitude, aux Cluds près de Bullet, dans la nature 

jurassienne, au pied du Chasseron. Au départ de nombreuses randonnées 

pédestres, parcours VTT ou sur les itinéraires de ski de fond et raquettes en hiver. 

Dans le même immeuble que le réputé Restaurant des Cluds. Accès en chaise 

roulante possible.

3 chambres 3 *** FST maximum 6 personnes dès CHF 60.- / personne / nuit

Gîte rural Bel Horizon

Gebhard Raymonde et Jean-Pierre

La Gittaz-Dessus 310

1450 Sainte-Croix

+41 (0)24 454 37 10 

+41 (0)79 418 04 88

rjp.gebhard@gmail.com

www.belhorizongiterural.ch

Dans une grande maison, 3 chambres d’hôtes avec salle à manger et séjour. Vue 

panoramique sur l’horizon et de magnifiques couchers de soleil. Petit déjeuner à la 

carte en supplément, repas du soir sur réservation. Lieu d'étape sur le chemin 

pédestre des crêtes du Jura et des itinéraires VTT. Local de rangement pour 

matériel de sport.

3 chambres 2 ** FST maximum 7 personnes CHF 52.- / personne / nuit OU CHF 84.- / 2 personnes / nuit

Appartements

Jaggy Léni et Olivier

Rue de la Promenade 29

1450 Sainte-Croix

+41 (0)24 454 16 21

olivierjaggy@vtxnet.ch 

www.jaggy-chalet.ch 

Appartement de 2 pièces situé au rez d’une maison individuelle, env. 50 m², situé 

près du centre du village et des commerces, situation calme.

Appartement à 4 lits 3 *** FST maximum 4 personnes CHF 420.- / semaine

Burdet Nicole et Daniel

Rue du Stand 2

1450 Sainte-Croix

+41 (0)24 454 41 56 

+41 (0)79 826 48 85

burdetdn@bluewin.ch

L’appartement se compose de deux chambres à coucher, l’une avec un lit double 

et l’autre avec 2 lits séparés. Salon avec télévision et Wifi, salle de bain avec 

douche et WC, cuisine agencée. Coin jardin et place de parc réservée. 

Appartement non-fumeur. Animaux domestiques autorisés sur demande 

Appartement 3 pièces 3 *** FST maximum 4 personnes CHF 420.- / semaine OU CHF 750.- / 2 semaines

Le Clos des Pierres

Penseyres Claudine

Rue du Chantelet 19

1450 La Sagne (Sainte-Croix)

+41 (0)24 454 14 22

+41 (0)79 431 15 65

clos.despierres@bluewin.ch

Appartement dans une ancienne maison jurassienne rénovée, plain-pied, 2 pièces, 

cuisine, salle de bain. Terrasse. Situation tranquille, dans la verdure et proche de la 

forêt. Départ pour randonnées pédestres, VTT, raquettes à neige. A 2 km de la 

gare de Sainte-Croix. Appartement non fumeur. Animaux domestiques admis sur 

demande.

Appartement à 4 lits 3 *** FST maximum 4 personnes dès CHF 480.- / semaine

Gîte des Sauges

Dessonnaz Isabelle

La Villette 217

1450 Le Château-de-Sainte-Croix

+41(0)78 661 69 99                                  

zaza1450@gmail.com                                       

www.gitedessauges.ch 

Appartement indépendant récemment rénové, 2 pièces et cuisine, au rez de 

chaussée d’une ancienne ferme. Situation tranquille dans petit hameau paisible, 

dans la verdure et proche de la forêt. Séjour minimum : 1 nuit. Location à la nuit, 

prix avec petit-déjeuner.

Appartement à 2-4 lits 3 *** FST maximum 4 personnes CHF 500.- / semaine

Chalet Nordland

Cruchaud Félix et Gilles

Les Combettes

1452 Les Rasses

+41 (0)24 454 22 20

+41 (0)79 578 54 53

gilles_cruchaud@yahoo.com

www.wheeling-vtt.ch

Appartement dans chalet avec vue panoramique sur les Alpes. Situation tranquille, 

construction récente. A deux pas des pistes de ski alpin et ski de fond, sentiers 

raquettes, VTT et chemins de randonnée. Piscine couverte, minigolf et court de 

tennis à 200m.

Appartement à 4 lits 3 *** FST maximum 4 personnes dès CHF 500.- / semaine OU dès CHF 50.- / personne / nuit

Liste des hébergements

Chambres d'hôtes, appartements de vacances 

et chalets

Sainte-Croix / Les Rasses

Bed & Breakfast - Chambres d'hôtes

Page 1 sur 2 YLBR-SteXLesRasses-ListingBnbAppartementsChalets-FR-180618



Appartements

Colaizzi Anne-Marie

Chemin des Preisettes 6

1452 Les Rasses

+41 (0)22 757 49 02

+41 (0)79 437 26 90

colaizzi.am@gmail.com

Appartement de 2 pièces au rez d’une maison de 2 appartements, env. 60 m², 

entrée indépendante et accès direct sur la terrasse et la pelouse, magnifique vue 

sur les Alpes et la plaine. Situation très tranquille et ensoleillée. Appartement non 

fumeur. Animaux domestiques admis.

Appartement à 4 lits 2 ** FST maximum 4 personnes dès CHF 450.- / semaine

Gander Marianne

Les Cluds 14

1453 Bullet

+41 (0)24 454 13 65 

+41 (0)79 772 10 90 

marianne.gander@bluewin.ch 

Appartement situé aux Cluds près de Bullet, comprenant 2 chambres au rez-de-

chaussée d’une maison de 2 appartements, env. 50 m², entrée indépendante et 

accès direct sur la terrasse et dans le jardin. Situation très tranquille et proche de la 

nature.

Appartement à 3 lits 2 **sup FST maximum 3 personnes dès 650.- / semaine

Burnand Ellen et Jacques

Petite Charrière

1453 Bullet

+41 (0)24 454 20 16

+41 (0)79 712 39 73

jackyyverdon@bluewin.ch 

Dans ancienne ferme rénovée, appartement de 2 pièces, rez supérieur, 60 m2, Au-

dessus du village, maison « Chez Dionis ».

Situation calme avec vue panoramique sur la plaine et les Alpes. Possibilité de 

louer une nuit.

Appartement à 4 lits 3 *** FST maximum 4 personnes CHF 500.- / semaine

Gîte Idalgo

Guye Isabelle et Pierre-Alain

Route du Village 7

1453 Mauborget

+41 (0)24 436 18 04

pamif@netcourrier.com

www.gite-idalgo.ch

Le Ranch Idalgo est situé dans le village de Mauborget à 1200m d'altitude. Au rez 

de chaussée d´une ancienne ferme, appartement indépendant récemment rénové, 

3 pièces et cuisine. Hébergement également sous tipi de mai à octobre. 

Appartement non-fumeur. Animaux domestiques admis sur demande.

Appart. 3.5 pièces 3 ***sup FST maximum 8 personnes CHF 600.- / semaine OU CHF 85.- / personne / nuit

Martin Claudine

Grand Rue 106

1454 L'Auberson

+41 (0)24 454 31 44

claudimartin@hotmail.com 

Appartement 3 pièces, 60 m² dans une ancienne maison jurassienne avec jardin, 

simple mais confortable, 2ème étage, pour 4 personnes, situation calme, proche de 

la nature.

Appartement à 4 lits 2 **  FST maximum 4 personnes  CHF 300.- / semaine

Leuba Patricia et Sébastien

Grand'Rue 78 

1454 L'Auberson

+41 (0)24 454 37 45 

Appartement situé dans une maison familiale avec entrée indépendante, situation 

calme, proche de la nature et des pistes de ski de fond. Grand jardin à disposition. 

1 salle de séjour, 2 chambres avec 2 lits, cuisine, salle de bains. VTT, ski de 

descente et ski de fond, raquette à neige. Boulangerie, épicerie, magasin de sport 

au village.

Appart. à 3 pièces 3 ** FST maximum 4 personnes CHF 400.- / semaine OU CHF 600.- / 2 semaines

Forestier Chantal

Route de Baulmes 10

1445 Vuiteboeuf 

+41 (0)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, 

environement reposant, à 5min à pied de la gare de Vuiteboeuf. Location minimale 

d'une nuit. 

Appartement à 2 lits 4 **** FST maximum 2 personnes CHF 720.- / semaine OU CHF 120.- / nuit

Chalet Les Clochettes

Meuwly Alain

Avenue des Gittaz 325

1450 Sainte-Croix

+41 (0)24 454 38 38

alainmeuwly@bluewin.ch

Petite maison annexée au Restaurant de La Gittaz, sur les hauts de Sainte-Croix, 

au cœur du Jura vaudois, parfaite pour grande famille ou groupe. 2 chambres et un 

séjour avec canapé lit 2 places. Accès facile, toute l’année, située sur l’itinéraire 

des crêtes du Jura.

3 chambres 2 ** FST maximum 8 personnes dès CHF 35.- / personne / nuit 

Chalet Bergenaar

De Wolff Ingeborg et Bulstra Teake

Chemin de la Rocaille 2  

1452 Les Rasses 

+31 654 990 884

ingeborg.dewolff@gmail.com

Situé au pied des pistes de ski de la station des Rasses, chalet individuel idéal 

pour les familles, env. 100 m², avec jardin et terrasse, vue exceptionnelle sur la 

plaine et les Alpes, situation calme.

5 lits 3 *** FST maximum 6 personnes dès CHF 850.- / semaine

Chalet La Casetta

Harnisch Morgenthaler Patricia et Christoph

Chemin Pilet 1

1453 Mauborget

+41 (0)24 436 20 54

+41 (0)79 622 73 70

harnisch@zepe.ch

www.ferienhaus-lacasetta.com

A Mauborget, petit village en dessus de Grandson, situé à 1190 mètres d'altitude: 

chalet individuel avec jardin d´hiver sur 2 étages, env. 120 m², vue exceptionnelle 

sur la plaine et les Alpes, situation calme.

6 pièces 3 ***sup FST maximum 5 personnes CHF 940.- / semaine

Chalets
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