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Equipements
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Contact
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campings

Tourisme et
handicap

Logis hôtelier
Cosy

Logis hôtelier
Elégance

Label
Clé verte

Label
Gîtes
de France

Accueil Paysan

Accueil
Motards

Relais
Saint Pierre

Hébergement Pêche

Label
Clé Vacances

écoGîte

Partir écolo

Camping Suisse

Langue parlée
Language spoken
Gesprochene Sprache

Accès internet gratuit
Free internet access
Kostenloser Internetzugäng

Recharge voiture électrique

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustier erlaubt

Animaux refusés
Pets not allowed
Haustier nicht erlaubt

Espace enfant
Children’s area
Bereich für Kinder

Chèques vacances

Équipement bébé
Baby accommodation
Baby Ausstattung

Accès handicapés
Facilities for the handicapped
Köperbehinderten zugäng

Table d’hôte
Host table

Télévision
TV
Fernsehen

Parking privé
Private car place
Privatparkplatz

Cheminée
Chimney
Kamin

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Salon de jardin
Garden furniture
Gartenmöbel

Garage voiture
Garage
Garage

Lave-vaisselle
Dishwasher
Geschirrspülmaschine

Sèche-linge
Dryer
Wäschetrockner

Machine à laver
Washing machine
Waschmaschine

Piscine
Swimming pool
Schwimmbad

Piscine couverte
Indoor Swimming pool
Hallenbad

Pêche
Fishing
Angeln

Équitation
Horse riding
Reiten

Randonnée
Hiking
Wanderungen

Tennis
Tennis
Tennis

Canoë
Canoeing
Kanufahren

VTT
Mountain bike cycling
Fahrrad

chalets

>

>
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Villages vacances

hébergements
collectifs

Conditions de location

Taxe de séjour

Vous êtes intéressés par une location, mettez-vous directement en rapport avec
le propriétaire de l’hébergement choisi, par téléphone, par écrit, ou par courrier
électronique.

Cette taxe de séjour n’est pas comprise dans les tarifs figurant dans ce guide, elle est
à régler directement sur place. Elle varie de 0,20€ à 2,10€/nuitée/pers., suivant
la catégorie de l’hébergement.

Les renseignements et les tarifs présents dans le guide sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiés. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour
responsable d’un changement quel qu’il soit.

>
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Qualité tourisme
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Tarifs

En cours
de classement

Les indications kilométriques sont approximatives.

chambres d’hôtes

Labels

portrait

Descriptif
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24

villages de gîtes

hébergements
insolites 28
Locations saisonnières

>
>
>
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24

29

Vous trouverez dans ce guide les hébergements partenaires de l’Office de
Tourisme du Pays Horloger. Si vous souhaitez disposer de la liste complète,
contactez nos conseillers en séjour.
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Frédérique

Le pays horloger, qu’est-ce que c’est ?

Si j’étais un plat, je serais une fondue au comté pour apprécier l’onctuosité et les saveurs
de ce fromage régional d’une autre façon et surtout parce que c’est un plat qui rassemble !

Mieux qu’un grand discours, l’équipe de l’Office de Tourisme du Pays Horloger, vous propose ses coups de coeur en mode «si
j’étais» pour vous inviter à découvrir notre Pays Horloger.

Angélique

angelique@payshorloger.com
tél. 03 81 64 11 88
Angélique OT Pays Horloger

Si j’étais une saison, je serais le printemps pour la nature qui se réveille et déploie toutes
ses couleurs, ses odeurs, et nous fait prendre conscience de la chance que nous avons.
Si j’étais une sensation, je serais celle du ressourcement, parce que notre région est
propice à la méditation et au bien-être par ses forêts immensément hautes, par ses petits
coins tranquilles au bord de l’eau et par ses belvédères avec des paysages à perte de vue.
Tous les ingrédients sont réunis pour se ressourcer.

fred@payshorloger.com
tél. 03 81 64 11 88
Fred OT Pays Horloger

Si j’étais un lieu, je serais la vallée du Dessoubre, avec ses couleurs changeantes au fil
des saisons, pour son côté pittoresque et son calme propice aux sorties en famille et au
ressourcement.
Si j’étais un plat, je serais les cuisses de grenouilles grillées ou persillées à déguster au
début du printemps dans les nombreux restaurants du Pays Horloger !
Si j’étais une saison, je serais l’automne pour ses forêts colorées, pour la brume du matin
qui annonce une belle journée, et le vent chaud des journées d’octobre.

Julie
Si j’étais un produit régional, je serais le comté pour son côté doux, fruité, salé. Parce qu’il
sait prendre tout son temps pour prendre son goût ! Toujours différent et surprenant par
sa richesse aromatique selon son origine, sa saison, le savoir-faire et son affinage. C’est
l’incontournable des produits et il est l’accord parfait aussi bien du salé que du sucré.
Si j’étais un parfum, je serais l’odeur de l’écorce d’orange ou de mandarine qui sèche au
coin du fourneau à bois et qui parfume la maison.

Caroline

julie@payshorloger.com
tél. 03 81 67 18 53
Julie OT Pays Horloger

Si j’étais du matériel de travail, je serais des stylos, des feutres de toutes les couleurs pour
mettre de la gaieté et de la fantaisie dans nos réalisations.

Si j’étais une saison, je serais l’hiver pour le froid sec revigorant, le craquement des pas sur
la neige, la sérénité des paysages immaculés et pour le chocolat chaud fumant après une
journée de ski.

Pauline

Si j’étais un point de vue, je serais le Mont Vouillot, pour sa mer de nuage recouvrant le val
de Morteau aux premières heures du jour et sa vue sur les Alpes par temps clair.
caroline@payshorloger.com
tél. 03 81 67 18 53
Caroline OT Pays Horloger

Si j’étais un plat, je serais une croûte aux morilles. Pour moi, cette spécialité régionale rime
avec convivialité et partage. Dans ma famille, c’est la recette qu’on se transmet de génération
en génération.

Elise
Si j’étais un parfum, je serais l’odeur des foins, le soir lors des longues journées de juin,
c’est la promesse de beaux jours ensoleillés.
Si j’étais un produit régional, je serais le gâteau de ménage, pour l’ambiance douce et
chaleureuse qui lui est associée et pour en manger tout au long de la journée, que ce soit
pour les 10h, pour les 4h, et le lendemain, pour le p’tit déj’... enfin s’il en reste.
elise@payshorloger.com
tél. 03 81 96 58 00
Elise OT Pays Horloger
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Si j’étais un lieu, je serais la prairie en contrebas de la grotte de la Roche pour prendre
le soleil en pleine nature au calme et en imaginer l’histoire au fil des siècles et millénaires
passés.

Si j’étais une saison, je serais l’hiver qui revêt son manteau neigeux sur le paysage pour le
rendre spectaculaire. Et regarder tomber ses flocons de neige, qui font scintiller le paysage
quand le soleil se reflète dessus, un spectacle magnifique.
Si j’étais une rivière, je serais le Doubs pour voyager à travers notre belle région. Je longerais
le Défilé d’Entreroches avec ses roches d’un côté et sa forêt de sapins de l’autre. Puis je
sauterais le Saut du Doubs avant d’arriver aux pieds des Echelles de la Mort où j‘irais à la
rencontre des marcheurs qui me côtoient le temps d’une randonnée. Je continuerais mon
parcours vers la Perle franco-suisse, Goumois, avant de passer par la Belle Cité comtoise
de Caractère qu’est Saint-Hippolyte et je continuerais mon chemin vers d’autres horizons.

pauline@payshorloger.com
tél. 03 81 64 11 88
Pauline Pays Horloger

Venir nous voir

Office de Tourisme du Pays Horloger

Morteau

Maîche

Saint-Hippolyte

Villers-le-Lac

7 Place de la Halle
Tél. 03 81 67 18 53
Ouvert toute l’année

Rue du Gl De Gaulle
Tél. 03 81 64 11 88
Ouvert toute l’année

10 Pl de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 81 96 58 00
Ouvert toute l’année

Rue Pierre Berçot
Tél. 03 81 68 00 98
Ouvert en saison

www

@

www.payshorloger.com

tourisme@payshorloger.com

f
#payshorloger

destinationpayshorloger

Le Pays Horloger, c'est où ?

hÔTELS
SAINT-HIPPOLYTE

Le Bellevue**

STRASBOURG, 2h
BÂLE-MULHOUSE, 1h30

Paris
4h40

14
chambres

Nantes
7h30

GENÈVE, 1h30

bordeaux, 8h15

Besançon, 1h
DOLE, 1h30
Dijon, 2h

lyon
3h

Nice, 7h20

EC

à la croisée du Doubs et du Dessoubre, à proximité de la Suisse,
l’hôtel dispose d’une situation idéale pour les touristes aimant la
randonnée, les pêcheurs et la clientèle affaire..
Rest. fermé
dim. soir
hors saison

Chambre de 72 à 107e
Petit déj. 12,50e
Soirée étape 84e

5 kg max

28 Grande Rue - Tél. 03 81 96 51 53
hotel.bellevue@free.fr - www.le-bellevue-hotel.fr

SAINT-HIPPOLYTE

Les Terrasses
Hôtel confortable, ambiance chaleureuse avec vue sur le Doubs,
calme, situé en plein centre-ville.
7
chambres
Rest. fermé
le vendredi

Ch. simple 60e, double 65e, triple 70e
Pension 55-85e/pers - ½ pension 43-72e/pers
Petit déj. 6e

Place de l’Hôtel de Ville - Tél. 03 81 96 51 09
hotel.les.terrasses@wanadoo.fr - www.hotel-les-terrasses.com

Venir en avion :

Venir en train :
Paris – Belfort Montbéliard TGV : 2h30. Puis
navette jusqu’à Montbéliard Ville et ensuite
MobiDoubs arrêts à Saint-Hippolyte, Maîche
et Morteau.
Paris – Besançon TGV : 2h40. Puis navette
jusqu’à Besançon viotte TER – Morteau.

Aéroport de Bâle-Mulhouse
Aéroport de Genève
Aéroport de Dole
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Se déplacer en bus en Pays Horloger :
Mobigo Montbéliard-Pontarlier (A/R)

Les durées sont des données estimatives
pour entrer en Pays Horloger

BONNÉTAGE Maîche 11 km		

hôtel**** - spa - restaurant - bistrot L’Étang du Moulin
La nature pour écrin ! Ce grand chalet se dresse au bord d’un étang
dont seul le léger clapotis vient troubler le calme des environs.
19
chambres

Chambre de 125e à 225e suivant la gamme
Petit déj. 15e

5 chemin l’Étang du Moulin - Tél. 03 81 68 92 78
contact@etang-du-moulin.com
© Varlet www.etang-du-moulin.com

Numéros d'urgence :
Pompiers : n°112 ou n°18 - Gendarmerie : n°17

Edition / rédaction
création graphique
/ réalisation
: Office de Tourisme
Pays Horloger
Edition / -rédaction
- création graphique
/ réalisation
: Office dedu
Tourisme
du Pays Horloger - Imprimerie Chopard
Impression : Chopard Imprimerie, Maîche
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hÔTELS
BONNÉTAGE Maîche 11 km		

Les Perce-Neige***

LES COMBES Morteau 8 km

Hôtel entièrement rénové, avec des chambres tout confort aux
coloris modernes.
13
chambres
Rest. fermé
dim. soir, lundi
et mardi soir

Hôtel-restaurant confortable, avec tennis et sauna, aménagé dans
une ancienne ferme au cœur d’un petit village calme.
7
chambres

Chambre double 85e
Pension 105e/pers - ½ pension 85e/pers
Petit déj. 9e - Repas 16,50-42e
Soirée étape 85e

Rest. fermé
samedi midi

14 route de Pontarlier - Tél. 03 81 68 91 51
restaurant@les-perce-neige.fr - www.hotellesperceneige.fr

CHARQUEMONT Maîche 6 km		

Au bois de la biche***

Rest. fermé
dimanche soir
et lundi

GRAND’COMBE CHATELEU Morteau 3 km

6
chambres

Ch. double 70e
Pension 81e/pers - ½ pension 70e/pers
Petit déj. 8,60e - Repas 25-50e
Soirée étape 80e

Hôtel Taillard****

Rest. fermé
dim. soir,
lundi

Rest. fermé
lundi midi
merc. midi

MORTEAU 		

Chambre 94-210e
½ pension 90-126e/pers
Petit déj. 15e - Repas 33-86e - Soirée étape 99e

25
chambres

Auberge de charme en pleine nature, idéale pour la pêche, la
randonnée, le VTT et la descente de rivière en canoë-kayak.
Chambre 46,50-112e
½ pension 57-86,50e/pers
Petit déj. 11,50e - Repas 15-29e

Lieu-dit Le Moulin du Plain - Tél. 03 81 44 41 99
moulinduplain@orange.fr - www.moulinduplain.fr
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Ch. simple 63e, double 68e,
triple 84e, suite 110e
Petit déj. 9,50e

10 place Carnot - Tél. 03 81 67 14 12
info@la-guimbarde.com - www.la-guimbarde.com

Le Moulin du Plain**

21 ch.

La Guimbarde***
Hôtel situé au cœur de Morteau, alliant confort et modernité.
Détente garantie autour du piano bar et à l’espace bien-être.

1 route de la Corniche - Tél. 03 81 44 20 75
info@hotel-taillard.fr - www.hotel-taillard.fr

GOUMOIS Maîche 18 km 		

Ch. simple 66-76e, double 82-92e, triple 95-105e
Pension 92-102e/pers - ½ pension 79-89e/pers
Soirée étape 80-85e - Petit déj. 10-12e

4, pont de la Roche - Tél. 03 81 68 80 74
hoteldupon@orange.fr - www.hotel-restaurant-du-pont.com

Proche de la frontière Suisse, cet hôtel de charme perpétue une
chaleureuse tradition d’hospitalité et de séjours gourmands. Piscine
chauffée, espace bien-être et terrain de pétanque.
20 ch.

Hôtel-Restaurant du Pont***
Hôtel-restaurant situé en bordure du Doubs, dans un cadre
verdoyant et offrant une vue sur le Val de Morteau.

Route de la Cendrée - Tél. 03 81 44 01 82
boisdelabiche@gmail.com - www.boisdelabiche.fr

GOUMOIS Maîche 18 km		

Chambre double 60-70e, triple 85e, quadruple 100e
½ pension 33e + prix de la chambre
Petit déj. 10e

2 rue du 8 mai - Tél. 03 81 67 23 35
auberge.delamotte@orange.fr - www.auberge-de-la-motte.fr

Cette ferme comtoise rénovée, perchée au-dessus des falaises du
Doubs face à la Suisse, vous accueille dans un endroit calme.
3 ch.

Auberge de la Motte

MORTEAU 		

Les Montagnards**
Hôtel chaleureux et familial, situé en centre ville de Morteau, au
calme dans une impasse, terrasse avec très belle vue.
18
chambres

Ch. double 62e,
soirée étape 81e
Petit déj. 8e

7 bis, place Carnot - Tél. 03 81 67 08 86
hotel.les.montagnards@gmail.com - www.hotel-les-montagnards.com
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hÔTELS
VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km		

Le France***
Hôtel-restaurant, disposant d’un espace bien-être et situé à
proximité de l’embarcadère pour le Saut du Doubs.
15
chambres

Ch. simple 68e, double 82e,
Suite 130e
½ pension 38e/pers + prix de la chambre
Petit déj. 11e - Soirée étape 89e

Rest. fermé
dim. soir,
lundi.
+

Mardi midi hors saison

8 place Cupillard - Tél. 03 81 68 00 06
info@hotel-restaurant-lefrance.com - www.hotel-restaurant-lefrance.com

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km		

Les Cygnes**
Hôtel-restaurant familial avec spa extérieur et sauna offrant une vue
imprenable sur les Bassins du Doubs.
14
chambres
Rest. fermé
sam. midi
et dim. soir

Ch. simple 28-65e, double 60-80e, triple 80-100e
½ pension 65-78e/pers
Petit déj. 9e
Soirée étape 75e

31 route des Brenets - Les Pargots - Tél. 03 81 68 01 20
hotel-les-cygnes@wanadoo.fr - www.hotelrestaurantlescygnes.com

BRETONVILLERS Maîche 21 km

Hôtel de Gigot**
Dans un cadre absolument magnifique au bord des rivières Dessoubre
et Réverotte, cet établissement vous accueille chaleureusement.
15 chambres
Rest. fermé lundi soir, merc.
soir, jeudi de octobre à mai.
Fermeture annuelle
du 24/12 à mi-février

Chambre 65-68e - Pension 72-75e/pers
½ pension 66,50-70e/pers
Petit déj. 8e - Repas 25-45e
Soirée étape 67-70e

2, hameau de gigot - Tél. 03 81 68 91 18
hotel.gigot@orange.fr - www.hotel-gigot-vallee-dessoubre.com

10

PORTRAIT Patrick bole

C

e sont ses parents qui créent cet
établissement en 1967. Résultat
d’une histoire d’amour, qu’ils ont su
transmettre à Patrick qui délaisse
alors la musique, une de ses passions, pour une
formation dans l’hôtellerie, à Poligny. Il reprend
ensuite la gestion de l’établissement avec Martine
son épouse. Une belle histoire qui dure depuis 36
ans et qui est le fruit de travail et de passion.

Certains clients m’ont vu tout petit, à 6 ans,
monter sur les chaises pour chanter et m’ont revu
bien plus tard, au même endroit. Ils viennent dans un
établissement qui a une vraie identité et ça leur plaît.
C’est aussi en quelque sorte le caractère régional qui
ressort, il y a une expression qui caractérise bien
notre territoire, c’est « nenni ma foi ». On est des
gens vrais. A la campagne, chacun a son identité, on
est entier.
Les clients sont contents, ils nous disent : « On sent
que vous faites ce métier, non pas par obligation, mais
par passion». Et c’est vrai que malgré les heures qui
s’enchaînent, on a un métier très agréable. Chaque

Patrick Bole,
Gérant des Perce-Neige, un hôtelrestaurant Logis de France qui comprend
un hôtel*** de 13 chambres, rénovées il
y a 6 ans et un restaurant d’une centaine
de couverts.

«Nenni ma foi»,
on est des gens vrais
jour, on rencontre de nouvelles personnes, on parle
de tout, ce n’est pas monotone.
Notre clientèle, ce sont des locaux, des commerciaux
et des gens de passage. On a une belle fréquentation
touristique lors des beaux jours. On a la chance
d’avoir une belle région, riche de son passé horloger,
de sa culture, de ses savoir-faire, comme le travail du
fromage mais aussi l’horlogerie encore aujourd’hui.
Le Pays Horloger, c’est aussi la nature bien
évidemment : le Saut du Doubs, le barrage du
Châtelot, qui déborde parfois (c’est rare et plutôt
spectaculaire), c’est le Doubs qui serpente entre les
sapins… on a tout pour faire venir les touristes.
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CHAMBRES D’hôtes
glère Saint-Hippolyte 17 km		

Myriam GRONDIN

CHARQUEMONT Maîche 6 km		

Toute l’authenticité d’une ferme comtoise et le confort d’une
chambre d’hôtes. Possibilité d’assister à la traite des vaches et de
voir les animaux de la ferme. Panier repas sur demande.
Capacité
5 pers.

1
chambre

Le chalet les grillons vous accueille au calme dans une nature
verdoyante dans ce hameau du bois de la Biche. Restaurant le Bois
de la Biche à proximité pour vous restaurer.
Capacité
11 pers.

1 pers. 35e / 2 pers. 45e

6 Vernois le Fol
Tél. 06 79 15 57 57
miriam.grondin@aliceadsl.fr

Les Rochaules

CHARQUEMONT Maîche 6 km		

Dans le parc arboré de 1ha, notre ferme rénovée du XVII et ses
chambres spacieuses allient à la fois confort, charme et tranquillité
avec une vue imprenable sur la Suisse.
2
chambres

LE bizot Le Russey 6 km

chez léon

LES ÉCORCES Maîche 5 km		

1 pers. 45-70e / 2 pers. 60-80e
Soirée étape 75e / Repas 18-25e

Capacité
4 pers.

1 pers. 70e / 2 pers. 90-130e
dans la
suite

Anne-Marie NICOD-RENAUD - 11 Les Lessus
Tél. 03 81 43 77 24 ou 06 79 48 39 61
renaud-christophe@wanadoo.fr - www.lachabraque.fr
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2
chambres

1 pers. 50e / 2 pers. 60e

sur
demande

Proche du Saut du Doubs, au-dessus du barrage du Chatelot, la
ferme la Chabraque vous reçoit dans un cadre harmonieux en
pleine nature. Gîte équestre sur place, GTJ à 50m.

à partir
de 8 pers.

Le Bois Jeunet

Paul et Marie-Thérèse PERROT - Lieu-dit « Le Bois Jeunet » - D414
Tél. 03 81 68 63 18
boisjeunet@wanadoo.fr

La Chabraque

4
chambres

1 pers. 57e / 2 pers. 69e
20e / pers. supplémentaire

Cette chambre d’hôtes située sur un domaine en pleine nature
avec bassin d’agrément, rivière, jardin japonais vous fera passer un
agréable séjour.

Stéphanie MOUGIN - 19, rue sous le bois
Tél: 06 78 40 62 63 ou 03 81 64 46 78
chambrechezleon@gmail.com

Capacité
9 pers.

3
chambres

Mireille VUILLEMIN - 19, rue Victor Hugo
Tél. 03 81 44 02 87 ou 06 73 69 09 88
mireille.vuillemin@orange.fr - www.dun-monde-a-lautre.com

Moments inoubliables à partager en choisissant de séjourner dans
cette authentique ferme comtoise, restaurée dans le respect des
traditions, située face aux tourbières si dépaysantes.

LE BARBOUX Morteau 12 km - Villers-le-Lac 12 km

D’un monde à l’autre

Capacité
13 pers.

119e la chambre

France CLEMENT-URLACHER - 2 Les Rochaules
Tél. 06 32 72 73 91 - contact@chambres-hotes-franchecomte.com
www.chambres-hotes-franchecomte.com

4
chambres

1 pers. 55e / 2 pers. 65e

En Pays Horloger, vous tomberez sous le charme de cet ancien
atelier d’horlogerie transformé en chambres d’hôtes pour votre plus
grand bien-être.

e

Capacité
12 pers.

4
chambres

Sylvie MARCELPOIX
Lieu-dit « Le Bois de la Biche »
Tél. 03 81 44 07 01

VALOREILLE Saint-Hippolyte 10 km		

Capacité
6 pers.

Chalet Les Grillons

FOURNET-BLANCHEROCHE Maîche 12 km

L’Authentique
Maison d’hôtes de charme, située sur le Massif du Jura, à deux
pas de la frontière Suisse, et entourée de sapins et d’épicéas. Avec
jacuzzi, sauna, terrasse individuelle équipée pour chaque chambre.
Capacité
15 pers.

5
chambres

1 pers. 65e / 2 pers. à partir de 75e
enfant 15-30e

Céline PAGNOT - 4 bis rue du Lt Colonel Loichot
Tél. 03 81 68 23 41 - 06 71 92 61 37
pagnot.stephane@wanadoo.fr - www.chambres-hotes-lauthentique.com
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CHAMBRES D’hôtes
FOURNET-BLANCHEROCHE Maîche 12 km

Ferme des Louisots

rosureux Maîche 16 km		

Dans un hameau en pleine nature, cette ferme abrite 5 chambres
d’hôtes de charme, une auberge et une exploitation agricole bio.
Capacité
15pers.

Maison située au cœur de la Vallée du Dessoubre, lieu idéal pour les
amoureux de la nature, dans un cadre calme et verdoyant.
Fermeture annuelle octobre.

1 pers. 60e / 2 pers. 80e
Repas 23e

5
chambres

Capacité
12 pers.

Jean-Louis CHARBONEL
1 Les Louisots - Tél. 03 81 68 25 49
jean-louis.charbonel@orange.fr - leslouisots.com

FOURNET-BLANCHEROCHE Maîche 12 km

LES FINS Morteau 4 km		

1 pers. 95€ / 2 pers. 120 €
Repas 25e

GRAND-COMBE CHATELEU Morteau 5 km

Dans un décor extérieur superbe avec la Suisse au bout du petit bois
vous serez accueilli dans cette ancienne ferme avec des chambres
très spacieuses et confortables.
5
chambres

1 pers. 50-55e / 2 pers. 75-85e

L’Arbre à Chapeaux
Lieu de vie, de partage et de découverte, l’Arbre à Chapeaux vibre d’une
alchimie rare, magique. L’architecture des fermes comtoises se mêle
aux matériaux contemporains. En pousser la porte est déjà un voyage.

1 pers. 45-61e / 2 pers. 58-74e
Repas 22,50e

Capacité
11 pers.

Isabelle et Alain MORIN - 3 les Louisots
Tél. 03 81 68 87 04 - 06 25 83 05 85
contact@lafermemorin.fr - www.lafermemorin.fr

La ferme Morin

3
chambres

Sylvette RIESEN - 5 rue du Val Vert
Tél. 03 81 67 57 61
audoubsmurmure@gmail.com - www.audoubsmurmure.fr

La Ferme Morin

Capacité
15 pers.

Au Doubs Murmure

Capacité
8 pers.

Chantal et Laurent DOMISE - 3 A, route des Joux
Tél. 06 87 02 36 55
contact@lalogeausilence.fr - www.lalogeausilence.fr

FOURNET-BLANCHEROCHE Maîche 12 km

1 pers. 35e / 2 pers. 60e
Chambre familiale (4 pers.) 100e

Profitez d’un accueil chaleureux au cœur du Val de Morteau. Laissezvous tenter par la table d’hôtes ou le jacuzzi, idéal pour se ressourcer.

Magnifique duplex alliant le charme de l’ancien et du contemporain,
situé à l’arrière d’une grange restaurée. Lieu idéal pour plonger au
cœur de la nature et se ressourcer.
1 chambre
duplex

5
chambres

Sylvie PLANCHAT - 14, route du Dessoubre - Tél. 03 81 44 22 12
s.planchat5@gmail.com
www.aufildudessoubre.fr

la loge au silence

Capacité
3 pers.

au fil du dessoubre

4
chambres

1 pers. à partir de 120e
2 pers. à partir de 130e

Isabelle COMTE-BELIARD - 18, les Bois du Fourg
Tél. 03 81 68 19 11 ou 06 79 16 14 66
isabelle@larbre-a-chapeaux.com - www.larbre-a-chapeaux.com

LES GRAS Morteau 12 km		

la ronde fontaine

La Maison des Seignes
Située à 1100 m d’altitude, sur le tracé du GR5 et de la GTJ, cette
ferme restaurée est l’étape idéale et conviviale pour vos excursions
à pied, ski, VTT…

Isabelle et Alain MORIN - 3 les Louisots - 25140 Fournet-Blancheroche
contact@lafermemorin.fr - www.lafermemorin.fr

Capacité
9/10 pers.

Chambres et table d’hôtes en pleine nature

2
chambres

1 pers. 45e / 2 pers. 65e

sur
demande

voir descriptif ci-dessus
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Marie-Hélène POULALION - Les Seignes
Tél. 03 81 68 82 20 - 06 79 16 08 78
lamaisondesseignes@hotmail.fr - lamaisondesseignes.free.fr
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CHAMBRES D’hôtes
LES GRAS Morteau 12 km		

La ferme du théverot

FOURNETS-LUISANS Morteau 10 km

Cette ancienne ferme datant de 1804 au fond de la vallée du
Théverot est idéalement située sur le GR5, au pied des Rochers du
Cerf.

Entourée par la nature, cette superbe ferme comtoise du 17e
siècle et ses 5 chambres d’hôtes, décorées avec goût, séduiront les
amoureux des grands espaces. Relais équestre. Espace bien-être.

1 ou 2 pers. 45e la nuit
17e / pers. supplémentaire

3
chambres

Capacité
9 pers.

Capacité
15 pers.

Marine DROZ-GREY - 5, Le Théverot
Tél. 06 95 56 03 44
marine.drozgrey@outlook.fr - www.lafermedutheverot.com

MONTLEBON Morteau 6 km		

Les Vuillaumiers

2
chambres

1 pers. 69-78e / 2 pers. 81-90e

Capacité
12 pers.

3
chambres

à partir de 110e / nuit

Thomas DECLERCK - 7 Grande Rue - Tél. 06 10 82 31 52
laboucotte@orange.fr - www.la-boucotte.fr

réclère

Située au cœur des montagnes du Jura à proximité du site classé du
Saut du Doubs, du GR5, sur les chemins de la contrebande et de la
GTJ, l’auberge Franc-Comtoise est un lieu convivial, style alpin, où
l’on peut se retrouver pour partager une cuisine familiale.
5
chambres

La boucotte

Maison d’hôtes authentique dans une ferme de village avec
chambres somptueuses, raffinées et charmantes au cœur de la
grange. Jacuzzi, sauna, table d’hôtes et découverte de notre cave,
détente et convivialité assuré.

Auberge Franc-Comtoise

Capacité
15 à 20 pers.

1 pers. 90-100e / 2 pers. 120-170e

vellerot-les-vercel Maîche et Morteau 35 km

Pierre et Mireille PORTAT - 3, Les Vuillaumiers
Tél. 06 77 45 29 03 - pierre.portat@orange.fr
www.maison-d-hotes-les-vuillaumiers-val-de-morteau.fr

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km

5
chambres

Laurence B. PEQUIGNET - Le Pré Oudot
Tél. 06 71 62 84 72
lepreoudot@orange.fr - www.le-pre-oudot.fr

Cette belle suite est aménagée dans une ferme comtoise rénovée
surplomblant la vallée. La maison labellisée Refuge LPO, Gîte au
Jardin et Ecogîte dispose d’un vaste terrain avec verger.
Capacité
4/6 pers.

Le Pré Oudot

à 15 Km de Porrentruy

1 pers. 68e / 2 pers. 82e

Jean-Paul MARGUET - 55 route des Fins - Le Cernembert
Tél. 03 81 68 01 85 ou 06 08 19 77 22
info@aubergefranc-comtoise.fr - www.saut-du-doubs.org

BREMONDANS Morteau 37 km

LE RELAIS DES DEUX TOURS
Cette demeure de charme de 1760, située au milieu de la nature
et des grands espaces, a été entièrement rénovée. Ces 3 chambres
de charme avec piscine intérieure offrent un décor agréable et
authentique.
Capacité 6/7 pers.
+ 3 bébés

3
chambres

Préhisto-Parc & GROTTES ch - 2912 réclère
tel. 032 476 61 55
www.prehisto.ch

1 pers. 110e / 2 pers. 120e

11, rue de la Fontaine - Tél. 06 89 59 40 32 ou 07 82 62 21 48
info@lerelaisdesdeuxtours.fr
www.lerelaisdesdeuxtours.fr
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préhisto - parc
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Bungalows
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camping
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Campings
SAINT-HIPPOLYTE 		

Les Grands Champs
À quelques mètres du Doubs et à proximité des commerces d’une
cité de caractère.
49
emplacements
Ouvert
01/05 au 30/09

Adulte

6,00e Caravane + voiture

6,00e

Enfant -13 ans

3,00e Camping-cars

6,00e

Tente

6,00e Électricité

4,00e

Tente + voiture

6,00e Chien

1,50e

Les Grands Champs - Tél. 03 81 96 54 53
campingde.sthippolyte@gmail.com

MORTEAU		

Camping Le Cul de la Lune**
Camping arboré au bord du Doubs, proche du centre, avec borne de
camping-car, aire de jeux, terrain de pétanque et chalet de détente.
40
empl.
Ouvert
du 25/04
au 04/10

Adulte

4,00 à 5,00e Camping-cars
7,00 à 9,00e
13,10 à
2p
1,50 à 2,00e Forfait
(caravane, tente)
16,10e
14,10 à
2p
Tente/Caravane 6,00 à 8,00e Forfait
(camping-car)
17,10e
Voiture
1,00 à 1,50e Forfait itinérant 1p 8,10 à 9,10e
Enfant

Rue du Pont Rouge - Tél. 03 81 67 17 52 - camping@morteau.org

VALOREILLE Saint-Hippolyte 10 km		

Camping de Montaigu
à la campagne, camping calme en pleine nature, idéal pour
randonner et se détendre.
12
emplacements
Ouvert
1/05 au 30/09

Adulte

2,50e Voiture

2,50e

Enfant

1,50e Camping-cars

5,00e

Tente

2,50e Électricité

4,00e

Caravane

2,50e

Montaigu - Tél. 03 81 93 33 60 ou 06 32 77 59 53
jocelyne.boiteux@orange.fr - campingchalet-hautdoubs.com

GOUMOIS Maîche 17 km		

La Forge
En bordure du Doubs et en face de la Suisse ce camping vous
accueille dans un océan de verdure.
40
emplacements
Ouvert
01/04 au 31/10

Adulte

4,00e Voiture

3,00e

Enfant -15 ans

2,00e Camping-cars

7,00e

Tente

3,00e Refuge

6,00e

Caravane

3,00e Électricité

3,00e

24, rue de la Forge - Tél. 03 81 44 27 19 ou 03 81 44 28 24 (Mairie)
ou 06 80 16 21 42 - mairiegoum@wanadoo.fr

MAÎCHE		

Camping municipal***
Sur les plateaux du Haut-Doubs, le camping est situé en bordure
d’une forêt de sapins et du coteau Saint Michel.
57
emplacements
Fermeture annuelle
du 16/11 au 6/12

Adulte

3,60e Voiture

Enfant -7 ans

1,75e Camping-cars

Tente seule
Caravane 2p

2,05e Électricité

5,15e
10,00e
4,50e

12,35e

23, rue St Michel - Tél. 03 81 64 12 56
camping@mairie-maiche.fr - www.mairie-maiche.fr
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CHALETS
SAINT-HIPPOLYTE 		

Campo Découverte
Petits chalets de 4 ou 5 personnes, équipés d’une kitchenette, situés
à proximité du camping.
10 chalets
Ouvert
30/03 au 04/10

la semaine de 123 à 294 e
la nuit de 25 à 50 e

Les Grands Champs
Tél. 04 73 19 11 11
contact@campo-decouverte.com - www.campo-decouverte.com

MAÎCHE 		

Camping municipal*** - 5 chalets de loisirs
Construits en bois, ces jolis petits chalets vous accueillent au sein du
camping de Maîche.
5 chalets
Fermé
du 16/11
au 6/12

la semaine de 250 à 310 e
le week-end de 120 à 155 e
la nuit de 60 à 80 e

23 rue Saint-Michel - 25120 Maîche
Tél. 03 81 64 12 56
camping@mairie-maiche.fr - www.mairie-maiche.fr

réclère-suisse 		

Camping de réclère***
Situé en pleine nature, à la lisière d’une magnifique forêt jurassienne.
Location de Swiss-Yourtes, bungalows, mobil-home.

Ouvert
1/04 au 15/11

Plateau de Maîche
rue de Jura

03 81 64 30 40
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8h15 à 19h30
vendredi jusqu’à 20h
Sans interruption

Val de Morteau
rue Victor Hugo

03 81 67 68 40
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8h45 à 19h30
Sans interruption

Yourte : à partir de 126 e (2 adultes + 2 enf/nuit)
Bungalow : à partir de 66 e (2 adultes/nuit)
Mobil-home : à partir de 110 e / nuit

et pour vos courses en ligne :
Route des Grottes 75 - 2912 Réclère - Tél. 0041 32 476 72 32
www.camping-restaurant-les-grottes.ch - info@campinglesgrottes.ch

w w w. d r i ve . i n t e r m a r c h e . co m
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AIRES DE SERVICES ET DE STATIONNEMENT
POUR CAMPING-CARS
LE RUSSEY

Aire de service et de stationnement pour Camping-Cars
Aire de service et de stationnement située à proximité du centreville, et à côté de la salle des fêtes et des terrains de tennis. (aires de
stationnement à Noël-Cerneux et Bonnétage avec 4 places). Jetons
disponibles chez les commerçants (boucherie, ...)
Ouvert
du 01/04 au 31/10

4
emplacements

Prix : 2,50€/jeton
(eau+electricité)

Communauté de Communes du Russey
Tél. 03 81 43 81 26

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km

Aire de service et de stationnement pour Camping-Cars
Aire de service et de stationnement ombragée, située en bordure du
Doubs, avec borne de ravitaillement en eau potable, possibilité de
vidanges et proche de toutes commodités.
Ouvert
01/04 au 2/11

50
emplacements

Gratuit pour
les clients des bateaux

Bateaux du Saut du Doubs
Les Terres Rouges
Tél. 03 81 68 13 25
www.sautdudoubs.fr - info@sautdudoubs.fr

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km

Aire de service et de stationnement pour Camping-Cars
Aire de service et de stationnement située au centre-ville, à
proximité des commerces, proposant vidange, ravitaillement eau
potable, électricité sur demande (borne de type artisanale).
Ouvert
15
01/04 au 31/10
Le reste de l’année, sur demande emplacements

Stationnement gratuit
Borne service 2e
pour l’eau

CNFS - Vedettes Panoramiques du Saut du Doubs
2, Place Maxime CUPILLARD - Tél. 03 81 68 05 34
vedettespanoramiques@orange.fr - www.vedettes-panoramiques.com
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orteau

La cuisson de la saucisse de M
e de Morteau :

La cuisson classique de la sauciss

s

35-45 min dan
La saucisse de Morteau se cuit
l'eau frémissante.
e
Surtout ne piquez pas la sauciss
e!
lèg
pendant la cuisson... sacri
C'est le gras qui donne le goût.
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villages vacances

hébergements collectifs

MORTEAU		

Espace Morteau

damprichard Maîche 7 km		

Village vacances situé à proximité du centre-ville, offrant de nombreuses
activités été comme hiver et disposant d’un court de tennis, d’une salle
de réunion et d’un restaurant.
35
chambres

Nuitée de 47 à 96e
½ pension de 42,80 à 94,50e
Pension de 59,30 à 111e

Gite d’étape proche des sentiers pédestres. Lieu idéal pour vos
manifestations de groupe avec un bel emplacement extérieur.
Ouvert
toute
l’année

Ouvert toute
l’année

1 dortoir de 14 lits
Salle pour
60/70 pers.

Chalet complet avec dortoir :
WE 2 j. 260e, WE 3 j. 360e
Semaine 500e

Lieu-dit La Montée
Resp. : Alexandra RINGENBACH : 07 77 60 42 92 - 03 81 43 88 65
chaletduskidamprichard@gmail.com - ski.damprichard.free.fr

sur
demande

10 chemin du Breuille - Tél. 03 81 67 48 72
contact@espacemorteau.com - www.espacemorteau.com

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km		

Chalet du ski

FESSEVILLERS Maîche 11 km		

L’Évasion Tonique***
Village vacances offrant une vue panoramique sur la vallée et disposant
d’une piscine intérieure, de salles de séminaire et d’un restaurant de 140
couverts. Nombreuses activités proposées été comme hiver.
Nuitée avec petit-déjeuner
Ouvert
à partir de 62e/pers.
70
mi-décembre
½ pension à partir de 69e/pers.
chambres
au 31/10
Pension à partir de 79e/pers.

Gîte d’étape comportant 2 dortoirs de 10 et 16 lits. Cuisine, grande
salle conviviale, douche et sanitaires. Endroit calme et pittoresque à
moins de 5 km de la GTJ et du GR5. Garage couvert pour VTT.

9, rue des Vergers - Tél. 03 81 68 02 89
clubevasion@wanadoo.fr - www.evasiontonique.com

Marie-Thérèse Binetruy - 2 rue de l’Eglise
Tél. 03 81 44 40 35 - communedefessevillers@orange.fr

Nuitée 1 pers 9e

25 pers

LES FONTENELLES Maîche 8 km		

Centre d’accueil - LEAP St Joseph
Ce centre d’accueil peut héberger 90 pers. avec une grande salle et
salles de cours à disposition. Salle 200 pers. pour séminaire.
Ouvert les WE
et les vac.
scolaires
uniquement

villages de gîtes

La nuit 12e
½ pension 23e
Pension 53e

15, rue du Couvent - Tél. 03 81 43 72 38
lesfontenelles@cneap.fr - www.lyceelesfontenelles.fr

GOUMOIS Maîche 17 km		

Centre Nattéo
Le centre Natteo situé au bord du Doubs à Goumois vous propose
plusieurs duplex en location avec terrasse, une salle de convivialité
(30 personnes) est à votre disposition.
10 duplex
5 pers.
2 studios

Studio : 1 nuit 69e, 2 jours WE 138e,
semaine 409e. Chalet : 1 nuit 79e,
2 jours WE 158e, semaine 515e

11, chemin de la Forge - Tél. 03 81 44 54 82 ou 06 32 01 58 78
info.natteo@gmail.com - www.natteo-doubs-locations-vacances.fr
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2 ch. de 2 lits
20 ch. de 4 lits
2 ch. à 3 lits

Ouvert
toute
l’année

LES FONTENELLES Maîche 8 km		

La Campagne
Gîte de groupe pour 23 pers. situé en bord de forêt, avec une salle
pour 130 pers. juste à côté.
Ouvert
toute
l’année

6 chambres
1 ch mob.
réduite
1 dortoir 7 lits

1 nuit : 425e
2 nuits : 800e
Week-end maxi : 600e
Semaine maxi : 2000e

Resp. Mme MOREL Fanny - 13 rue Principale - Tél : 06 72 02 89 51
03 81 43 70 32 - mairie.lesfontenelles@orange.fr - www.lesfontenelles.fr
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hébergements collectifs
GOUMOIS Maîche 17 km		

Goumois Évasion

MORTEAU		

En bordure du Doubs, ce gîte d’étape avec cuisine à disposition est attenant
à un village vacances proposant des activités sportives encadrées.

Petits chalets en pleine nature au bord du Doubs, près du village francosuisse de Goumois, ce centre est situé sur le site du canoë-kayak.
Ouvert Juillet Août
tous les jours
Mai/Juin/Sept.
sur d/de (min 15pers.)

5 chalets
de 6 lits

Espace Morteau

27 couchages :
3 dortoirs de 4 lits
1 dortoir de 6 lits
1 dortoir de 9 lits

La nuitée 15e
½ pension et pension
se renseigner

Nuitée 17e
Petit-déjeuner 7,60e
½ pension 40,70e
Pension 57,20e

sur
demande

10, chemin du Breuille - Tél. 03 81 67 48 72
contact@espacemorteau.com - www.espacemorteau.com

Chemin des Seignottes - Tél. 03 81 44 21 30
goumoisevasion@hotmail.fr - goumois.evasion.free.fr

MAÎCHE 		

Gîte d’Accueil Municipal

VILLERS-LE-LAC Morteau 14 km		

Gîte d’étape et de séjour situé à proximité du camping où vous
aurez accès aux installations extérieures de celui-ci.
Fermé du
16/11 au 6/12

2 dortoirs
3 chambres
Cap. 38 places

Belle ferme comtoise située à 1000 m d’altitude près du Saut du
Doubs. Formules de location partielles ou complètes. Accueil de
chevaux.
62 couchages :
Nuitée 25e
10 appartements individuels
Week-end 1200 à 1850e
1 gîte d’étape de 13 lits

6 à 16e/pers. la nuitée
20 à 25e/2 pers. la nuitée
42 à 112e la semaine
24 à 50e le week-end

87 lieu-dit Cerneux Billard
Tél. : 06 78 56 89 86 ou 06 95 18 79 41
richard.vauthier@wanadoo.fr - www.gitecerneuxbillard.fr

23, rue Saint-Michel - Tél. 03 81 64 12 56
camping@mairie-maiche.fr - www.mairie-maiche.fr

TRÉVILLERS Maîche 7 km		

Gîte d’Étape Communal

VILLERS-LE-LAC Morteau 15 km		

3 dortoirs
Cap. 26 places

32 couchages :
2 dortoirs de 8 et 5 pers.
2 chambres de 4 pers.
2 chambres de 5 et 6 pers.

10e/pers. la nuitée

Auberge du Vieux Chateleu
Ferme comtoise en pleine nature, au pied de la GTJ, du GR5 et des
pistes de ski de fond. Location de raquettes sur place.
35 couchages :
1 dortoir 14 places, 2 ch 6 pers.
1 ch 5 pers. / 1 ch 4 pers.
(+1 gîte 4 pers.)

½ pension 53 à 68e
Pension 63 à 78e

Lieu-dit Vieux Chateleu - Tél. 03 81 67 11 59
aubergeduchateleu@orange.fr - www.chateleu.com
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½ pension 47 à 52e
Pension 57 à 62e

Le Chauffaud - Tél. 03 81 68 08 94 ou 06 85 90 47 09
contact@auberge-surlaroche.com - www.auberge-surlaroche.com

Resp. : Florence HOUSER - Tél. 06 48 38 29 57
1, rue du Doubs - Tél. 03 81 44 41 08 - commune.trevillers@orange.fr

LES GRAS Morteau 15 km		

Auberge sur la Roche
Auberge authentique avec sauna au pied de la GTJ et du GR5 et
proche des pistes de ski. Location de ski et raquettes sur place.

Au cœur du village vous trouverez ce gîte d’étape avec une salle
d’une grande capacité attenante. Proche de nombreux circuits de
randonnées.
Ouvert
toute l’année

Gîte du Cerneux Billard

VILLERS-LE-LAC Morteau 15 km		

le clos rondot
Situé près des sentiers de randonnées, GTJ, GR5 et site du Saut du
Doubs, le Clos Rondot vous accueille toute l’année.
3 dortoirs
Cap. 14 couchages

Tarifs Nuitée 15€
Chauffage en sus du 1/10 au 30/04
Tarifs groupe se renseigner

13 rue du Clos Rondot - Tél. 06 81 70 51 84
gite@leclosrondot.fr - www.leclosrondot.fr
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hébergements insolites

locations saisonnières

maiche		

château montalembert

FLEUREY Saint-Hippolyte 8 km

Séjournez dans une maison forte chargée d’histoire, vous apprécierez les
chambres spacieuses et la terrasse donnant un magnifique jardin à la française.
Chambre double/nuit : 1 pers : 98€ -2 pers 117 €
5 pers.
Ch. familiale/nuit : 2 pers. 127€
3 pers. 177 € - 4 pers. 197€
2 chambres
Petit déjeuner (sur rés.) : 10 € - Repas(sur rés.) : 30 €

8 pers

sur
demande

la cabane des alpages

indevillers Saint-Hippolyte 19 km

Si vous avez la chance d’être là une nuit venteuse, les feuilles feront
balancer les arbres porteurs qui vous donneront la sensation d’être
dans une embarcation mouvementée.
2 pers.
1 chambre

Nuitée de 130 à 200€

LES GRENIERS DU MEIX LAGOR

indevillers Saint-Hippolyte 19 km

A 1100 m d’altitude, au milieu d’une nature aussi sauvage qu’accessible
cette ancienne grange est un véritable village, où les chambres sont
d’authentiques greniers, organisés autour d’une place centrale qui
vous réunira pour de grands moments de convivialité, avec espace
détente et piscine.
15 à 18 pers.
6 chambres

Semaine de 350 à 500e

chèvrerie de l’eldorado Meublé de Tourisme***
Aménagé dans une ferme, cet appartement labellisé écogite est
situé en pleine nature, à 3 km du village. Il vous promet un retour au
calme ainsi que la dégustation de bons fromages de chèvre.
Semaine de 340 à 380e
4 pers
2 chambres
Week-end 2 nuits : de 185 à 195e,
3 nuits : 225e
Françoise SANDOZ - Les Prés du Mont
Tél. 03 81 44 45 93 - 06 89 74 15 81
chevrerieeldorado@wanadoo.fr

Nicolas GUERLEE - 11, le Grand Mont - Tél. 06 31 73 90 72
info@cabanedesalpages.com - www.cabanedesalpages.com

MONTLEBON Morteau 7 km		

3 chambres

Simone et Pierre DUBOIS - 7 rue des Fontaines
Tél. 03 81 68 62 58 ou 06 88 03 89 47
dubois.pierre7@wanadoo.fr - www.gitelesmarronniers.com

GUEDROITZ Nicolas - 1 place de l’église
Tél. 0032 460 96 75 32 - chateau.montalembert@yahoo.com
www.booking.com /chateau Montalembert

LES GRAS Morteau 12 km		

Les Marronniers Meublé de Tourisme***
Cette ferme rénovée dans le petit village de Fleurey profite de
l’ensoleillement du plateau et surplombe la vallée du Dessoubre.

Location pour groupe uniquement :
Semaine 3 400 € / Week-end 2 600 €

Meublé de Tourisme**
Chalet situé dans un environnement verdoyant et calme, proche de
la frontière Suisse et du Doubs. Parcours de pêche privé.
Semaine de 410 € à 530 €
Week-end 160 €
5 pers
2 chambres
(Pas de location
du 1er octobre au 30 avril)
Robert et Michèle TERRETTAZ - Fuesse
Tél. 03 81 44 27 50 - 06 80 54 38 19
terrettaz.robert@orange.fr

Yves MONNET - Le Meix Lagor - Tél. 03 81 67 26 03
info@meix-lagor.fr - www.meix-lagor.fr

LIEBVILLERS Saint-Hippolyte 6 km

LA MAISON DES POISSONS
Maison de charme entièrement rénovée alliant pierres et bois, où
vous trouverez 2 gîtes totalement indépendants. Environnement
calme et propice aux activités de plein air. Tous commerces et
services à 10 min.
2 pers

1 chambre

Semaine de 290 à 350 €
Week-end à partir de 150 €

Marie-Laure VERBEYST - 4 route des Fontaines
Tél. 03 81 96 53 90 - 06 87 12 05 11 - ml.verbeyst25@orange.fr
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locations saisonnières
montécheroux Saint-Hippolyte 7 km

Meublé de Tourisme**
Gîte aménagé dans une ancienne ferme, idéalement situé à 30 min
de Montbéliard, à proximité de la Suisse. Idéal pour les amateurs de
pleine nature (GR5).
4 pers

2 chambres

VAUFREY Saint-Hippolyte 10 km

Maison traditionnelle dans un charmant village à proximité de la
Suisse.
6 pers

Semaine de 220 € à 260 €
Week-end de 70 € à 100 €

Jean HUGUENIN-RICHARD - 30 rue de Saint Hippolyte
Tél. 03 81 92 56 44
hujean@orange.fr

MONTJOIE LE CHÂTEAU Saint-Hippolyte 10 km

Rare chêne

3 chambres

VAUFREY Saint-Hippolyte 10 km

5 pers

La valentine Meublé de Tourisme***
Pour un week-end ou un séjour entre amis, «La Valentine» vous
accueille, en hiver comme en été dans un cadre exceptionnel.
Maison en pleine nature avec vue panoramique.

5 chambres

Semaine de 550 à 1050e
Week-end 2j 300e
Week-end 3j 400e

12 pers

Meublé de Tourisme***
Au détour de prairies et forêts colorées, découvrez nos chalets pour
se détendre et profiter de la nature.

VALOREILLE Saint-Hippolyte 10 km		

2 chambres

Semaine de 370 à 400e
Week-end 130e

Gérard et Jocelyne Boiteux - Montaigu
Tél. 03 81 93 33 60 ou 06 32 77 59 53
jocelyne.boiteux@orange.fr - campingchalet-hautdoubs.com

2 chambres
+ 2 dortoirs

Semaine de 550 à 900e
Week-End 1 nuit 260e / 2 nuits 400e

Michel BERNARD
Tél. 06 41 76 36 85
michel.bernard661@orange.fr

Jean FAIVRE - Hameau de Tremeux
Tél. 03 81 44 03 32 ou 06 21 05 23 99 - jean.faivre96@sfr.fr
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Semaine de 300 € à 350 €
Week-end 160€

le barboux Maîche 21 km (Morteau 13 km)

Située en pleine nature, cette vaste ferme comtoise rénovée, de
grande capacité, est idéale pour des vacances entre amis ou en
famille.

5 pers

2 chambres

BRUNNER Albert - 2, impasse de la vallée des Bois
Tél. 03 81 91 38 45 - 07 71 70 08 56
albertbrunner@gmail.com

Alain et Thérèse Martelet - Rare Chêne
Tél : 03 81 93 97 09 - 06 79 40 57 42
martelet.alain@orange.fr

13 pers

Semaine de 240 € à 340e
Week-end de 200 à 220e

Gîte le bleuet Meublé de Tourisme***
Gîte situé dans une vallée verdoyante traversée par le Doubs et
proche de la Suisse, propice au repos, au ressourcement et aux
balades en pleine nature.

Semaine de 420 à 520e

LES PLAINS ET GRANDS ESSARTS Saint-Hippolyte 10 km

2 chambres

Propriétaire : Louis Marhem - 03 81 96 90 79 - 44, vallée des Bois
Réservations : Tél. 03 39 25 01 29
sejour@gites-de-france-doubs.fr

Très jolie maison située sur un vaste terrain au bord du Doubs.
Calme, confort, propreté et accueil bienveillant, tout est réuni pour
passer un bon séjour.
6 pers

Gîte de la vallée des bois

BATTENANS VARIN Maîche 9 km		

La Tanière
Très belle ferme comtoise du XVI siècle surplombant la Vallée du
Dessoubre, et dans laquelle vous pourrez apprécier le calme et la
vue.
ème

6 pers

3 chambres

Semaine 450e
Week-end 200e

Odile Racine - 8 rue principale
Tèl 06 07 12 86 95
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locations saisonnières
LE BIZOT Le Russey 6 km		

La Forge Meublé de Tourisme**
Jolie petite maison individuelle rénovée, située à proximité de
l’atelier de menuiserie du propriétaire. Un séjour agréable dans un
beau village typique du Haut Doubs. Gîte équestre de mai à octobre.
6 pers

3 chambres

LA CHENALOTTE Le Russey 7 km

Semaine de 290 à 390e
Week-end 120e

5 pers

Aux couleurs de l’étang ec

3 chambres

5 pers

Semaine de 450€ à 650 €
Week-end 280 €

Gîte Les Marchands Meublé de Tourisme***
Gîte aménagé au rez-de-jardin de l’ancienne ferme comtoise des
propriétaires, en pleine nature, à 4km du village. Cet endroit vous
offre une belle vue et de quoi passer un séjour agréable.
4 pers

1 chambre

gîte du tilleul
Ce gîte rénové dans la ferme des propriétaires est un endroit idéal
pour découvrir le bien-être de la vie à la campagne et à la ferme.
2 chambres

Semaine de 250 à 310e
Week-end 2j 100e / Week-end 3j 140e

Franck et Christelle DUQUET - La Combe Bourgeois
Tél. 03 81 44 22 98 - 07 86 34 45 96
cf.duquet@orange.fr

Jean Luc et Evelyne RONDOT - 25 sous le Bois - Tél. 06 78 73 62 80
evelyne.rondot@orange.fr

bonnétage Maîche 11 km

Semaine 270e / Nuitée 30e/pers.

damprichard Maîche 7 km		

à proximité des tourbières et des étangs, gîte spacieux tout confort
créé dans une ancienne ferme au calme. Possibilité de pêcher dans
un étang privé, visite de la ferme familiale et de la fruitière à Comté
situées au village voisin.
9 pers

2 chambres

André RENAUD - 4 rue des tilleuls
Tél. 03 81 67 36 54 ou 06 73 22 10 78
renaud25.andre@wanadoo.fr - www.chenalotte.com

Maryse et Henri MAINIER - 9, rue de la Rigole
Tél. 03 81 43 83 09 - 06 56 81 12 74
maryse.mainier@orange.fr - www.gitelaforge-lebizot.fr

LE BIZOT Le Russey 6 km		

Meublé de Tourisme**
Appartement au centre du vieux village, aménagé au 1er étage dans
l’ancienne ferme comtoise des propriétaires.

damprichard Maîche 7 km		

Semaine de 270 à 300e
Week-end 2j 120e / Week-end 3j 150e

Le Sapin Bleu Meublé de Tourisme***
Gîte spacieux dans une ancienne ferme indépendante, pour
accueillir une grande famille ou un groupe d’amis, dans un endroit
calme en pleine nature.
11 pers

4 chambres

Semaine de 650e / Week-end 2j 250e /
3j 350e / 4j 450e / 5j 550e

sur dde

Agnès et Jean-Claude DUPAS - Les Marchands
Tél. 06 85 56 22 21
dupas.agnes25@gmail.com - www.les-marchands.fr

CHARQUEMONT Maîche 6 km		

FRAMBOUHANS Maîche 5 km		

Gîte aménagé dans une belle maison de village sur un terrain
arboré. À proximité de la Combe St Pierre, petite station d’activité
été et hiver.
3 pers

1 chambre

Semaine de 170 à 250e
Week-end 2j 90e / Week-end 3j 120e

Jean FAIVRE - 8 bis place de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 81 44 03 32 ou 06 21 05 23 99
jean.faivre96@sfr.fr
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Edith et Christophe Monnet - Derrière le Prélot
Tél. 03 81 44 20 25 ou 06 74 54 28 19
Gite du sapin bleu
edithmonnet63@gmail.com -

La Loge aux Jonquilles
La Loge aux Jonquilles vous accueille en plein cœur d’une nature
calme et préservée. Un séjour chaleureux dans ce chalet individuel
alliant pierres et bois.
6 pers

3 chambres

Semaine de 590 à 680e
Week-end 2j 300e / Week-end 3j 350e

Marie-Jo et Michel MOREL - Le Nid du Crôt
Tél. 03 81 68 62 57 - 06 52 32 38 00
lalogeauxjonquilles.fr
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locations saisonnières
MAÎCHE		

LE RUSSEY 		

Gîte confortable aménagé dans la maison des propriétaires en
bordure d’une forêt de sapins. Vue imprenable sur le Jura Suisse et
sur le plateau de Maîche.
4 pers

2 chambres

7 à 11
pers

Semaine 280-400e / Week-end 160e

4 pers

Semaine 350e

9 pers

Gîte situé au-dessus du village, dans un petit hameau entouré de
nature et de vaches.

Semaine de 890 à 1250e
Week-end 2 nuits 550e

5 pers

Jeanne Antide Verdot - Les Allemands
Tél. 03 81 43 73 09 - 06 33 40 06 58
lagrangeauxoiseaux@outlook.fr

LE RUSSEY 		

les 3 sapins Meublé de Tourisme***

Situé à proximité des champs et de la forêt, ce gîte, bien agréable, est
aménagé dans l’habitation des propriétaires.
À quelques minutes de la forêt des 3 sapins.
5 pers

2 chambres

Benoît DUQUET - 27 rue Clair Soleil
Tél. 03 81 67 13 24 ou 06 49 98 91 04
benoitl.duquet@laposte.net

Semaine de 400e
Week-end 2 nuits 160e

LE RUSSEY 	les grands guillaumots

Beaux volumes, espaces aérés et luminosité mettent en valeur un
intérieur soigné et chaleureux. L’emplacement est idéal pour la
pratique des activités de loisirs extérieurs.
4 chambres

4 chambres

Rue Foch - Réservations Mairie du Russey.
Tél. 03 81 43 72 35 - Catherine : 06 89 85 40 26 - www.lerussey.fr

la grange aux oiseaux Meublé de Tourisme****

9 à 11
pers

Gîte du camping
Situé sur un ancien terrain de camping, idéal pour un séjour en famille
ou entre amis, vous trouverez à proximité du gîte, la salle des fêtes, un
terrain de tennis, une aire de jeux pour enfants, un skate park.

Daniel COURTOIS - 8, Le Coire
Tél. 03 81 67 30 19 / 06 07 26 23 75
courtoisdaniel@wanadoo.fr
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Sem. de 630€ (4 pers.) à 770€ (11 pers.)
WE 2 nuits 180€ (4 pers.) à 320€ (11 pers.)

LE RUSSEY
Location indépendante avec entrée privée en pleine nature.

LE RUSSEY Maîche 13 km

3
chambres

Pierre PELLATON - 15 rue des rosiers
Tél. 06 74 71 55 34 ou 06 48 25 95 76 ou 03 81 67 55 67
gitedesrosiers25210@gmail.com

Nelly et Gérard JACQUOT - 34, rue du rond Buisson
Tél. 03 81 64 21 61 - 06 36 51 84 41 - 03 39 25 01 29
nelly.jacquot45@sfr.fr

noel cerneux Morteau 8 km

GITE DES ROSIERS Meublé de Tourisme***
Maison agréable au calme, idéale pour y séjourner en famille ou
simplement passer un week-end en petit groupe ou entre amis.

Semaine de 310 à 330e
Week-end 120e

3
chambres

Semaine de 280 à 320e
Week-end 100-120e

Robert PERROT - 6 rue Grands Guillaumots
Tél. 03 81 43 70 75 - 06 84 21 17 95
robert.perrot0539@orange.fr

LE RUSSEY

Gîte des petits bois
Située à 2km du village, cette maison type fermette comtoise offre
un agréable séjour entouré de vaches et chevaux.
6 pers

3
chambres

Semaine de 360 à 470e
Week-end 2j 215e / Week-end 3j 260e

Les Petits Bois - Réservations Mairie du Russey.
Tél. 03 81 43 72 35 - Catherine : 06 89 85 40 26 - www.lerussey.fr
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locations saisonnières
LE RUSSEY 		

VAUCLUSOTTE Maîche 12 km		
Gîte situé à l’extrémité de la vaste ferme des propriétaires
(exploitation agricole), en pleine nature à 4 km du village avec une
jolie vue.
6 pers

3
chambres

Semaine de 270 à 360e
Week-end de 120 à 130e

gite de l'œuf de pierre Meublé de Tourisme***
Belle maison mitoyenne à celle des propriétaires, dans village
verdoyant. Demeure classée Monument Historique. À proximité de la
vallée du Dessoubre. Beaucoup de charme pour ce gîte de caractère.
8 pers

3 chambres

Semaine de 400 à 500e
Week-end 2 nuits 200e

sur dde

Vincent Duquet - Les Pérrinots
Tél. 06 28 28 03 28
DVreservation-gitelesperinots@orange.fr

THIÉBOUHANS Maîche 6 km		

Antoine CARRIER - 2 rue de la Fontaine
Tél. 03 81 64 03 11 - 06 72 97 52 91 – Rés. Gîtes de France 03 39 25 01 29
antoine.carrier3@orange.fr

Chauchenot gîte le couchant Meublé de Tourisme***
2 gîtes totalement indépendants dans une belle ferme comtoise où
la pierre se marie avec le bois. Vous pourrez apprécier le confort et le
charme lors d’un séjour en famille ou entre amis.
9-11 pers

2
chambres

les FINS Morteau 4 km

Semaine de 600 à 800e
Week-end 2j 350e

SCI Chauchenot - Emmanuel PARRENIN - Lieu-dit Maison Neuve
Tél. 03 81 44 41 91 ou 06 34 21 42 28
gitesmaisonneuve@gmail.com - www.gites-juranord.fr

THIÉBOUHANS Maîche 6 km		

Meublé de Tourisme***
Agréable meublé très lumineux aménagé à l’extrémité de la ferme
des propriétaires. Une jolie terrasse pour profiter de la vue dégagée.
Possibilité visite de ferme et séance détente Reiki.
4 pers

2 chambres

M. et Mme Yves TAILLARD - 39 Rue du Renaudumont
Tél. 03 81 67 22 54 ou 06 87 02 14 36
gite.leclosdelaforge@gmail.com - www.gitevaldemorteau.com

les FINS Morteau 1 km 		

Semaine de 300 à 400e
Week-end 2 nuits 150e, 3 nuits 190e

Meublé de Tourisme
Ancienne ferme à tuyé typique du Haut-Doubs en pleine nature
avec une jolie vue sur la Suisse.
10 pers

3 chambres

Semaine de 450 à 500e
Week-end 250 à 300e

Meublé de Tourisme**
Gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires,
avec entrée commune.
2/4 pers

1 chambre

Semaine de 200 à 270e
Week-end sur demande

Gilbert GRANDVOYNET
28, rue des prairies - La Tanche
Tél. 03 81 67 44 78

Jean-Marie Mougin - le Chatelard
Tel 03 81 44 46 30 - 07 89 71 95 04
jean-mariemougin@orange.fr Gite de la ferme du chatelard

urtière Maîche 13 km		

Le Clos de la Forge Meublé de Tourisme***
Bel appartement en duplex, indépendant et confortable, aménagé
dans l’habitation des propriétaires et offrant une très belle vue sur le
Val de Morteau.
Semaine de 340 à 460e
5 pers
2 chambres
Week-end 180e

les FINS Morteau 3 km

gîte de la chapelle
Gîte de plain-pied, décoré avec soin, dans une ambiance chalet, et
offrant une belle vue sur le Val de Morteau. Idéal pour un séjour au
calme, proche de la Suisse.
Semaine de 300 à 350e
3 pers
1 chambre
Week-end 2 nuits 140e /3 nuits 190e

sur dde

Samuel HOUSER - Combe-sous-charrière
Tél. 03 81 44 22 81 - 06 82 47 25 83
samuelhouser@orange.fr
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Yves et Marie-Agnès MAIRE - 16 bis rue du Renaudumont
Tél. 03 63 17 71 04 - 06 31 60 87 80
yvesmaire@sfr.fr
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locations saisonnières
GRAND’COMBE CHATELEU Morteau 5 km

le clos bernard

LES GRAS Morteau 13 km

Logis très spacieux, bien équipé, avec entrée indépendante et
terrasse privative, au calme. Idéal pour un séjour en toute quiétude à
la découverte du territoire.
Semaine de 350 à 450e
5 pers
3 chambres
Week-end 180 à 220e

Stéphanie BOBILLIER MONNOT - 7, les Clos Bernard
gite.leclosbernard@orange.fr

GRAND’COMBE CHATELEU Morteau 5 km

Jocelyne et Jean-Luc ANDRE - 71 Charopey
Tél. 09 73 01 88 22 ou 06 80 72 74 14
joce.andre@live.fr

Meublé de Tourisme**
Appartement aménagé au rez-de-chaussée de la maison des
propriétaires, dans un village typique aux nombreuses fermes à tuyé.
2 pers

1 chambre

le châble Meublé de Tourisme***
Ancienne ferme comtoise située en pleine nature à 5 km du centre
du village. Environnement privilégié sur les crêtes du Jura et le
passage de la GTJ et du GR5. Possibilité de louer des raquettes sur
place.
Semaine de 350 à 480e
2 chambres
6 pers
Week-end 170e

Le Montagnon Meublé de Tourisme***
Joli chalet individuel en duplex avec terrain privé, situé sur les
hauteurs du village et offrant une belle vue sur la vallée, dans un
environnement calme, à proximité des sentiers pédestres.

MONTLEBON Morteau 4 km 		

Semaine de 250 à 315e
Week-end 95 à 115e

3 pers

René BALANCHE-JACQUET - 29, le Beugnon
Tél. 03 81 68 84 98 ou 06 31 36 80 56
rene.balanche-jacquet25@orange.fr

1 chambre

Semaine de 320 à 420e
Week-end 2 nuits 180e / 3 nuits 240e

Renée VERNIER - 3 rue du Gros Fourg
Tél. 03 81 67 06 19 ou 06 84 66 53 90
vernierber@wanadoo.fr - www.chaletboislemontagnon.weebly.com

GRAND’COMBE CHATELEU Morteau 5 km

MONTLEBON Morteau 2 km
Appartement aménagé au rez-de-chaussée de l’habitation de la
propriétaire, dans un village typique aux nombreuses fermes à tuyé, à
proximité de la frontière suisse et des pistes de ski.
4 pers

2 chambres

Gîte de charme atypique dans une ferme restaurée à proximité des
pistes de ski, pêche, nombreux sentiers VTT. Proximité du Saut du
Doubs. Frontière suisse à 3km.
5 pers

Semaine de 290 à 340e

Monique PEQUIGNOT - 12, rue de la pente
Tél. 03 81 68 83 43 - 06 88 71 37 25
monique.pequignot@orange.fr

LES GRAS Morteau 13 km

2 chambres

Semaine de 280 à 356e
Week-end de 108 à 162e

Nicole et Patrick MEREL - 24, rue de Chinard
Tél. 03 81 67 37 69 - 06 70 32 67 91
nicolebernadette.merel@gmail.com

chez voynot
Gîte en pleine nature, calme et tranquille, aménagé au rez-de-jardin
d’une ancienne ferme comtoise. Situé au pied du Mont Châteleu, à
1100m d’altitude, le long du GR5 et de la GTJ, c’est le point de départ
idéal pour des randonnées variées, été comme hiver.
Semaine de 295 à 360e
1 chambre
4 pers
Week-end 2 nuits 130e / 3 nuits 180e

Chalet du Gardot Meublé de Tourisme**

MONTLEBON Morteau 10 km

Joli chalet individuel, situé en pleine nature avec accès immédiat aux
pistes de ski de fond et de descente, à la GTJ et au GR5, et à la Suisse.
2 pers

Semaine de 300 à 330e

sur dde

Béa et Rémi POURCHET - 19 le Nid du Fol
Tél. 03 81 68 88 30 - 06 86 70 56 82
remi.pourchet@gmail.com - gites-montagne-haut-doubs-jura.ovh
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Jean-Louis CHOPARD-LALLIER - Le Gardot
Tél. 09 83 65 47 96 - 06 41 73 44 04
jeanloui.cl@hotmail.fr
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locations saisonnières
MORTEAU

Meublé de Tourisme***
Appartement spacieux, lumineux et confortable aménagé au
1er étage de l’habitation des propriétaires, proche du centre-ville et
offrant une vue superbe sur le Val de Morteau et ses environs.
Semaine de 460e
6 pers
3 chambres
Week-end 3 nuits 198e

VILLERS-LE-LAC Morteau 7 km

Chalet individuel et spacieux offrant une vue panoramique sur le
Doubs, avec une grande terrasse et une barque à disposition.
6 pers

sur dde

Jacques CAIREY-REMONNAY - 16 rue du Maréchal Leclerc
Tél. 03 81 67 08 62 ou 06 70 16 80 55
cremonnay@wanadoo.fr

MORTEAU

VILLERS-LE-LAC Morteau 8 km

2 chambres

Semaine de 130 à 320e
Week-end 80 à 100e

Gîte aménagé au 1er étage de l’habitation des propriétaires, une belle
ferme comtoise, située à proximité du Saut du Doubs, des sentiers de
randonnées et des pistes de raquettes.
Semaine de 220 à 380e
5 pers
2 chambres
Week-end 118 à 149e

Semaine 450e

morteau

La Combotte Jolie Meublé de Tourisme**

VILLERS-LE-LAC Morteau 11 km

Auguste GERMANN - 4, la Combotte Jolie
Tél. 03 81 68 01 85 ou 06 08 19 77 22
Réservations : info@aubergefranc-comtoise.fr

Sylvette RIESEN - 11 A rue Belzon
Tél. 03 81 67 57 61
sylvette.riesen@gmail.com - www.audoubsmurmure.fr

Le Cernembert Meublé de Tourisme**

VILLERS-LE-LAC Morteau 10 km
Appartement aménagé au rez-de-chaussée de l’habitation de la
propriétaire et proche du centre-ville.
3 pers

1 chambre

Élisa PANACCIA - 6 rue du Tremplin
Tél. 03 81 67 05 12 ou 06 77 05 72 42
rosannapanaccia@yahoo.fr
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gîte du lac Meublé de Tourisme**
Appartement indépendant au rez-de-chaussée de l’habitation du
propriétaire offrant une vue imprenable sur le lac de Chaillexon
et disposant d’un accès privé aux rives du Doubs avec barque à
disposition.

Jean-Marie CALAME - 33, Route des Brenets - Les Pargots
Tél. 03 63 39 10 56 ou 06 82 79 27 43
jeanmarie.calame@gmail.com - www.gites-doubs.com

Meublé de Tourisme****
Joli studio aux prestations de qualité, idéalement situé au centre-ville,
à 200 m de la gare et proche de toutes commodités.
2 pers

Semaine de 430 à 650e
Week-end 190e

4/5 pers 2 chambres Semaine de 350 à 380e / Week-end 150e

Claire MOUGIN
8, Mont Joly
Tél. 03 81 67 18 97

MORTEAU

3 chambres

Delphine et David BOURGEOIS - 19, rue du Lac
www.gite-sous-les-roches.com
Réservations : 03 39 25 01 29 - resa@gites-de-france-doubs.fr

Appartement aménagé au 2e étage de la maison du propriétaire, avec
entrée commune, et situé au calme sur les hauteurs.
5 pers

Sous les Roches

Semaine 275e

Gîte indépendant aménagé au rez-de-chaussée surélevé de la
maison du propriétaire, avec une vue imprenable sur la vallée, et à
proximité du Saut du Doubs, des sentiers de randonnées et des pistes
de raquettes.
5 pers

2 chambres

Semaine de 220 à 380e
Week-end 118 à 149e

Daniel GIRARDOT - 60 route des Fins - Le Cernembert
Tél. 03 81 68 01 85 ou 06 08 19 77 22 - info@aubergefranc-comtoise.fr
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locations saisonnières
VILLERS-LE-LAC Morteau 8 km

la petite Côte Meublé de Tourisme***
Bel appartement aménagé au rez-de-chaussée de la ferme comtoise
du propriétaire, datant du 19e siècle.
12 pers

4 chambres

gîte de la fontaine ronde Meublé de Tourisme***
Véritable ferme franc-comtoise du 18e siècle au cœur du village de
Loray avec sa fontaine et son tilleul quatre fois centenaire. Bienvenue
dans l’intimité d’une authentique demeure familiale. Espace bien-être.
Semaine de 800 à 900e
14 pers
4 chambres
2 nuits 500e / 3 ou 4 nuits 650e

loray Morteau 21 km

Semaine de 400 à 650e

Thierry CHOPARD-LALLIER - 72 Col France
Tél. 03 81 68 17 62 pu 07 71 20 10 37
tcl225@orange.fr

VILLERS-LE-LAC Morteau 10 km

Jeannine et Louis CLIVIO - 5 rue des Ages
Tél. 03 81 43 23 31 - 06 82 10 20 71
louis.clivio@orange.fr

le chalet au grand air
Gîte situé dans un hameau à 1100m d’altitude et aménagé dans une
partie indépendante du chalet des propriétaires. Vous profiterez
d’un étage complet de 88 m2, et de la verdure environnante.
4 pers
Semaine de 340 à 450e
2 chambres
+ 1bébé
Week-end et mid-week 150 à 220e

Melinda et Olivier CHARVIN - 17, rue du Neuf Clos - Le Chauffaud
Tél. 03 39 25 01 29 - sejour@gites-de-france-doubs.fr
www.gites-de-france-doubs.fr (réf. hébergement 25G750)

VILLERS-LE-LAC Morteau 10 km

RK le chalet
Appartement dans une authentique ferme comtoise en bordure de
forêt, à la frontière suisse. Au pied du téléski du Chauffaud et sur la
GTJ. Calme et dépaysement garantis.
Semaine 600e
10 pers
2 chambres
Week-end 180e

Margaux KIRSCH - 186 route du Chauffaud
Tél. 06 07 09 76 85
rklechalet@gmail.com

GUYANS-VENNES Morteau 18 km		

La Ferme sous le Bois
Belle ferme comtoise rénovée, située sur une exploitation agricole,
à proximité du Dessoubre et du Cirque de Consolation. Visite de la
ferme possible.
7 pers.

3 chambres

Semaine de 650 à 690 €
Week-end 300 €

Martine ANNE - 5, Sous le Bois
Tél. 06 81 64 41 44
hauy-anne.martine@orange.fr - www.lafermesouslebois.com
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Je commande...

Je commande mes courses sur internet

www.ledriveintermarche.com

Horaires d’Ouverture
du Lundi au Samedi
de 8 h.15 à 19 h. 30
le vendredi
de 8 h.15 à 20 h. 00

Je m’identifie et règle...
Je passe à l’heure de mon choix
et règle ma commande à la borne

...et hop, c’est
dans mon coffre !

Je me gare à la place attribuée et on
me dépose mes courses dans mon coffre

3, Rue du Jura
25120 MAÎCHE

Tél. 03 81 64 30 40
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Les 10 bonnes raisons de venir en
nnés

La check-list
avant de partir, pensez à

des
a nts p as

sio

ha

b it

1.

Bienvenue en terre méconnue
«un territoire à dimension humaine, sauvage et secret»

2.

... re
à notre accent.

Vous allez adorer notre accent

r les distances
... ne pas demande

«se laisser guider par les locaux, leur accueil bienveillant et leur accent»

3.

Vivez les traditions
Laissez-vous comté
«les fruitières coopératives appartiennent encore aux paysans»

5.

Une saucisse de pur bonheur
«des produits gastronomiques locaux avec des producteurs respecteux de la tradition»

6.

Loin des sentiers battus
«au bord du Doubs, vers les Echelles de la Mort, Charbonnières, Piolotte, etc.»

7. N'ayez pas peur du tuyé
«découvrir les saveurs du terroir comme les salaisons sorties du tuyé»

8.

ça sent le sapin
«des vallées aux plateaux en passant par les forêts de sapins jusqu'aux sommets»

9.

Halte à la douane
«goûtez à l'exotisme de la Suisse»

10. Prenez le temps
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«poser ses valises et contempler l'horizon sur le banc
du belvédère de la Roche du Prêtre face à la naissance du Dessoubre»

ps.
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mble.
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é sont
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... ne pas oublie
rafraîchissantes.
vous
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ig
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... lire "Là où tom
biance locale.
imprégner de l'am
de
aller faire un tour
ur
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té
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d’
piers
... prendre vos pa
ontière.
l’autre côté de la fr
e vous
t pas chez nous qu
es
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ce
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... ne pas être au
e.
retrouverez la lign
votre
votre portable pro,
e
dr
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et surtout pensez à
e-cter !
ot…... et dé-con-n
ordinateur du boul

«des évènements authentiques : comices, conscrits, fêtes villageoises, etc. »

4.

ituer

oust pour vous hab
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i
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Ruine

Point de vue,
accès facile,
plus difficile

Clocher comtois

Tourbière

Musée

Forêt remarquable

Château

Grotte à visiter

Cité de caractère
Bourgogne-Franche
-Comté

Site multiactivités
sportives

Curiosité historique

Piscine couverte
et découverte

Site classé au
patrimoine mondial
de l’UNESCO

Piscine couverte

Tuyé à visiter

Baignade en
milieu naturel

Fruitière

Canoë

Coin pique-nique

Activité hiver (ski de
fond, ski de descente,
raquette, patinoire)

Fabricant de saucisse
de Morteau IGP

Stationnement
gratuit camping-car

Aire de vidange
et stationnement
camping-car

Gare

Bureau
d’information
touristique

Route
panoramique

Point
d’information
touristique
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Fond de carte : Open Street Map, les indications touristiques sont la propriété
de l’Office de Tourisme du Pays Horloger.
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  Vieux Châteleu

de

Hôtel*** Restaurant

Les Perce-Neige
Séminaires Banquets
Service Traiteur

25210 BONNÉTAGE
Tél. : 03 81 68 91 51 • restaurant@les-perce-neige.fr
www.hotellesperceneige.fr

