Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Chambres d'hôtes

Légende

Pour une nuit, un séjour en chambres d'hôtes dans le Haut-Jura, pensez aux maisons d'hôtes du
Grandvaux. Elles vous proposent des chambres d'hôtes individuelles ou suites familiales, au cœur
des Montagnes du Jura. Agréables et conviviales, certaines d'entre elles sont à la fois chambre et
table d'hôtes : elles vous feront découvrir la gastronomie locale (comté, morilles, vin Jaune) lors d'une
soirée autour d'une table d'hôtes, moments d'échanges et de partage priviliégiés avec votre hôte.
Téléchargez la liste des chambres d'hôtes en cliquant ici

Classement Préfecture
Classement Gîtes de France
Classement Clévacances
Classement Logis
Classement Restaurant Logis
En cours de classement

CHAMBRE D'HOTES - MAMIEZOGREEN
 FORT DU PLASNE
A Fort du Plasne, Mamiezogreen vous propose : une suite familiale de 2 chambres pour 4 personnes,
à l'étage d'une ancienne ferme donnant sur le jardin avec entrée individuelle. Table d'hôte possible
sur réservation.

10 

à partir de
60 €
/ nuit

jusqu'à
4 personnes











CHAMBRES D'HOTES - LES HYPOLITES
 SAINT PIERRE
Dans le petit village de Saint Pierre, 3 chambres d'hôtes "Les Hypolites" dans une ancienne ferme
pouvant accueillir 7 personnes pour 2 nuits minimum. Cuisine commune toute équipée et wifi dans
les chambres. Pas de table d'hôtes.

7

à partir de
65 €
/ nuit

jusqu'à
7 personnes











CHAMBRE D'HOTES - ENTRE COMBE ET LACS
 GRANDE RIVIÈRE CHÂTEAU
Situé dans un petit hameau sur la commune de Grande Rivière, la chambre d'hôtes "Entre combe et
lacs" peut accueillir 4 personnes. Cuisinette et jardin. Possibilité de table d'hôtes, sur réservation.

5

à partir de
62 €
/ nuit

jusqu'à
4 personnes











MARIE-CLAUDE RIGOULET
 SAINT MAURICE CRILLAT
Ancienne ferme rénovée au coeur de la région des lacs. Les chambres, dont une avec coin-cuisine,
sont toutes équipées de télévison et sanitaires privés. Cour et jardin attenant avec salon de jardin.
Ouvert toute l'année.

3

à partir de
50 €
/ nuit

jusqu'à
8 personnes











CHAMBRES D'HÔTES CHEZ SARAH
 LE FRASNOIS
A la campagne, 4 chambres dont deux avec mezzazine. Au coeur de la région des lacs et des
cascades du Hérisson. Terrasse, grand salon commun pour les petits déjeuners. Jardin botanique et
animaux de le ferme. Gite d’étape 15 places à proximité

9

à partir de
63 €
/ nuit

jusqu'à
16 personnes











CHAMBRES D'HOTES - GUY VIONNET
 LAC DES ROUGES TRUITES
Situées dans le petit village du Lac des Rouges Truites, 3 chambres d'hôtes dans une maison pouvant
accueillir 7 personnes. Jardin. Pas de table d'hôtes, coin cuisine à disposition.

5

à partir de
45 €
/ nuit

jusqu'à
7 personnes







