CHAMBRE D'HÔTES / B&B, SAINT-URSANNE

ECO-CHALET BEL OISEAU ★★★

Le chalet est situé dans un endroit unique, aux portes de la ville
médiévale de Saint-Ursanne.
Il se trouve au bout de l’Impasse du chemin du Bel’Oiseau et offre un
cadre idéal pour les enfants. Un petit ruisseau vient rajouter du charme
à ce lieu privilégié et bucolique.
De la gare, un sentier vous y amène en 10 min.
Le chalet offre deux espaces de vie, la Suite et le Cocon sont à louer
ensemble ou séparément. Chaque lieu compte 5 lits, une salle de bains
et un grand balcon. La Suite dispose en plus d’une cuisine; Le Cocon
possède une petite kitchenette.

CONTACT

Le chalet est ouvert durant toute l’année. De par sa grande capacité

Eco-chalet Bel Oiseau
Ch. du Bel-Oiseau 44
2882 Saint-Ursanne

d’hébergement, il est idéal pour accueillir familles et amis pour les
loisirs.
Le Doubs et sa réserve naturelle se trouvent à trois minutes à pied. La
ville St-Ursanne est le point de départ de nombreuses randonnées. De

+41 78 736 12 07
contact@eco-chalet.ch
eco-chalet.ch

multiples activités vous attendent à proximité : baignade, chasse aux
trésors en canoë, location de vélos, tir à l’arc, visite guidée de la ville,
expositions d’art, swing golf…
Il y a même la possibilité d’y venir à cheval. Ceux-ci seront pris en
charge par un agriculteur du lieu.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir !
Box pour cheval
Vos chevaux peuvent séjourner dans des boxs à 1,5km du chalet, chez
un agriculteur.
Prix par cheval/nuit 30.- CHF comprenant le box, de l'eau, du foin et de
la paille.
Histoire du lieu
Anciennement la grange de la maison « Paquaoile » , ce lieu a d’abord
été rénové pour en faire une école Montessori. L’école a fonctionné 3
ans et a dû fermer par manque d’aide officielle. Nous avons
rapidement pensé l’offrir comme hébergement pour les visiteurs
extérieurs. Aujourd’hui, nous nous félicitons de ce choix : c’est un lieu
idéal pour y venir se ressourcer et profiter de ce que la région peut
offrir.
Nos valeurs : une construction de qualité, avec des matériaux nobles
et dans le respect de la nature. Quant aux produits d’entretien, nous
utilisons uniquement des produits naturels, la plupart du temps faits
maison. Quant à la nourriture, nous vous offrons des produits locaux
et le pain est fait maison, avec de la farine bio, pour la plupart du
temps. Bien vous accueillir et mettre tout œuvre pour que votre séjour
vous apporte du plaisir et vous ressource, telle est notre devise.
Grâce au Jura-Pass, bénéficiez des transports publics gratuits et
profitez de réductions sur de nombreuses activités de la région !
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