RESTAURANTS, LES RASSES

HÔTEL DU CHASSERON
L’hôtel du Chasseron et sa terrasse permettent de profiter d’un
panorama à couper le souffle : le massif du Jura dans toute son
étendue sur France et sur Suisse. Plus de 250 km de hauts sommets
se découpent à l'horizon. Il est un parfait relais pour randonneurs en
été et les adeptes de raquettes et peaux de phoque en hiver. Il
propose le gîte avec une capacité de 36 lits. Son restaurant possède
une offre variée de mets typiques de la région dans un cadre
chaleureux.
Pour profiter d’une expérience inoubliable, l’hôtel propose deux
hébergements insolites, sous la forme de tonneaux en bois. Ces petits
cocons pour deux personnes offrent une vue panoramique sur la

CONTACT

plaine et ses deux lacs, le Mont Blanc, ainsi que toute la chaîne des
Alpes.

Hotel du Chasseron
1452 Les Rasses

Deux forfaits sont disponibles et comprennent, selon la formule
choisie, un apéritif de bienvenue, un petit-déjeuner campagnard, ou
encore l’accès au SPA. Réservation au minimum 48h à l’avance via le
site internet de l’hôtel.
Spécialités : fondue au Mauler et tartare de boeuf.

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi - Samedi

10:00 - 23:00

Dimanche

09:00 - 17:00

BON À SAVOIR
Accès
A pied / raquettes / peaux de phoques
Au départ du parking des Rasses ou des Cluds, suivre le balisage jaune
du tourisme pédestre en direction du Chasseron, via Le Rocher. En hiver,
suivre le parcours raquettes N°2 Marche d’environ 400m de dénivelé, 1h.
Au départ du parking du Col des Etroits à Sainte-Croix, suivre le balisage
jaune du tourisme pédestre en direction du Chasseron, via Les Praises,
Les Avattes et les Petites-Roches. En hiver, suivre le parcours raquettes
N°3 jusqu’aux Avattes. Depuis les Avattes, suivre le parcours raquettes
N°4 jusqu’au Chasseron, via Les Petites-Roches. Marche d’environ 450m
de dénivelé, 2h30.
En été, accès en voiture depuis les Rasses : monter sur la route du
Chasseron. Un parking se situe à environ 25 mn de marche de l’Hôtel. Un
deuxième parking se situe en contrebas de l’Hôtel, accès sur demande.

+41 24 454 23 88
hotelduchasseron@gmail.com
chasseron.ch

www.j3l.ch

