Mervelier et sa région vous proposent:
Mervelier und die Region bieten ihnen:
• De nombreux sentiers pédestre balisés et de difficultés variées, dont la «Valdorée»,
«Les Crêtes du Jura» ainsi que dans la région du col de la Scheulte.
• Viele Wanderwege mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, darunter die «Valdorée»,
«Les Crêtes du Jura» wie auch verschiedene Wege im Gebiet des Scheltenpasses.
• Le sentier botanique de Vermes.
• Der Botanische Wanderweg von Vermes.
• «Juride» un bike parc impressionnant unique en Suisse.
• «Juride» ein riesiger Bikepark einzigartig in der Schweiz
• Nombreuses pistes de VTT.
• Viele Mountainbikerouten.
• «Le Parc Aventure» à Rebeuvelier.
• «Der Adventure Park» von Rebeuvelier.

MERVELIER

Line et François Rais

Prix par jour, petit déjeuner compris
Preise pro Tag, inkl. Frühstück

Enfants jusqu’à 12 ans
Kinder bis 12 Jahre

Par chambre (2 pers.)
Pro Zimmer (2 Pers.)

Fr. 90.–

Enfants jusqu’à 4 ans
Kinder bis 4 Jahre

Une personne
Eine Person

Fr. 50.–

Possibilité de louer à la semaine
Wochenmiete möglich

Personnes suppl.
Zusätzliche Personen

Fr. 40.–

Place de stationnement, garage
Parkplatz, Garage

Fr. 20.–
gratis

rte Principale 42
2827 Mervelier
Tél. +41 (0)32 422 03 17
Natel +41 (0)77 419 10 65
E-mail: info@chezline.ch
www.chezline.ch

Dormir à Mervelier…

Mervelier est un petit village tranquille au pied du col
de la Scheulte à une altitude de 550 m. Vous y trouverez
2 chambres d’hôtes très confortables.

Mervelier ist ein kleines ruhiges Dorf am Fuss des
Scheltenpasses auf 550 m höhe. Sie finden dort zwei
sehr komfortable Gästezimmer.

Un parc ombragé de 3’000 m2 comprenant une place de jeux,
et de pique-nique avec un foyer à disposition.

Ein schattiger Park von 3’000 m2 mit Spielplatz und Picknickplatz
mit Feuerstelle.

Chacune avec un lit double et
un lit gigogne. Un lit d’enfant.

Jedes mit einem Doppelbett
und einem ausziehbaren Bett.
Ein Kinderbett.
Une grande cuisine agencée et un balcon
avec une vue imprenable.

Eine grosse eingerichtete Küche mit Balkon
und schöner Aussicht.

