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Altavilla Appartement 3 pièces 

 
 

 

 

 

 

2-4 personnes 

Description 
Au 1er étage, entrée indépendante, couloir, living, vue sur le jardin, 
terrasse, chambre à coucher avec lit double, petite chambre avec lit 
de réserve, cuisine avec coin à manger, salle de bain avec 
baignoire/WC, TV/radio. Lit d’enfant disponible. 

Divers 
Place de parc, appartement non-fumeur. Possibilité d’utiliser le sauna. 

 

 

Bellerive Maisonnette 2 pièces 

 

2-4 personnes 

Situation 
Vue sur le lac de Morat et les Alpes. 

Description 
Un lit double au 2ème étage, plus deux canapés-lits dans la salle de 
séjour, salle de bain avec baignoire, grande cuisine, lave-vaisselle, 
cafetière, internet, TV/radio. 

Divers 
Grande terrasse, animaux acceptés. 

 

 

 

 

 

Contact 
Heidi Zermatten 
Altavilla 100 
3280 Altavilla 

Tel. 026 670 10 71 

Prix/Semaine 
2 personnes: CHF 550.-  
4 personnes: CHF 700.-  
animaux domestiques :  
CHF 100.-, 
nettoyage final CHF 100.- 

Contact 
Sandro Zimmermann 
Eva Güntensperger 
Atelier Bellerive 5 
Route de Bellerive 5 
1585 Bellerive 

Tel. 026 677 03 12 
Mobile 079 479 28 51 
info@belle5.ch 
www.belle5.ch 

Prix/nuit 
CHF 160.- 
(sans petit-déjeuner)  
Petit-déj. CHF 15.-/pers. 
 



 

 

Bellerive Appartement 3 pièces 

 

2-4 personnes 

Situation 
L’appartement (env. 150m2) se trouve sur la pente Sud, au-dessus du 
lac de Morat avec vue sur le lac et les alpes. 

Description 
2 x 2 lits simples,entrée séparée, plan de l’appartement disponible sur 
demande. 

Divers 
Utilisation commune d’une piscine privée, place de  
parc(dedans & dehors) selon les accords convenus.  
Appartement non-fumeur, animaux non autorisés.  

 

 

Bellerive Appartement 5 pièces 
 

2- 6 personnes 

Situation 

Nouvel appartement construit sur le versant sud avec vue sur le 

Lac de Morat et les Alpes.  

Description 

Lits individuells (100x200cm), plan de l’appartement sur demande, 

place de parc (intér. ou extér.) sur demande (1-3 voitures).  

Divers 

Animaux non désirés, appartement non-fumeur. 

Contact 
Peter Herzog 
Chemin du Bas de Chaux 11 
1585 Bellerive 
 
Tel. 026 677 31 88 
Mobil 079 205 44 88  
pherzog@bluewin.ch 
 
 

Prix/Semaine 
pour  2 pers.: CHF 1400.- 
pour 4 pers.: CHF 1750.-  

Incl. nettoyage final et taxes 
 

 
 

 
 
 

Contact 
Peter Herzog 
Impasse des Cerisiers 17 
1585 Bellerive 
Tel. 0262 677 44 66 
Mobile 079 205 44 88 
pherzog@bluewin.ch 
 

Prix / semaine, taxe inclus 
2 pers. CHF 1‘600.- 
(Utilisation de 2 chambres) 

4 pers. CHF 1'800.- 
(Utilisation de 4 chambres) 

6 pers. CHF 2'000.- 
(Utilisation de 5 chambres ) 

Petit-déjeuner et nettoyage 
final excl. 



 

 

Bellerive Appartement 2 pièces 

 

1-2 personnes  

Situation 

Appartement dans un quartier calme, ensoleillé dans les vignes avec une vue 

panoramique sur les Alpes et le Lac de Morat.  

Description 

Chambre avec un lit double, salle de séjour et salle à manger avec une cuisine 

intégrée, poêle de cheminée et canapé-lit. Douche, WC, lave-linge, TV/Radio, 

Internet. 

Divers 

Grande terrasse, place de parc, animaux désirés.Cuisine toute équipée, 

Nespresso cafetière. 

 

 

Bellerive Loft sur 2 étages 
 

1-2 personnes 

Situation 
Appartement avec vue sur le lac de Morat et les Alpes. 

Description 
Lit double avec WC, douche et lavabo sur le même étage. Cuisine américaine 
avec une salle de séjour, machine à laver, cafetière, Internet, TV/Radio/CD.  

Divers 
Petit balcon, animaux acceptés. 

 

 

Contact 
Monica Dutoit 
Impasse des Cerisiers 2 
1585 Bellerive 
Mobile 079 317 66 03 
monica_dutoit@hotmail.com 
 
Prix/semaine 
CHF 500.- 

Prix/nuit 
CHF 80.- 
(au min. 2 nuits) 

Contact 
Sandro Zimmermann 
Eva Güntensperger 
Atelier Bellerive 5 
Route de Bellerive 5 
1585 Bellerive 

Tel. 026 677 03 12 
Mobile 079 479 28 51 
info@belle5.ch 
www.belle5.ch 

Prix/nuit 
CHF 160.- 
(sans petit-déjeuner) 
Petit-déjeuner:  CHF 15.-/pers. 
 



 

 

Bellerive Appartement 2.5 pièces (70m2) 

 

1 – 2  Pers. 

Situation 
L’appartement se situe au rez-de-chaussée d’une maison familiale au Vully 
vaudois et vous offre une vue imprenable sur le lac de Morat, les Alpes et la 
Broye. Le calme absolu ! 

Description 
Salon / salle à manger, cuisine avec lave-vaisselle, salle de bain, chambre à 
coucher avec lit double et bureau séparé, véranda couverte pour se détendre, 
terrasse, grande place de parking, TV/Radio, Wifi, lave-linge et séchoir, 
machine à café 

Divers 
Non-fumeur, pas d’animaux domestiques, Arrivée et départ Samedi 

 

Courgevaux Appartement 2 pièces 

 

1-2 personnes 

Situation 
2,5 km de Morat. Jolie terrasse avec vue sur le lac et le Jura. 

Description 
1 chambre à coucher, 1 chambre de séjour/à coucher (canapé/lit) avec 
petite cuisine, douche/WC, entrée séparée, place de parc. 

Divers 
TV/WiFi, machine à café Nespresso, très calme, animaux non désirés. 

 

 

 

 

Contact 
Carol Spirig 
Impasse des Cerisiers 45 
1585 Bellerive VD 

Mobil 079 347 11 72 
c.spirig@bluewin.ch 
 

Prix/Semaine 
Mai – octobre CHF 620.- 
Saison d'hiverCHF 560.- 

Prix/Nuit 
CHF 100.- (min. 2 Nächte) 

Nettoyage CHF 60.- 

Taxe de séjour exclus 

Location à long termes sur 
demandes 

1 – 2  Pers. 

Contact 
Marlies et Roland Plaen 
Chemin des Sablons 32 
1796 Courgevaux 

Tel. 026 670 30 86 
Mobile 079 581 20 66 
roland.plaen@bluewin.ch 

Prix/Semaine 
Mai – septembre CHF 800.-
(tout compris) 
Hors saison sur demande 
 



 

 

Montet/Cudrefin Appartement 2-3 pièce 

 

1-5 personnes 

Situation 
Sur les abords du Mont-Vully, côté Lac de Neuchâtel. À côté du pavillon 
culturel. Places de park. Vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura. 

Beschreibung 

Pièce jointe de la maison. 2 pièces: séjour (canapé-lit) avec cuisine et salle 

de bains au rez-de-chaussée, 1er étage chambre (2 lits simples). WIFI. 

Possible avec des chambres supplémentaires: 1 chambre (lit double) avec 

lavabo et terrasse. 

Diverses 
Parking, grand jardin, barbecue, situé au bord du ruisseau. 

 

 

Detligen Appartement 3 et 4 pièces 

 

4-11 personnes 

Situation 
Ferme, 25 km de Morat, 3 min. des transports publics. 

Description 
Une chambre à coucher double, une chambre à 3 lits et une chambre 
simple, cuisine, bain/douche/WC, lave-linge, TV/radio, internet, balcon. 

Divers 
Place de grill, place de jeu, petit déjeuner sur demande. Possibilité de faire 
un grand appartement avec l’appartement suivant. 

 

Contact 
Walter et Martha Hofer 
Chemin du Ronzi. 14 
1588 Montet / Cudrefin 
 
Tel. 026 677 27 82 
mail@hoferundhofer.ch 

Prix/semaine  
2 chambres CHF 450.- 
3 chambres CHF 550.- 
 
Taxes inclus.  
 
Nettoyage final CHF 100.- 
 

Contact 
Werner Schmid-Schwab 
Obermatt 75 
3036 Detligen (BE) 

Tel. 031 825 62 88 
info@rainbow-dreams.ch 
www.rainbow-dreams.ch 

Prix/ Semaine 
sur demande 
 



 

 

Faoug Loft avec vue  

 

1-4 People 

Situation 
Notre maison de vacances est située directement à côté du quai et seulement à 
150m de la gare de Faoug. La plage avoisinante est idéale pour jouer au 
football et au volleyball et propose également une jolie place de jeux. 

Description 
Notre confortable Loft de 185 m2 comprend :Une chambre à coucher avec une 
vue fantastique sur le lac, un lit double, un lit simple et un canapé-lit, place pour 
4 personnes, une grande salle de bains avec une baignoire d'angle, un lavabo 
et une grande douche, WC séparé, un salon avec une 

 

 

Greng Studio 

 

1-2 personnes 
Situation 
50 m du lac, plage au village et parcours Vita. 

Description 
Nouveau studio, grand lit, douche/WC, cuisine équipée, entrée séparée. 
Bluewin TV/Radio, machine à laver + séchoir à disposition. 

Divers 

Place de parc, terrasse, appartement non-fumeur, animaux non désirés. 

 

 

 

 

  

Contact 
Gianni Cibolini  
Chemin du Lac 2 
1595 Faoug 

Tel. 079 279 70 30 
home@cibolini.ch 
www.cibolini.ch/home 

Avril – Septembre  
CHF 220.- par nuit               
CHF 1400.- par semaine 

Taxe de séjour inclue 

Nettoyage finale CHF. 80.-  

Prix hors-saison sur 
demande 

Location de plus longue 
durée possible 

Contact 
Hans et Suzie Goetschi 
Sonnenweg 5 
3280 Greng à Morat 

Tel. 026 670 02 53 
Mobile 079 479 91 12 
suzie5181@hotmail.com 

Prix/ Semaine 
Juillet – mi-octobre  
CHF 700.-  
Mi-octobre – juin 
CHF 500.-  
 
 

Prix/ jour 
Juillet – mi-octobre CHF 
100.-  
Mi-octobre – juin CHF 80.- 

http://www.cibolini.ch/home


 

 

Jeuss / Morat Appartement 2 pièces 

 

 

2- 4 pers.  

Situation 
Appartement au 2ème étage dans une vieille ferme, partiellement rénovée, à 5 
km de Morat et 10 km d’Avenches, endroit calme. Bien accessible avec la 
voiture, le train (de Cressier 15 min. à pied) et le bus. 

Description 
Une chambre à coucher avec grand lit, grand salon avec canapé-lit et cuisinette, 
une salle de bains. Internet-Wifi, TV / Radio. Il est possible de louer une 
chambre additionnelle directement à côté de l’appartement pour CHF 20.- / nuit. 

Divers 
Pour la famille, les chiens sont les bienvenus. 

 

 

Lugnorre Maison 4 pièces 

 

2-6 personnes 

Situation 
Maison de vacances individuelle sur la pente sud du Mont Vully avec vue 
sur le lac et les alpes bernoises. 

Description 
Pièce d’habitation avec cuisine intégrée, connexion TV et internet, chambre 
des parents et 2 chambres d’enfant  chacune avec 2 lits, salle de bains 
avec  douche/WC, cave avec machine à laver. 

Divers  
Piscine, grande terrasse avec surface à jouer et de repos, 2 places 
de parking à l’extérieur. 

Contact 
Margreth Bolliger 
Im Gässli 25 
1793 Jeuss 
Tél. 026 674 17 96 
Mobile 079 455 52 46 
margreth.bolliger@gmx.ch 
 

Prix / Semaine 
CHF 500.- 
 
Possible de louer 
l’appartement  à partir de 2 
jours pour CHF 80.- par jour. 
 
Linge et draps sont à 
disposition. 
 
Pas de supplément pour  le 
nettoyage final. 
 
À partir de 2 semaines : prix 
sur demande. 
 
 

Contact 
Kurt und Barbara Stampfli 
Rainstrasse 11 
3098 Köniz 

Tel. 031 971 78 28 
Mobile 079 755 32 62 
k.stampfli@gmx.ch 
 

Prix/ Semaine 
CHF 1250.-  
nettoyage final en régie 
(juin-septembre) 
 
En basse saison : longue 
location possible, prix à 
négocier 
 



 

 

Morat Loft sur 3 étages 

1-5 personnes 

Situation 
Au calme, dans la Vieille Ville de Morat.. 

Description 
Maison ancienne totalement rénovée en 2011, grandes et luxueuses pièces 
de type „Loft“, 2 salles de bain, cuisine moderne et totalement équipée avec 
steamer, plaques à induction et réfrigérateur à vins, machine à laver, 
internet, TV/câble sur grand écran, DVD, radio/CD 

Divers 
Non-fumeur, animaux non autorisés, pas d’enfants de moins de 5 ans en 
raison des escaliers. Min. une semaine. 

 

 

Morat Studio avec mezzanine 
 

2-3 personnes 

Situation 
Logement mansardé dans une ruelle tranquille et romantique de la Vieille 
Ville de Morat. Magnifique pièce sous les combles d'une bâtisse ancienne 
totalement rénovée en 2008. 

Description 
Espace salon lumineux avec cuisine moderne et canapé-lit, douche/WC, 
chambre à coucher avec lit double sur la mezzanine. Internet, TV par câble 
et machine à café.  

Divers 
Possibilité d’utiliser la place commune dans la cour. 

 

 

Contact 
Eva Kramer 
Rathausgasse 26 
3280 Murten 

Tel. 026 672 96 00  
eva.kramer@kitreuhand.ch 

 

Prix/Semaine 
CHF 1400.- 
Nettoyage final CHF 150.- 
Draps (Lits, cuisine, bain) 
CHF 15.-/pers. 
 

Oct. – mars 
CHF 2'500,- / mois 
Excl. CHF 250.- pour 
courant et chauffage 

Contact 
Peter Tanner 
Schulgasse 13 
3280 Morat 

Tel. 026 670 67 40 
Mobile 079 287 46 78 
p.tanner@gmx.ch 
www.tannerarchitekt.ch 
 
Prix/Semaine 
Juillet - Sept. CHF 750.- 
Arrivée et départ le samedi.  
Nettoyage final: CHF 90.- 
Taxes de séjour  exclues 

Prix entre-saison sur 
demande. Possibilité de 
louer à long terme. 



 

 

Morat Villa 5 pièces 

 

1-6 personnes 

Situation 

Maison romantique à proximité du centre. 

Description 

TV, internet, machine à laver, lave-linge. 

Divers 

Grand jardin, place de parc. 

 

 

Morat Appartement 3.5 pièces 

 

2-4 personnes 

Situation  
Magnifique vue, surplombant le lac, au centre de la Vieille-Ville. 

Description 
Appartement avec cachet, situé en Vieille-Ville de Morat. Le rez de 
chaussée comprend: une cuisine-salle à manger et jardin. Au 1er étage: 
deux chambres doubles avec chacune un grand lit et une véranda 
orientée vers le lac et le Mont-Vully. Salle de bains / WC, machine à 
laver, TV, connexionInternet à disposition. 

Divers 

Jardin romantique équipé d'une table à manger avec l'une des plus  
belles vues panoramiques de la région! 

 

 

Contact 
Christine & Michel 
Kaltenrieder 
Burgunderstrasse 37 
3280 Morat 

Tel. 026 672 25 69 
Mobile 079 239 59 10 
ferienhausmurten@gmx.ch 
 

Prix/Semaine 
Juillet /août  CHF 990.- 
Septembre – juin CHF 770.- 
Nettoyage final: CHF 130.- 

Contact 
Véronique Muller 
Rathausgasse 25 
3280 Morat 

Mobile 079 751 52 27 

Prix/Semaine 
sur demande 

Durant les mois d'hiver 
l'appartement peut aussi être 
louer au mois. 

 



 

 

Morat Appartement 3 pièces 

 

1-4 personnes 

Situation 
Dans la Vieille-Ville de Morat, dans un endroit calme à côté de la maison dans 
laquelle est né Jeremias Gotthelf. 

Description 
L'appartement à l'ameublement moderne possède un séjour, une salle à 
manger, une cuisine, une salle de bains et une terrasse couverte. La première 
chambre a un lit double et la deuxième un lit à étage. Internet, TV, WiFi, 
machine à café. 

Divers 
Place extérieure couverte, appartement non, petite marche à l’entrée. 

 

 

Morat Appartement 3 pièces 

 

2-5 personnes 

Situation 

Joli appartement mansardé (2. étage), avec cachet, situé dans un endroit 

calme du centre historique de Morat. 

Description  
L’appartement contient salon/salle à manger avec parquet, cheminée, 
TV/radio, petite cuisine, chambre à coucher (grand lit français), galerie (3 
lits), bain et WC. Machine à laver et sèche-linge séparément. 

 

Contact 
Christian Hegar 
Deutsche Kirchgasse 12 
3280 Morat 

Tel. 026 672 12 28  
info@hegars.ch 
www.ferienwohnung-
murten.ch 

Prix/Semaine 
CHF 1480.- 

Prix/Nuit 
CHF 240.- (min. 2 nuits) 
nettoyage final et taxes incl. 
draps et serviettes fournis 
 
 

 

Contact 
Bernard Müller 
Schulgasse 3 
3280 Morat 

Tel. 031 302 20 29 
Mobile 079 422 77 00 
bernardmueller20@gmail.com 
www.murten-morat.blogspot.ch 
 
Prix/Semaine 
sur demande 



 

 

Morat Appartement 2.5 pièces 

 

2-4 personnes 

Situation 
Dans une ancienne maison avec accès au lac. 

Description  
Deux salles de séjour/chambres à deux lits, simple, grande cuisine, 
TV/radio, WC/douche, W-LAN. 

Divers 
Grande terrasse, accès au jardin avec libre accès au lac, ponton, grill, 
grande barque à rames sur demande, appartement non-fumeur. 

 

 

Morat Appartement 2.5 pièces  

 

2-4 personnes 

Situation 
Vieille Ville, 6 min. de la gare 

Description  
Séjour, cuisine, chambre à coucher, TV/radio, douche/WC, internet wifi, 
machine  à laver. 

Divers 
Animaux acceptés. 

 

 

Contact 
Andrea Auer 
Jakob-Stämpfli-Strasse 18 
2502 Biel 

Tel. 076 413 37 97 
ryf31@hispeed.ch 

Prix/Semaine 
sur demande 
 

Contact 
M.-L. Montani 
Hauptgasse 43 
3280 Morat 

Mobile 079 615 71 19 
hedi.roos@bluewin.ch 

Prix/Semaine 
Dès CHF 650.- 
juin-sept. : CHF 850.-
+Nettoyage final CHF 80.- 
+ taxes 
 
Prix/Nuit 
Dès CHF 100.- 
 
 



 

 

Morat Appartement 2 pièces 

 

1-2 personnes 

Situation 
Dépendance à la ferme (Stöckli), à 1 km de Morat et 15 min. de la gare. 

Description  
Salle de séjour et salle à manger avec cuisine intégrée, une chambre à 
coucher avec deux lits, douche/WC, TV. 

Divers 
Place de parc, animaux non désirés. 

 

 

Morat Appartement 2 pièce 

 

1-3 personnes 

Situation 
Le Zollhaus se trouve directement sur la rue menant au port et aux rives très 
appréciées du lac de Morat. A environ 10 minutes à pied de la gare et à environ 
3 minutes du centre ville. 

Description 
L'appartement de 2 pièces est prévu pour 1 à 3 personnes (possibilité d'ajouter 
un petit lit pour enfant) et se trouve au rez-de-chaussée d'un bâtiment historique 
au bord du lac de Morat. Il dispose d'une cuisine et d'une salle de bains avec 
douche. Il y a un lit double dans la chambre à coucher , ainsi qu'un lit additionnel 
dans la salle de séjour. L'appartement dispose d'une télévision HD et le WiFi 
peut être utilisé gratuitement. 

Divers 
Les animaux de compagnie sont autorisés. Appartement non-fumeur. 

Contact 
Frida et Fritz Rentsch 
Prehlstrasse 70a 
3280 Morat 

Tel. 026 670 21 92 

Prix/Semaine 
CHF 840.- 
Y compris nettoyage final 
 

Prix/Jours  
CHF 120.-  
(min. 3 nuits) 
Y compris nettoyage final  
 

Contact 
Zollhaus Murten 
C.Cuttat 
Raffort 14 
3280 Morat 
 
Mobile 079 675 41 40 
contact@zollhaus-murten.ch 
www.zollhaus-murten.ch 

Prix/nuit 
CHF 130.- 
 
Excl taxe de séjour et petit-
déjeuner 
 
Durée de séjour: 
2 nuit au minium 
 
Nettoyage par semaine/par 
séjour: CHF 120.- 



 

 

Morat Appartement 2 pièces 
 

1-4 personnes 

Situation 

Le confort d’un hôtel dans un emplacement très calme. Très proche du 

centre-ville. Appartements modernes de haut standing. 

Description 

Lounge avec cheminée, terrasse côté soleil, cuisine, radio, téléphone, TV-

réseau, Internet, animaux bienvenus.  

Divers 

Jardin, piste de pétanque, salon de coiffure, machines à laver à disposition. 

Parking gratuit. 

Goetschi cuisine ouverte et un coin repas, un agréable balcon avec vue sur le lac.La  
cuisine est complètement équipée 

 

 

Murten Appartement 3 pièces 

 

1 – 2  Pers. 

Situation 

Maison individuelle, grand terrain, à 1,5 km du centre et 15 min. de la gare. 

Description 

Appartement clair au premier étage avec entrée séparée, chambre double, 

salle de séjour (canapés lits), salle à manger, cuisine spacieuse, douche/WC 

(total 56m2).  

Divers 

Places de parking, grand jardin, pergola couverte, barbeque, billard et baby-

foot, tv, wifi 

 

Contact 
Senevita Résidence 
Beaulieu 
Prehlstrasse 15 – 21 
3280 Morat 

Tel. 026 670 85 85 
beaulieu@senevita.ch 
www.beaulieu.senevita.ch 

Prix/nuit 
App. 2 pièces CHF 130.- 
 

Contact 
Daniel Köbeli 
Champ Olivier 18 
3280 Murten 

Mobil 076 327 50 10 
dkoebeli@bluewin.ch 

 

Prix/Nuit 
1 personne CHF 70.-  
 2 personnes CHF 110.-  
personne supplémentaire 
CHF 40.- 

Taxe de séjour inclus 

mailto:dkoebeli@bluewin.ch


 

 

Murten Appartement 2 pièces 

 

2 – 3  Pers. 

Situation 
Appartement 2 pièces pour 2-3 personnes, 10 minutes à pied du centre, de 
la gare et des commerces 

Description 
Entrée séparée, cuisine bien aménagée et équipée, chambre à coucher 
avec lit double, petit salon avec lit gigogne, salle de bains avec machine à 
laver et Tumbler. 

Divers 

Appartement non-fumeur, place de parc, barbecue, TV/Wifi/ vélos 

électriques (à louer) 

 

 

Salavaux Petite maison 3 pièces 

 

1-5 personnes 

Situation 

Petite maison individuelle, au bord du lac de Morat et de la réserve 

naturelle. 

Description 

Salle de séjour avec une cuisine intégrée, une chambre à coucher 

avec lit double et lit superposé, une chambre à coucher avec lit 

double, douche/WC. 

Divers 

Maison non-fumeur. Jardin, terrasse couverte avec vue sur le lac,  

barbecue, canoë disponible, lit enfant et siège à disposition.  
 

Contact 
Reinhart & Elisabeth Hilken 
Wilerweg 41 
2380 Murten 

Tel. 026 672 26 00 
Mobil 077 402 64 70 
murtenferien@bluewin.ch 
www.murtenferien.ch 

Prix/Semaine 
Mai - Septembre CHF 450.-
Octobre - Avril CHF 350.- 

Prix/Nuit 
Mai - Septembre CHF 100.-
Octobre - Avril CHF 90.- 

Nettoyage finale inclue  

Contact 
Gisela Bernhart Jossi  
Gros Buissons 
1585 Salavaux 

Tel. 032 665 52 40 
salavaux@gawnet.ch 
www.ferienhaus-salavaux.ch 

Prix/ Nuit 
CHF 115.-  
charges non compris 

Pas disponible pendant les 
vacances scolaires d’été 
ainsi que les jours fériés 
bernois. 

 

mailto:murtenferien@bluewin.ch


 

 

Salavaux Châlet 3 pièces 

 

4 personnes 

Situation 
A 3 min. du lac, emplacement très calme. 

Description 
Petite cuisine, deux chambres à coucher à deux lits dont une 
avec lits superposés, salle de bain avec douche, WC séparé. 

Divers 
Balcon avec vue sur le lac, jardin, place de parc, bateau à 
rames à disposition, caves à vélo.  

 

 

 

 

Contact 
Noëlle Miserez 
Gros-Buisson 
1585 Salavaux 

Tel. 026 424 39 94 
isa.miserez@bluewin.ch 

Prix/ Semaine 
Mai/Juin et Septembre:  
CHF 750.- 
Juillet/ août CHF 650.-  
nettoyage linge de lit/bain : 
CHF 80.- 
 


