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Bellerive – Swiss Barsoï House-B&B 

 

Chambres d’hôtes + 1 suite  – 2 - 6 pers. 

Situation  

Villa avec 2 Barsoïs (lévriers russes), parc entièrement clôturé en bordure 

de campagne, SPA avec vue panoramique sur le lac et les Alpes, orangerie. 

 

Description  

WIFI, TV place de parc, machine Nespresso, une bouilloire et un 

réfrigérateur. 

Chambre Cherry tree: Chambre avec terrasse privative sous le cerisier,  

vue sur le lac, grand-lit, douche sép. à l'italienne. 

Barsoï-Suite : Salon (canapé-lit), zone pour manger, cuisine agencée,  

chambre à coucher avec grand-lit, salle de bain avec douche à l'italienne,  

terrasse à disposition avec vue sur le lac et les montagnes. 

 

Divers 

Chiens - particulièrement lévriers - bienvenus, arrivée dès 14h, départ avant 11h.  

Utilisation du spa privé possible. Bibliothèque. Intérieur non-fumeur. Accès  

indépendant, utilisation du parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Swiss Barsoï House 
Simone Wulschleger-Flechtner 
Chemin du Bas de Chaux 15 
1585 Bellerive 
Tel.: 079 34 101 54 
simone.wulschleger@gmail.com 
 
Prix / nuit 
Cherry tree : 
CHF 165.- (2 pers.) 
 
Barsoï-Suite: 
CHF 265.- pour 2 pers. 
4 pers. sur demande 
 
Prix par semaine sur demande 
Inclus petit-déjeuner et taxe de 
séjour 



Cournillens – Relais du Château 
 

Chambres d’hôtes + 1 suite  – 6 - 12 pers. 

Situation  

Maison de maître entièrement rénovée au coeur de la nature, située entre 

Morat et Fribourg et à 10min d'Avenches.  

 

Description  

5 vastes chambres avec grand lit ainsi qu'une suite, confortables, meublées 

avec charme et simplicité, toutes avec salle d'eau comprenant douche italienne 

WC, TV et internet.  

 

Divers  

Restaurant ainsi qu'une terrasse avec vue splendide vous accueilleront du  

mercredi au dimanche midi. Place de parc, non-fumeur, animaux non désirés. 

 

 

Chiètres – B&B Famille Gubler 

 

Chambre d’hôtes – 1-2 pers. 

Situation 

Chambre d'hôtes au centre ville de Chiètres, 5 minutes à pied de la gare 

 

Description 

2 chambre, grand lit, entrée indépendante, WC, douche, TV, cafetière, 

mini-frigo, WLAN.  

 

Diverses 

Place de parc, jardin, petit-déjeuner sur demande, place pour les vélos,  

chambre non-fumeur. 

Contact 
Denis + Fabienne Schwab 
Chemin de Lossy 11 1721 
Cournillens 
Tel.: 026 475 11 52 
relais@chateau-monney.ch 
www.chateau-monney.ch 
 
Prix / nuit 
(petit-déjeuner inclu + taxe 
de séjour) 
 
Chambre double CHF 255.- 
Chambre simple CHF 155.- 

Contact 
Barbara & Rolf Gubler 
Herresrain 2 
3210 Chiètres 
 
Tel.  031 755 63 83 
Mobile: 079 324 92 71 
famgubler@bluewin.ch 
 

Prix/nuit  
(sans petit-déjeuner) 
1 – 2 personnes CHF 90.- 
Petit-déjeuner: CHF 10.- 
 
 



Detligen – Werner Schmid-Schwab 
 

Chambres d’hôtes – 5 -11 pers. 

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

Description   
Deux chambres doubles, deux chambres à trois lits, une chambre 
simple, douche/WC, TV/radio. 

Divers  

Place de grill et place de jeux. 

 

 

Fräschels – Therese Christen 
 

Chambres d’hôtes – 1 - 5 pers.  

Situation 
Maison dans un endroit calme et ensoleillé. 

Description 
2 chambres doubles et une chambre simple. Salle de bain, cuisine et 
terrasse avec vue sur le jardin et le biotope à disposition en commun. 
Internet, TV. 

Divers 

Terrasse avec chaise longue et barbecue. Deux vélos à disposition. 

Animaux domestique acceptés. 

 

Contact 
Werner Schmid-Schwab 
Obermatt 75 
3036 Detligen 
031 825  62 88 
info@rainbow-dreams.ch 
www.rainbow-dreams.ch 
 

Prix / nuit  
Chambre double CHF 255.-
Chambre simple CHF 155.- 

Inclus petit déjeuner et les 
taxes 

Contact 
B&B Happy Guesthouse 
Therese Christen 
Kläyweg 9 
3284 Fräschels 
 

Tel. : 031 755 54 24 
Mobil : 079 429 93 20 
therese57.christen@gmail.com 
www.happyguesthouse.ch 
 
Prix / nuit  
Chambre double : CHF 80.- 
Chambre simple : CHF 60.- 
 
Petit déjeuner simple : CHF 10.- 
Petit déjeuner grand: CHF 15.- 

 

 

 

 



Greng – Hervé Guyaz 
 

Chambres d‘hôtes - 2-4 pers.  

Situation 
Maison individuelle proche du lac, endroit très calme, vue sur le lac. 
 
Description 
Chambres avec grand lit, douche italienne, toilettes, grand balcon, pas 
d'entrée séparée, internet WIFI à disposition. 
 
Divers 
Place de parc, non-fumeur, animaux non désirés, couvert à vélos disponible. 

 

 

Lugnorre– Tanja Christen-Blum 
 

 

1 chambres d’hôtes – 1 - 3 pers.   

Situation 
Située dans une maison individuelle au calme, chamber avec vue sur le 
jardin, le lac et les montagnes 

Description 
Chambre de 60 m2, 1 lit double et un lit simple, salle de bain avec douche et 
baignoire, radio, WIFI. 

Divers 
Jardin, entrée privative et place de parc, non-fumeur. 

 

 

 

Contact 
Hervé Guyaz 
Sonnenweg 7 
Case Postale 113 
3280 Greng 
Tél.:026 670 29 87 
Mobile: 079 219 43 33 
herveguyaz@gmail.com 
 
Prix / nuit  
(sans petit-déjeuner) 
1 pers. dès CHF 90.- 
2 pers. dès CHF 140.-  
 

Petit déjeuner sur demande 
(CHF 10.- par personne) 

Contact 
Tanja Christen Blum 
Chemin du Stand 16 
1789 Lugnorre 
026 673 11 50 
078 791 45 48 

Prix / semaine  
1 semaine CHF 400.00 (1-2 
personnes)  
2 semaines CHF 700.00 (1-2 
personnes)  
3 semaines CHF 1'000.00 
(1-2 personnes) 
 



 

Meyriez – Glamping Vieux Manoir 
 

Diamant de verre & maison au bord du lac – 
1-6 pers. 

Situation 

Directement au bord du lac,dans un parc tranquille et un cadre idyllique. 

 

Description 

Diamant de verre:  

Une chambre d’hôtes dans les arbres, unique en ce genre, directement au 

bord du lac, construite sur pilotis. Entouré de vitrages grâce à de grandes portes coulissantes, vous 

bénéficiez, depuis ce luxueux cocon, d'une vue panoramique sur le lac et le feuillage des arbres. 

 

Maison du lac:  

Maison au bord de l'eau avec embarcadère privé, ponton et  

sauna. Cette maison en bois meublée avec goût dans le style maritime des  

années 1950 possède quatre chambres à coucher et un grand séjour avec c 

heminée et vue sur le lac et peut accueillir jusqu'à six personnes. 

 

 

  

Contact 
La Pinte du Vieux Manoir 
Rue de Lausanne 18 
3280 Meyriez 
Tel. 026 678 61 61 
welcome@vieuxmanoir.ch 
www.vieuxmanoir.ch 
 
Prix / nuit  
(avec petit-déjeuner) 
 
Diamant de verre: CHF 
830.- pour 1-2 personnes 
par nuit. 
 
Maison au bord du lac: 
CHF 1‘000.- pour 1-2 
personnes, CHF 1'400 3-4 
personnes et CHF 1‘600.- 
pour 5-6 personnes par nuit. 
Durée de séjour minimum: 2 
nuits. 
 
 



 

Meyriez – Eve Jost 
 

Chambres d‘hôtes – 2 pers. 

Situation  

Quartier de l’hôpital, 5 minutes à pied du parc des rives du lac avec pelouse, 

douche, espace grillades et place de jeu. Piscine, restaurants et magasins à 

proximité. 15 min. à pied de la gare, du château, de la vieille ville et du port. 

 

Description 

Maison moderne, chambre privée lumineuse, 15 m2 avec lit double et petite 

terrasse privée ou 19 m2 avec TV et lit Super KingSize. Wifi, bureau et espace 

de rangement. Utilisation commune : jardin pittoresque avec étang et div. 

Terrasses, Grande salle de bains à l’étage ainsi que toilettes à l’entrée. 

 

Divers 

Une place de stationnement est disponible par chambre. La maison dispose d’un 

 parc à vélos. Il est possible de fumer à l’extérieur. Pas d’animaux de compagnie. 

 

  

Contact 
Eve Jost 
Rue de l’hôpital 54 
3280 Meyriez 
Mobile 079 782 74 14 
eve.jost@hispeed.ch 

 
Prix /nuit  
Chambre double = CHF 84.- 
Taxe de séjour pas inclus 
 
Séjour de plus longue durée 
possible d’octobre à mi-mai  
sur demande. Prix sur 
demande. 

Petit déjeuner CHF 10.- par 
personne sur demande 

Langues : D, F, E 
 



Montmagny – «Château d’eau» 

 

1 chambre d’hôtes – 1 - 3 pers. 

Situation  

La chambre d'hôtes se trouve dans le village de Montmagny, au centre de la 

région des 3 lacs, dans une villa, quartier très calme. A 5 min en voiture des 

lacs de Morat et Neuchâtel. La gare la plus proche est Avenches à 10 min 

en voiture. 
Description  

La chambre se compose d'un coin séjour et d'un coin nuit (grand lit 

160x200cm, lit d’enfant à disposition, possibilité d'un matelas d’appoint).  

La salle de bain avec baignoire est à votre usage privé. Café, thé et  

boissons sont à disposition dans la chambre.  
Divers  

Entrée indépendante et terrasse attenante avec table et chaises de jardin.  

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

 

 

Morat – Denise Bongni 
 

1 Chambre d’hôtes – 2 - 4 pers.  

Situation 
Maison jumelée, entrée séparée, quartier calme, 5 minutes à pied du centre, 
7 minutes à pied de la gare. 

Description  
Deux lits et un canapé, douche/toilettes, TV, accès internet, machine à café, 
frigo. 

Divers  

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

Contact 
Gabrielle Rotzetter Loup 
Rue du Château d’eau 10 
1587 Montmagny  
Tel.: 079 688 86 55 
chateaudeau@bluewin.ch 
www.chateaudeau.ch 
 
Prix / nuit 
1 personne CHF 80.- 
2 personnes CHF 100.- 
3 personnes CHF 120.- 
 
Petit déjeuner inclus 

Contact 
Denise Bongni 
Pra Collomb 4 
3280 Morat 
 
Mobile 079 396 23 62 
bett@bett-in-murten.ch 
www.bett-in murten 
 

Prix / nuit  
(sans petit déjeuner) 
1 pers. : CHF 45.-  
En cas d’occupation par 
une personne pour une 
nuit : CHF 60.- 
Enfants jusqu’à 5 ans: 
CHF 10.-  
Enfants 6-10 ans: CHF 
15.- 



Morat – Zimmer by Donatsch  

 

1 Chambre d’hôtes – 1-2 Pers. 

Situation 

Chambre d'hôtes dans une maison individuelle, quartier calme, 5 min. à 

pied de la vieille ville/centre, 7 mins. à pied de la gare et du lac. 

 

Description 

Chambre nouvelle et comfortable avec un lit double, propre salle de bains, 

un sèche-cheveux, TV, un frigo, une machine nespresso, une bouilloire 

électrique, une entrée séparée,  

un parking, une terasse, des transats disponibles et WLAN. 

 

Divers 

Sans animaux. Non-fumeurs à l'intérieur. 

 

 

Morat – Perron 13 
 

7 Chambres d‘hôtes – 1 - 13 pers.  

Situation 
La maison rénovée en 2012, se situe à côté de la gare de Morat. 
 

Description 

7 chambres d’hôtes modernes avec douche et WC individuels, WiFi gratuit, 

TV et balcon au 1er étage. 

 

Divers 

L’accueil personnalisé, le salon commun et le jardin vous mèneront à la 

détente et au bien-être. Animaux non désirés. Place de parc. 

Contact 
Sabine & Stefan 
Donatsch 
Pra Collomb 6 
3280 Murten 
 
Mobile: 079 830 88 63 
ZimmerMurten@gmail.co
m 
 

Prix/nuit  
(taxe de séjour incl.) 
1  personne: CHF 70.- 
2 personnes: CHF 130.- 
 
 

Contact 
perron 13 
Susanne Baumann-Poncet 
et  Martin Baumann 
Alte Freiburgstrasse 13 
3280 Morat 
Tel. +41 (0)26 670 02 02 
www.perron13.ch 
info@perron13.ch 

Prix/ nuit  
1 personne dès CHF 100.-  
2 personnes dès CHF 135.-  
3 personnes dès CHF 50.- 

Inclus petit déjeuner 

http://www.perron13.ch/
mailto:info@perron13.ch


Morat – Restaurant Jäger 
 

6 chambres d’hôtes – 3-9 pers. 

Situation 
Au centre ville, à 8 minutes à pied de la gare, 2ème /3ème étage. 

Description  
Trois chambres d’hôtes à un lit avec douche & WC à l’étage et trois 
chambres doubles avec douche & WC à l’étage ou privée. LCD TV, WiFi. 

Divers  
Entrée indépendante à côté du Restaurant « Jäger ». Chambres non-
fumeur. Arrivée à partir de 17h. 

 

 

Morat – Des Bains 

 

4 chambres d’hôtes  - 2 - 8 pers. 

Situation 

Dans le restaurant des Bains, directement au bord du lac avec vue sur le lac. 

15 min. à pied de la gare et 5 min. à pied de la vieille ville.  

Description 

Chambre avec  grand lit, simple, tv, wifi. Salle de bains sur étage. 

Endreinigung CHF 50.- 

Divers 

Entrée séparée. Salle de détente avec machine à café, frigo et micro-ondes à 

utiliser. Place de parc: CHF 5.- par jour. 

 

Contact 
Restaurant Jäger 
Familie Laubscher  
Hauptgasse 47 
3280 Morat 
026 670 22 20 
www.pension-jaeger.ch 
 
 
Prix / nuit  
Chambre simple avec 
douche & WC à l’étage : 
CHF 70.-  
Chambre double avec 
douche & WC à l’étage : 
CHF 130.- 
Chambre double avec 
douche & WC privée : CHF 
150.- 

Petit déjeuner inclus 

Contact 
Restaurant des Bains 
Ryf 35 
3280 Morat 
Tel. 026 670 14 63 
schlafen@desbains-murten.ch 
 
Prix / nuit  
Nov.-mars: 
Chambre double: CHF 120.- 
Grand lit pour  2 pers.: CHF 
100.- 
Usage simple: CHF 65.- 
Chambre famille (2 chambres 
pour  3-4 pers.avec salle de 
bains): CHF 230.- 
 
Avril-Oct.: 
Chambre double: CHF 135.- 
Grand lit pour  2 pers.: CHF 
115.- 
Usage simple: CHF 80.- 
Chambre famille (2 chambres 
pour  3-4 pers.avec salle de 
bains): CHF 250.- 
 



Morat – Ruth Höchner B&B 

 

1 chambre d’hôtes – 1 - 2 pers. 

Situation 
5 min. à pied de la gare et 10 min. à pied de la Vieille-Ville de Morat. 

Description 
Chambre avec un grand lit, lit supplémentaire possible, douche/WC, TV/Radio, 
internet W-LAN, frigo et grand balcon avec vue sur la forêt. 

Divers 
Place de parc, couvert à vélos, motocyclistes bienvenus, pas d’animaux, 
maison non-fumeur. 

 

Morat – Arthur Kunzer 

 

1 chambre d‘hôtes – 1 - 2 pers. 

Situation 

2 min. à pied de la piscine et 5 min. à pied de la gare. Dans la « Villa 

Dunand », dans un quartier calme. 

Description  

Chambre avec grand lit et meubles anciens, lavabo dans la chambre. WC 

au rez-de-chaussée, douche au sous-sol. 

Divers 

Place de parc au rond-point, maison non-fumeur, pas d’animaux. Jardin à 

disposition, terrasse couverte, chaise longue, grill, ping-pong. Navigation  

à voile sur demande sur propre bateau avec skipper 

Contact 
Ruth Höchner 
Vissaulastrasse 56 
3280 Morat 
Tél.: +41 (0)26 670 27 18 
hoechner@vtxmail.ch 
www.bnb-murten-morat.ch 
 
Prix / nuit  
1 personne CHF 95.-  
2 personnes CHF 125.- 
Personne supplémentaire 
CHF 55.- 

Séjour de longue durée sur 
demande.  

Petit déjeuner inclus 

 
 

Contact 
„ ARTBOAT“ 
Arthur Kunzer 
Freiburgstrasse 2 
3280 Morat 
Mobile 076 307 13 25 
artkunzer@yahoo.de 
 
Prix/ Semaine 

CHF 400.- 
+ taxe de séjour 
 
Nettoyage de fin de séjour 
CHF 30.- 

 
 
 



Morat – Mali Pillay-Friedli 

 

1 chambre d‘hôtes – 1 - 2 pers. 

Situation 

A 5 min. à pied de a gare, 2 min. de la piscine et 2 min. de la vieille ville. Près 

du lac. 

Description 

Grande chambre d'hôtes avec grand lit, télévision, ADSL Wireless et petit 

balcon. Douche et WC en commun. 

 
Divers 
Chambre non-fumeur. Place de parc à proximité, couvert à velo. 
 
 

Rizenbach – Studio Vogelbuch 
 

 

1 chambre d’hôtes – 1 – 2 pers.   

Situation 
Le studio Vogelbuch se trouve à l'intérieur d'une maison familiale située 
dans un environnement rural très calme. Un point de départ optimal pour 
des sorties à vélo, à travers le pays des trois-lacs (Morat-Le grand 
marais), sur la route du tour de Berne (Veloland suisse) 

Description 
Studio de 1.5 pièce (rénové en 2013), 2 lits simples / armoire à habits, 
petite cuisine bien aménagée avec frigo et four, douche/wc, accès à 
internet/TV grand écran 

Divers 
Place de parc, part privative au jardin avec parasol, boîte aux lettres,  
machine à laver, Tumbler à disposition 

 

Contact 
Mali Pillay-Friedli 
Alleweg 7 
3280 Morat 
Tel. 026 670 26 30 
Mobil: 079 657 17 20 
 
 
Prix / nuit 
(sans petit-déjeuner) 
2 pers. : CHF 80.- par nuit  
 
Chambre simple: CHF 50.- 
par nuit. 
 

Contact 
Barbara Krähenbühl 
Vogelbuchstr. 22 
3206 Rizenbach 

Tel. 031 751 13 28  
Mobil  079 653 57 58 

Prix 
1 semaine: CHF 400.- 
2 semaines: CHF 700.- 
3 semaines: CHF 1'000.- 

Nettoyage finale inclue 



Salvagny – La Maison Salvagny 

 

 4 chambres d’hôtes – 4 - 8 pers. 

Situation 

Dans le restaurant „La Maison Salvagny“. 

 

Description 

Quatre chambres doubles avec grand lit dont une pour famille (trois adultes 

ou Deux adultes et deux enfants). Elles sont équipées de douche à 

l’italienne/WC, télévision et internet wireless-lan. 

 

Divers 

Les tarifs comprennent les boissons chaudes et minérales du minibar, le petit 

déjeuner et les taxes. 

 

Wallenried – Golf & Country Club 
 
 

3 chambres d’hôtes – 1 - 3 pers.   

Situation 
Endroit calme avec vue sur le terrain de golf. 

Description 
Chambre avec salle de bain/WC privative, TV. 

Divers 
Restaurant ouvert de mars à novembre (dès 8.30 heures). 

 

 

 

Contact 
La Maison Salvagny 
Serge + Karin Betteto-Mathis 
Maedergässli 2 
1794 Salvagny 
Tel.: 026 323 23 10 
www.maison-salvagny.ch 
 
Prix / nuit 
Chambres double dès 175.–  
Chambre individuelle 110.–  
Chambres pour trois 
personnes 235.– 

Contact 
Golf & Country Club 
Wallenried 
Chemin du Golf 18 
1784 Wallenried 
Tel. 026 684 84 80 
info@golf-wallenried.ch 
 

Prix / nuit  
Deux grandes chambres : 
1 personne CHF 80.- 
2 personnes CHF 110.- 
3 personnes CHF 130.- 
 
Petite chambre: 
1 personne CHF 70.- 
2 personnes CHF 90.- 

 

Sans petit-déjeuner 


