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La chambre Marmotte :  
1 lit 160  pour 2 personnes:  

60€ la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chambre Chamois :  
1 lit 160  pour 2 personnes 
1 lit    80  pour 1 personne :  

80€ la nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais de ménage :  7 € de ménage 
par chambre et par réservation. 
Réduction dès le 2éme jour de 

réservation 
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Bonjour  
 
Voici un petit descriptif des conditions pour que votre séjour chez l’habitant se passe au mieux. 
Votre arrivée se fera à partir de 17h au chalet. 
A l’entrée du chalet, un vestiaire à l’insigne  des chambres vous est réservé pour y déposer vos 
affaires.  
Au rez-de-chaussée, les espaces communs avec l’habitant sont : la cuisine, la salle à manger, le 
salon. Vous pouvez apporter vos boissons, votre nourriture si vous le souhaitez. Un 
compartiment  pour vos aliments dans le frigo est à disposition ainsi qu’un espace rangement 
dans la cuisine.  
Je propose pour faciliter votre séjour de vous préparer le petit déjeuner avec des produits locaux 
et maison. Me prévenir à votre arrivée pour vérifier ma disponibilité afin de répondre à votre 
demande, si vous êtes intéressés.  
 
le petit déjeuner 8€/personne : 
 café / thé / tisane, pain, beurre, confiture, miel, fromage (Comté, Morbier).  
 
Merci de me préciser l’heure du petit déjeuner svp.  
 
Au 1er étage : la chambre Marmotte avec terrasse privative, la chambre chamois avec vue sur le 
mont d’or et la forêt. Si vous le pouvez, amener vos linges de toilette et de bain. Nous fournissons 
les linges de lit. La salle-de-bain est commune aux 2 chambres louées. Elle est située au même 
étage que les chambres.  
 
A l’extérieur : la terrasse vous attend pour vous relaxer avec de « Bellevues » sur le paysage des 
Hôpitaux Neufs et du mont Rond (1463m).  
Pour votre détente, le SPA au chalet est fonctionnel toute l’année sauf une journée/soirée par 
semaine pour l’entretien qui dépend des résultats de l’analyse de l’eau.  
Avant toutes séances de SPA, obligation de se rincer (douche) pour des raisons d’hygiène et afin 
de minimiser les entretiens de l’eau. Un vestiaire chauffé, attenant au SPA vous permettra de 
vous changer. Le SPA est disponible de 9h à 21h.  
 
Pour votre bien-être, je vous propose des massages bien-être relaxants, aux huiles essentielles : 
 
 « Grand dos » : 35 € (30 mn) massage du dos, nuque trapèze. 
 « Grand relaxant » : 45€ (45mn) massage de tout le dos de corps. 
 « Massage essentiel » : massage de tout le dos et le devant du corps 60 € (60mn). 
 
Possibilité d’ajouter le massage du visage sur les 3 massages : 10€ (env 6mn) 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations et réservation à l’avance.  
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Salle de massage 

SPA de massage 

Bien-être 
 

Relaxation 

Calme 
 

Détente 
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Nous vous demandons de ne pas faire de bruit après 22h et les fêtes dans le chalet ne sont pas 
autorisées.  Le chalet Bellevue est un lieu de détente et de repos.  
 
Au centre du village, plusieurs restaurants, boulangeries, Boucherie-charcuterie, épicerie, 
fromagerie vous attendent.  
 
Vous pourrez profiter de randonnées à pieds ou VTT de la GTJ(Les Grandes traversées du Jura), 
GR5 (La Grande Traversée des Alpes) et de la via GR145(la Francigéna, pèlerinage reliant 
Canterbury à Rome en passant par la France et la Suisse) qui passent par le centre des Hôpitaux-
Neufs 
Voir aussi le site FFRandonnée 
 
Bien sûr vous pourrez profiter de randonnées à pieds ou VTT  du lac de Malbuisson et de la 
montagne du mont d'Or , 
 
Pour la période hivernale pour skier en fond, en alpin, en raquette. Une navette située au camping 
du Miroir vous amènera sur le site de Métabief.  
Pour toute information contacter l'office du tourisme de Métabief. https://www.tourisme-
metabief.com/ 
 
Merci d’envoyer un SMS ou me téléphoner pour m’informer de l’heure de votre arrivée, 1 à 2 
heures avant, pour que je puisse m’organiser et être présent pour vous recevoir.  
Vous devrez libérer la chambre pour 11h le jour de votre départ.  
 
 
Au plaisir de vous accueillir au chalet pour y passer des moments détente et bien être.  
 
À bientôt  
Cordialement  
Xavier 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Le règlement pour la réservation des chambres se fera par virement ou par chèque ou espèces lors de votre 
arrivée. 
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