
 

 
 

Nous avons la grande joie de vous recevoir au sein de L’APPARTEMENT. 
 

Nous vous souhaitons un merveilleux voyage au coeur de celui-ci, voyage 
humain, historique et esthétique.  

 
Voyage au coeur de notre charmante ville de Lons le Saunier, aux portes 

d’un jura, vert, bleu, somptueux.  
 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre 
séjour afin que celui-ci soit merveilleux. 



 

 

Vous êtes invités à séjourner dans un hôtel particulier XVIIIème. Celui-ci a 

été rénové par de formidables artisans jurassiens aux savoir-faire multiples 

et décoré par Merveilles de Marie. Nous avons souhaité cependant lui 

laissé tout son caractère. Tous les meubles et objets qui vous entourent ont

 été chinés et ont une histoire riche à vous raconter, celle d’un 

voyage, d’une époque, d’une rencontre. Tendez l’oreille ! Louis XV et 

Charles et Ray Eames conversent. Le laiton, si présent, vous apaise par sa 

couleur, et mixé au blanc grisé, des boiseries XVIIIème de votre chambre, 

vous invitent à vous ressourcer en vous chuchotant l’histoire de ces lieux. 

Vous êtes au coeur du nuancier Merveilles de Marie. La cour, aux mille 

végétaux déstructurés, est une source de paix au coeur de la ville et son 

vert au mille reflets vous séduit et vous prépare à la découverte de notre vert 

Jura. 

 

ÜÜÜ 
 
 

Vos appartements vous invitent à la quiétude après une grande journée de 

découverte des beautés qu’offrent le Jura. Notre jolie ville est très douce 

à vivre et notre situation en son coeur vous fait goûter aux joies du 

farniente en terrasse, aux intérieurs chaleureux des salons de thé, aux 

saveurs des restaurants, aux parfums des librairies, à la connaissance et 

à la spiritualité de l’espace Cordeliers, aux aventures 

cinématographiques, au théâtre et aux musées, aux marchés ou au 

shopping… 

 
 
 



 
 
 

Un séjour confortable au sein de L’APPARTEMENT 
 

 

Nous avons choisi pour vous une literie hôtelière haut de gamme pour vous 

offrir une haute expérience de détente et de sommeil. Des oreillers fermes 

vous permettent un instant lecture ou cinéma tandis qu’ils laisseront leurs 

places à deux oreillers ergonomiques pour une nuit très sereine. Nous 

avons choisi des draps en percale de coton blanc pour un confort absolu,  

couvrant une couette anti-allergique gonflante et toute saison au toucher 

duvet pour une satisfaction maximum. L’été, un drap est rajouté pour un confort 

de nuit.  

 

La Salle de bain fait partie de vos appartements séparée des lieux d’aisance. 

Un sèche-cheveux est mis à votre disposition ainsi qu’un set de beauté. Des 

serviettes de bain, de douche et d’invité, au toucher gonflant, vous sont 

proposés pour vous envelopper de douceur. 

 

Nous vous proposons un télévision écran plat caché derrière une oeuvre 

d’art, de bonne taille afin de vous permettre un instant détente unique. Nous 

avons mis à votre disposition un purificateur Dyson qui rafraîchira ou 

réchauffera votre chambre en fonction de la saison et de vos besoins. 

 

Une large penderie est à votre disposition pour vos effets personnels. En 

fonction de la durée de votre séjour, des placards supplémentaires peuvent 

être mis à votre disposition. Des portes valises 1900 vous permettront de 

dissimuler vos bagages à l’intérieur de ce placard.  Quant au repose-pied 



d’une duchesse brisée, il vous permettra également d’y déposer valise, sac 

et effets personnels. Merci mille fois de prendre soin de votre lit et de vos 

fauteuils en n’y déposant aucun bagage. 

 

Nous passons dans la chambre quotidiennement quelque soit la durée de 

votre séjour afin de vous offrir un confort au quotidien. Les lits ne sont pas 

fait par nos soins afin de respecter l’intimité de chacun. 

 

Un livre d’or est mis à votre disposition afin de nous laisser vos impressions 

et vos émotions de voyage, si vous le souhaitez. Des livres et revues vous 

sont proposés dans votre chambre, des brochures touristiques sont 

disponibles à la salle à manger. 

 

 

ÜÜÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30 m2 d’espace privatif - Petit déjeuner continental - Literie hôtelière 

king-size 180 ou 2x90 (sur demande) - Couette et oreillers haut de 

gamme - linge de lit de marque en percale de coton pour une douceur 

absolue - bureau style Louis XV et Eames plastic chair -  Luminaire 

Designer - Tv écran plat 43 dernière technologie dissimulé - Netflix - 

wifi guest - purificateur, rafraichisseur et chauffage d’appoint Dyson - 

portes valise 1900 - boisson fraîche, boisson chaude dans votre 

chambre à votre arrivée - double penderie - placard supplémentaire en 

fonction de la durée du séjour - salle de bain et toilette séparée 

attenante à la chambre - baignoire - linge de bain  - kit beauté - sèche 

cheveux    

 

 

Décoration by Merveilles de Marie  

 

 
 
 



 
 

 
Quelques petites recommandations à vous partager 

 
 
 
 

Nous vous accueillons au coeur de notre appartement  pour partager notre 

joie d’y vivre. Nous sommes dans une petite copropriété, nous devons être 

attentifs à nos voisins afin de vivre tous ensemble en harmonie.  

 

Notre Appartement est non-fumeur et les animaux ne peuvent y séjourner.  

 

Nous vous informons que nous avons choisi le concept « chambre d’hôtes » 

pour la joie de vous recevoir chez nous, de partager avec vous et il n’est 

donc pas prévu de déjeuner ou diner dans votre chambre pour des 

questions d’hygiène et de respect des lieux. Nous nous retrouverons, pour le 

petit-déjeuner, à la salle à manger. Nous vous rappelons que 

L’Appartement ne propose pas le service « Table d’hôtes ». Nous vous 

proposons de réserver dans les nombreux restaurants qu’offrent la ville et la 

région pour d’autres expériences de voyage. 

 

 

 



 

 

 

 

Information COVID 

 

 

 

 

Vous êtes les uniques hôtes de ces lieux. Votre chambre dispose d’un 

purificateur d’air Dyson garantissant de manière supplémentaire l’hygiène 

de vos appartements. Une aération complète des lieux après le départ de 

chaque voyageur est effectuée permettant un renouvellement complet de 

l’air. Le ménage est effectué, et les lieux et endroits sensibles désinfectés. 

Du savon et du gel hydroalcoolique sont à la disposition des hôtes.  Les 

masques sont recommandés si les gestes barrières ne peuvent être 

satisfaits ou si vous avez un doute sur votre santé. Nous sommes quant à 

nous vaccinés et vous accueillons avec sérénité. Nous vous remercions de 

nous signaler à votre arrivée toute inquiétude concernant votre santé quant à 

une suspicion éventuelle de covid. Des pharmacies sont nombreuses sur le 

coeur de ville permettant de lever, via le test antigénique, un éventuel doute. 

Merci de veiller avec nous à la sérénité de tous. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un merveilleux voyage au sein de 

L’APPARTEMENT. 

 

 

 

 

 

 

 
 Marie et François 


