
Appartement de l’Ermitage, Romainmôtier 
Rue du Bourg 9, 1er étage à gauche 

Réservations : 
Par téléphone au 079 535 88 04 ou 079 514 72 12 
Par mail  ermitage.romainmotier@gmail.com ou 
  jordan.mich@bluewin.ch 

Prix de location                 par jour et 
par personne 

       sans les draps 
Individuelle 
Personne désirant être seule dans l’appartement  Frs 60.00 
Personne acceptant un locataire dans l’autre pièce  Frs 30.00 

Groupes 
Familles : Adultes     Frs 30.00 
  Enfants     Frs 15.00 
Groupe dès 3 personnes adultes    Frs 25.00 

Taxe de séjour en plus : par adulte   Frs  2.00 
Location des draps et linges de toilette 
En supplément par personne     Frs  5.00 

Conditions de location 

Arrivée : se présenter à la personne responsable de l’accueil 
Paiement : en liquide, à l’arrivée 

Mise en ordre des lieux : cuisine et sanitaires propres, (produits de 
nettoyage à disposition) chambres balayées, lits défaits. 

Départ : convenir dès l’arrivée d’une heure de départ, pour le contrôle 
du logement et la remise de la clé. 
En principe, départ avant 10h. 

Ce que vous offre ce lieu d’accueil 

Un logement simple et calme, équipé pour la préparation des repas. 
À disposition : tisanes, thé, café, sucre. 
La proximité de l’Abbatiale de Romainmôtier et son riche patrimoine 
L’accueil de la Fraternité de Prière Œcuménique pour les trois 

offices quotidiens du mardi au samedi à 08h30, 12h00 et 18h30 
L’accompagnement individuel des pèlerins est possible sur 

demande. 

Informations pratiques 

La boulangerie du bourg est ouverte du jeudi au vendredi de 6h à 14h, 

le samedi et dimanche la journée. 
Une petite épicerie offre les aliments de base (fermée le lundi) 
Plusieurs restaurants sont à disposition à Romainmôtier et dans les 

environs. 

Adresses utiles : 

• Office du tourisme de Romainmôtier 
Rue du Bourg 13, 1323 Romainmôtier 
Tél. +41 (0)24 453 38 28 
tourisme@romainmotier.ch 
http://www.romainmôtier-tourisme.ch 

• Association de la Porterie de l’Abbatiale 
Renseignement et réservation de concerts 

Tél. +41 (0)24 453 14 65 
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