Site historique médiéval

RomainmÔtier

Maison de Champbaillard

CHAM PBAILLARD

Née en 1981 de la collaboration étroite du Rotary Club de Lausanne et de
la Commune de Romainmôtier-Envy, la Maison de Champbaillard offre à
ses hôtes un espace de séjour extraordinaire à deux pas du bourg médiéval
de Romainmôtier, lové autour de son Abbatiale romane.
Pour des vacances, une retraite, un week-end, une journée d’activités ou de
fête, elle peut accueillir des groupes jusqu’à 28 personnes (associations,
classes d’école, clubs de jeunes et de moins jeunes, familles élargies,
groupes d’amis).
La Maison de Champbaillard propose un accueil et un hébergement bon
marché, sans complications, mais confortable et chaleureux, dans un
environnement à la fois naturel, historique et culturel incomparable.
Par ailleurs, une cantine indépendante de 300 m2, avec ses tables et sa
cuisine, est également disponible pour y organiser des fêtes, mariages,
séminaires et réunions jusqu’à 250 personnes.
Visite de monuments, concerts, expositions, foires, nombreuses possibilités d’excursions dans la nature garantissent aux hôtes de la Maison de
Champbaillard un séjour riche en événements, en même temps que le
calme reposant d’un environnement naturel préservé.

Maison de Champbaillard
• 28 lits avec couvertures et oreillers (se munir de sacs de couchage ou de literie),
répartis en 4 chambres de 6 places et 2 chambres de 2 places (possibilité de loger
les groupes plus nombreux dans un abri attenant).
• Deux salles de séjour permettant à une quarantaine de personnes
d’y célébrer fêtes ou rencontres. Grande cheminée.
• Cuisine équipée, vaisselle à disposition.
• Douches et installations sanitaires, chauffage.
• Grande prairie pour activités ludiques et sportives juste devant la maison.

Cantine de Champbaillard
• Vaste cantine d’environ 300 m2 avec sa cuisine, attenante à la Maison et offrant
un espace abrité, ouvert ou fermé, avec ses tables et ses bancs.
Prix et disponibilités sur demande
COMMUNE DE
RomainmÔtier-ENVY
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CHAMPBAILLARD
Maison de vacances,
espace de rencontres
et de célébrations

Les hôtes règlent eux-mêmes la question de la subsistance et assument seuls l’entretien des locaux, qui doivent être remis propres et en bon état après le séjour.

Accès
Transports privés ou publics, train
jusqu’à la gare CFF de Croy-Romainmôtier,
puis bus postal (arrêt Romainmôtier église).
Renseignements et réservations :
T +41 (0)79|936 91 22
F +41 (0)24|453 17 22
champbaillard@romainmotier.ch
www.romainmotier.ch/champbaillard
Avec le soutien
du Rotary Club Lausanne

