
Les Grenouilles. Länger bleiben. In unserer 
2-Zimmer-Maisonette-Ferienwohnung.
Vorhanden sind Bettwäsche, Frottierwäsche, sowie alles, was zum gemütlichen Wohnen 
so dazu gehört. Mit Internetanschluss, Fernseh, Radio und DVD-CD-Player. Mit einer Kü-
che, die auch wirklich zu gebrauchen ist, diversen Teller und Schüsseln, Besteck, Tassen 
und Trinkgläser für 6 Personen (alles was es in einer Küche so braucht). Mit Messern, die 
auch wirklich schneiden, einem Vierplattenherd, einer Kaffeemaschine, einem Backofen, 
Dampfabzug, sowie einer Spülmaschine. Ein grosses Bad mit Badewanne und Ausblicke in 
den Efeu überwachsenen Hinterhof. Ein grosses gemütliches Schlafzimmer mit Doppel-
bett und rückenfreundlichen Matratzen und viel Stauraum für Gäste, die gerne viel mit-
nehmen oder länger bei uns verweilen möchten. Die Wohnung ist 120 Quadratmeter gross, 
eine Maisonette auf zwei Stockwerken, im Wohnraum gibt es zwei bequeme Schlafsofas, 
für zusätzliche 2 Personen. Wohn- und Schlafraum sind mit einer offenen Treppe mitei-
nander verbunden. Eine 40 Quadratmeter grosse Terasse mit Blick auf den Murtensee, die 
Weinreben und das Alpenpanorama. 

Die Ferienwohnung lädt ein zum gemütlichen Verweilen. Für Tagesausflüge rund um das 
sagenumwobene Weintrauben-Land. Die drei Seen und wunderbare Fahrrad-Routen. 

Die Preise verstehen sich pro Übernachtung, alle Taxen sind darin inbegriffen. 

1 Nacht
Preis für zwei Personen CHF 200.- pro Übernachtung

2 bis 3 Nächte
Preis für zwei Personen CHF 185.- pro Übernachtung

Ab 4 Nächte
Preis für zwei Personen CHF 165.-pro Übernachtung

Hochsaisonzuschlag pro Nacht und Person + CHF 10.-
(Hochsaison: 1. Juli - 25. August)

Mehr als 2 Personen
Pro Erwachsene Person + CHF 40.- pro Übernachtung.

Hunde 
+ CHF 10.- pro Nacht

Preise für Extrabett
Pro Kind (5 bis 16 Jahre) + CHF 30.-
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Rester plus longtemps. Dans notre maison 
d’Hôtes La Fourmi.
Sont à disposition: linge de lit, linges-éponges, linges de cuisine et tout le confort qui rendra 
votre séjour agréable. Avec connexion Internet, TV, radio et lecteur DVD/CD.

Une cuisine pratique, avec assiettes, saladiers, couverts, tasses et verres et tout ce qui est in-
dispensable pour cuisiner. Avec des couteaux qui coupent vraiment, une grande table de cuisson 
avec hotte de ventilation intégrée, un four avec steamer intégré et un lave-vaisselle.

Une grande salle de bain avec douche à effet pluie, une deuxième salle de bain avec WC et lava-
bo. Une grande chambre confortable avec lit double équipé de matelas ergonomiques. Beaucoup 
de place pour ranger tout ce que vous aimez avoir près de vous ou pour un séjour prolongé. Vue 
imprenable depuis le lit sur le lac de Morat et les Alpes. Une chambre plus petite pour une troi-
sième personne, avec vue sur la cour intérieure.

L’appartement a une superficie de 120 m2 et un vaste espace de vie avec cheminée et vue sur le 
lac de Morat, les vignes et le panorama des Alpes. L’espace extérieur généreux est une véritable 
oasis de détente pour se retrouver devant un barbecue, avec un livre sur la chaise-longue ou 
autour de la grande table.    

Prix par nuitée, toutes taxes comprises. 
À partir de 5 nuits
prix pour deux personnes CHF 220.-par nuit
(pour les mois: novembre, décembre, janvier, février et mars)

Supplément mi-saison
par nuit et par personne + CHF 10.-
(pour les mois: avril, mai, juin, septembre et octobre)

Supplément haute saison
par nuit et par personne + CHF 20.-
(pour les mois: juillet et août  et août et 24 déc. au 3 jan.)

Prix pour le lit supplémentaire
Une personne adulte CHF 60.- par nuit

Prix pour le lit supplémentaire
Un enfant (1 bis 14 Jahre) CHF 40.- par nuit

Chiens CHF 10.00 par nuit

Nettoyage final CHF 75.00
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