
Bienvenue à l'Ancienne Gare 

Voici quelques informations pour votre séjour : 
Arrivée/Départ : 
Arrivée de 13 heures à 18 heures. Départ jusqu'à 11 heures au plus tard. L'arrivée et le départ en 
dehors de ces horaires sont possibles dans certains cas (par exemple, pour les groupes de retraite 
du week-end). Il suffit de nous contacter pour en discuter.  
Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer à l'avance l'heure de votre arrivée, si 
possible. 

Par les transports publics : 
Le train s'arrête toutes les heures juste en face de notre maison (deux fois par heure aux heures 
de pointe). L'arrêt s'appelle "Le Creux-des-Biches" et se situe un arrêt après "Le Noirmont"/"Le 
Boéchet". Attention : il s'agit d'un "arrêt sur demande", ce qui signifie que vous devez appuyer sur 
le bouton d'arrêt du train.  

En voiture : 
Notre maison d'hôtes dispose de ses propres places de parking (à quelques minutes de marche 
de la maison d'hôtes). Pour le chargement/déchargement des bagages, la voiture peut être garée 
dans l'allée.  

Environnement : 
Notre établissement possède un magnifique jardin de permaculture où les résidents de l'ancienne 
station travaillent et passent du temps. Le jardin peut être exploré par nos visiteurs. Il vous est 
toutefois demandé de ne pas cueillir les herbes, les fleurs, les fruits et les légumes et de rester sur 
les chemins désignés. Les chiens sont autorisés dans la maison d'hôtes, mais doivent être tenus 
en laisse à l'extérieur sur notre propriété.  
Il y a une petite cour devant la maison d'hôtes, qui vous invite à rester dehors par beau temps et 
offre également la possibilité de faire un feu.   
Avec nous vivent diverses créatures à quatre pattes et à plumes: 4 chevaux sympathiques, 8 
poules, 2 coqs, 2 canards et 5 chats.  

Équipement :  
La maison d'hôtes dispose de 5 chambres partagées et de deux salles de bain. Le linge de lit et 
les serviettes sont fournis.  

Équipement de cuisine :  
Réfrigérateur, lave-vaisselle (onglets disponibles), four et cuisinière à 5 plaques, cafetière à moka 
(vous devez apporter votre propre café en poudre), bouilloire.  
Du sel et du poivre ainsi qu'un stock de base de tisanes sont disponibles ; le reste de la nourriture 
doit être apporté par vous-même.  

Installations pour le shopping : 
Les commerces les plus proches (Coop, fromagerie, boulangerie, boucherie) se trouvent au 
Noirmont (un arrêt de train). A Saignelegier, il y a également une Coop, une Migros ainsi qu'un 
Denner, un magasin sans emballage et un magasin de produits régionaux.  
  
Restaurants: 
Les environs offrent de nombreuses possibilités de restauration. Les plus proches sont Le Peu-
Péquignot, Le Boéchet et Les Barrières (tous entre 10 et 20 minutes de marche).  

Options de paiement : 
Nous acceptons les paiements en espèces, TWINT et le paiement par facture. 


