
Entre cour et jardin, cet ancien corps de ferme abrite  
5 chambres pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 
C’est dans une atmosphère délicieusement champêtre que les 
hôtes peuvent profiter d’un salon d’accueil avec une cheminée en pierres 
de taille, une grande salle à manger, quelques coins et recoins pour la lecture ou 
les temps calmes. À la belle saison, cour et jardin perme!ent de profiter pleinement de la 
nature environnante. 
« Comme à la maison » est la devise, avec une touche artistique puisqu’ici artisans d’art 
locaux et artistes en tous genres peuvent exposer et/ou participer à la vie du lieu… 
Le soir, la table d’hôtes est proposée avec une cuisine familiale qui valorise les produits 
locaux issus des circuits courts et de l’agriculture biologique ou raisonnée.

Idéalement situé entre Besançon et Salins-les-Bains 
Ornans et Arc et Senans, ce lieu de séjour permet de 
profiter pleinement d’activités culturelles et de s’adonner 
à des activités sportives. Caché derrière le Mont Poupet, 
Myon offre un accès aux voies cyclotouristes du Doubs et 
pour les randonneurs est 
un lieu d’étape le long du 
GR59. Ce qui donne de 
belles perspectives pour 
organiser des séjours 
touristiques. 
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 Nos tarifs 

1 chambre (1 o
u 2 pers.)  

petit-déjeuner compris  

1 nuit  : 6
5 € 

à partir d
e 2 nuits : 6

0€ la nuit 

Table d’hôtes : 23€ / pers. 

(apéritif, 
entrées, plats, desserts  

et boissons comprises)

Spécial  Séjour Sportif  !

Myon se situe à : 
. 13 kms de Salins les Bains 
. 30 kms de Besançon 
. 45 kms de Pontarlier 
. 50 kms de Dole 
. 60 kms de Lons le Saunier

Pour vos séjours sportifs nous pouvons adapter notre table d’hôtes à vos besoins !
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