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Chambres accueillantes
Agréablement situé dans un cadre
de verdure au cœur du village de
Couvet, l’Hôtel de l’Aigle offre la
quiétude de ses chambres confortables, toutes équipées d’une salle
de bains, et agréablement meublées.
L’Hôtel, cossu et accueillant, sa
terrasse ensoleillée et son parc arborisé séduiront le voyageur désireux
de faire halte à quelques pas de la
campagne et de la forêt.
Gastronomie soignée
L’élégance de la salle à manger,
son café empreint de bonhomie
villageoise, une gastronomie soignée,
agrémentée de la saveur de plats
régionaux, font de cet ancien relais du
XVIIIe siècle, entièrement rénové, une
hostellerie pleine de charme à moins
d’une demi-heure de Neuchâtel ou de
la frontière française.

Grand’ Rue 27
2108 Couvet / Val-de-Travers
T 032 864 90 50
info@gout-region.ch
www.gout-region.ch
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Gemütlich und komfortabel
Nicht weit von Wiese und Wald
entfernt, angenehm im Herze des
Dorfes Couvet gelegen, offeriert das
«Hôtel de l’Aigle» seinen Gästen
ruhige, komfortable Zimmer mit
Dusche und Bad.
Die einladende, gemütliche Atmosphäre, im rustikalen Rahmen des
Hotels, mit seiner sonnigen Terrasse
und seinem kleinen Park, wird
jedem Reisenden gefallen.

Comfortable rooms
In a rural setting in the middle of
Couvet village, the “Hôtel de l’Aigle”
has comfortable and quiet wellfurnished rooms, all of them with
bathrooms.
The welcoming atmosphere of the
hotel, its sunny terrace and shady
garden will attract the traveller who
wishes to halt awhile a short step
from the country and the forest.

Gastronomie
Im gepflegten Restaurant, mit
seiner gut geführten Küche und
seiner profilierten Weinkarte, lassen
sich die regionalen Spezialitäten
besonders geniessen. Typisch ist
das Dorf-Café. Neu renoviert, strahlt
diese ehemalige Pferdewechselstelle
aus dem 18. Jahrhundert immer
noch denselben Hauch von Romantik aus und ist heute bequem in
einer halben Stunde von Neuchâtel
oder von der französischen Grenze
aus erreichbar.

Fine cooking
The elegant dining room and the
local café-restaurant with its warm
village atmosphere, fine cooking
including many regional dishes
and a very good cellar of Swiss
and French wines make this 18th
century coaching inn, now completely renovated, a delightful place
to stay less than half an hour from
Neuchâtel and the French frontier.

Sport, détente et nature
Sillonné par l’Areuse qui creuse
ses gorges à quelques kilomètres
de Couvet, le Val-de-Travers offre
de nombreux buts de promenades,
parmis lesquels le fameux cirque
rocheux du Creux du Van ou le
Chapeau de Napoléon.
Les crêtes se prêtent à merveille,
selon les saisons, à de longues randonnées à pied ou en ski de fond.

Sport, Erholung und Natur
Das Val-de-Travers, welches die
Areuse langsam durchfliesst und
durch eine wilde Schlucht verlässt,
ist ein vorzüglicher Ausgangspunkt
für viele kürzere oder längere Ausflüge : zum berühmten Jurapanorama Creux du Van oder dem
« Chapeau de Napoléon » z. B.
Im Winter wird auf den langgezogenen Jurakämmen viel Langlauf
betrieben.

Sport, relaxation and
country pursuits
The Val-de-Travers, through
which the River Areuse flows
before running into the gorges
a few miles from Couvet, is
a region of attractive walks.
Amongst the best known is
the one that takes you up to
the rocky amphitheatre of the
Creux du Van, while another
leads to the “Chapeau de
Napoléon”.
Depending on the season, the
Jura mountains are ideal for
either long hikes or crosscountry skiing.

Bienvenue à l’Hôtel
de l’Aigle, au Val-de-Travers

L’Hôtel de l’Aigle vous offre la quiétude de ses dix-huit
chambres calmes et confortables. Sa terrasse ensoleillée et son
parc arborisé vous accueillent dans l’écrin de verdure qu'est le Val-deTravers.
Cet établissement est l'endroit idéal pour s'en aller, par monts et par
vaux, à la découverte des charmes naturels du Jura neuchâtelois, avec
comme point de mire le grand canyon suisse qu'est le Creux du Van !
Bon à savoir : l'hôtel est ouvert tous les jours. Les prix de nos
chambres sont maintenant établis selon le système des prix dynamiques,
avec des variations en fonction de quand vous venez, à combien de
personnes, et du nombre de nuits que vous réservez.

Dans nos tarifs, sont toujours inclus : le petit déjeuner-buffet, et la
Neuchâtel Tourist Card

Retrouvez nos spécialités de saison au restaurant de l’Aigle en cliquant
sur l’image ci-contre

Suggestions d’activités
Afin de rendre votre venue inoubliable, nous vous
proposons d’autres activités dans la région. N’hésitez pas à
nous contacter pour les réservations de celles-ci
Visite guidée des Mines d’asphalte
Pendant près de trois siècles (de 1712 à 1986), des hommes ont forgé
une partie de l’histoire humaine et industrielle du Val-de-Travers en
extrayant de ses flancs un minerai rare et précieux : l’asphalte
Infos : www.gout-region.ch/mines

Café des Mines
Au centre des anciennes bâtisses, découvrez ce lieu chaleureux et
convivial et dégustez le fameux jambon cuit dans l’asphalte.
Infos : www.gout-region.ch/mines

Location d’un vélo électrique
Idéal pour se rendre au Creux du Van, mélangez mobilité douce et
découverte ! La station de location principale se trouve à la gare de
Noiraigue. Mais, sur demande préalable, il est possible de louer les ebikes au départ de l’Hôtel de l’Aigle.
Infos : www.gout-region.ch/fr/a_velo.html

Balades accompagnées toute l’année
En été comme en hiver, nous proposons des balades accompagnées.
L’hiver, elles sont souvent nocturnes et en raquettes. L’été, elles
rayonnent à travers le riche patrimoine naturel du Val-de-Travers.
Infos : www.jura-nature.ch

Fabrication de chocolat à l’atelier de Madame Seydoux
Au premier étage de la gare de Noiraigue se cache un atelier où l’on
peut fabriquer sa propre plaque de chocolat à l’effigie du
Creux du Van ! Durant l’activité, dégustez de délicieux chocolats aux
saveurs diverses.
Infos : www.gout-region.ch/fr/boutiqueminesasphalte.html

Robella Val-de-Travers
Au parc de loisirs de la Robella, une dizaine d’activités sont proposées
pour toute la journée. Télésiège, luge sur rails, trottinette,
mountainboard, e-bike/e-VTT, randonnée, etc…
Infos : www.robella.ch

Enigme au Val-de-Travers
Qui a tué Monsieur MacAdam ?
Directeur de la Neuchâtel Asphalte Company, il a été brutalement
assassiné chez lui, alors qu’il recevait des amis à souper. Revêtez
votre casquette de Sherlock Holmes et partez en équipe élucider une
série d’énigmes pour résoudre le mystère de ce meurtre.
Infos : www.gout-region.ch/enigme

Autres informations touristiques : www.neuchateltourisme.ch

