HOTEL CHEZ BACH
Marianne Bach-Vernay
Votre Logis
Hôtellerie de tradition familiale (1932), Logis de
France depuis 1952. Etablissement situé dans un
quartier très calme d'un petit bourg de la plaine
jurassienne. Le chef, petit-fils de la maison, ancien
élève Paul Haeberling, vous propose des menus à
partir de recettes franc-comtoises ou inovées selon
son inspiration, au gré des marchés, à partir de
produits frais (grenouilles, sandre au vin jaune,
poulet de Bresse, écrevisses, tournedos aux
morilles). Une étape gourmande à ne pas manquer.
Chambres très calmes, jardin de détente, terrasse
agréable, terrasse fermé.
On vous accueille en

Les activités et centres d'intérêts

Coordonnées :
4 Place de l'Ancienne Gare.
39120 CHAUSSIN

Relais gastronomique situé entre le vignoble du
Jura (Arbois 35 km) et les vignobles de Bourgogne
(Beaune 40 km) et toute la côte avec ses grands
crus de réputation mondiale. Visite de Dole, ville
natale de Pasteur. Golf du val d'Amour 12 km.
Centre équestre 6 km.

Tél. : +33 (0) 3.84.81.80.38
Fax : +33 (0) 3.84.81.83.80
hotelbach@wanadoo.fr
http://www.hotel-bach.com

Accueil
22 Chambre(s)
du 20/12 au 10/01
ven. soir, dim. soir
et lun. midi sauf 14
juil./31 août.
du 20/12 au 10/01
ven. soir, dim. soir
et lun. midi sauf 14
juil./31 août.

Equipements & loisirs

Tarifs
Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 75 à 94 EUR

Demi-pension
77 EUR

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
12 EUR

Soirée étape
77 EUR

Menu
de 19 à 54 EUR

Envie de ...

Plus d'activités

HOTEL CHEZ BACH
Marianne Bach-Vernay

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

En provenance de Paris : sortie n° 6, Dole
centre, suivre Chalon sur Saône N73 sur 15
km, tournez à gauche au carrefour de la Borde
en direction de Lons le Saunier. L'hôtel se
trouve à la sortie du village de Chaussin, au
2ème rond-point, sur la place. En provenance
de Lyon : sortie n° 7, Poligny. Dès la gare de
péage, suivre la direction de Sellières jusqu'au
rond point, prendre ensuite la direction de Dole
par la D475. A Deschaux, tourner à gauche en
direction de Chaussin.

Longitude : 5.4143
Latitude : 46.9663

