Informations covid. Des masques sont mis à disposition à la Villa Babette. De plus, les mesures suivantes sont
observées :
Respect des distances de sécurité : garder 1.5 mètres de distance avec les collaborateurs et les autres personnes qui ne sont pas de
votre groupe. La villa dispose de suffisamment d’espace afin de respecter les gestes barrières.
Nettoyage : désinfection systématique de toutes les chambres, de tous les lieux communs et des surfaces et objets après utilisation.
Aération quotidienne des locaux.
Le port du masque est obligatoire à l'intérieur où les personnes sans certificat Covid peuvent également entrer.

Votre maison d'hôtes vous accueille à Orvin, Bienne.

VOS EVENTS EN TOUTE
SÉCURITÉ

FÊTES DE FIN D'ANNEE

Nous vous accueillons pour vos repas & séminaires professionnels, en privé,
en toute intimité, sur réservation. Contactez-nous pour une offre sur mesure.

Sur-Mont-Tillier 30, 2534 Orvin
+41 79 753 56 93 - Babette Keller Liechti
+41 78 737 62 83 - Virginie Dousse
hello@villababette.ch

Belles fêtes de fin d'année

www.villababette.ch

MADIBA

Grande Master, lumière traversante, vue sur
vallée & forêt. Cet espace aux tons enveloppants
dédié à Nelson Mandela.
2 personnes (lit king size)
45m2

ZOLA

Grande chambre lumineuse avec vue sur la
vallée. Cet espace aux tons provençales est
dédié à Emile Zola.
2 personnes (2 lits 90x200)
12m2

CHF 295.-/NUIT

CHF 160.-/NUIT

DIAN FOSSEY

PONSARDIN

Grande chambre lumineuse avec vue sur la
forêt. Cet espace aux tons verts est dédié à Dian
Fossey.
2 personnes (lit queen size)
12m2

Grande chambre lumineuse avec terrasse,
espace aux tons romantiques est dédié à Veuve
Clicquot Ponsardin.
2 personnes (lit queen size)
20m2

CHF 160.-/NUIT

CHF 160.-/NUIT

FRIDA KAHLO

PETIT PRINCE

Grande chambre avec bureau, petit salon, vue
jardin et accès direct terrasse. Cet espace aux
tons mexicains est dédié à l'artiste Frida Kahlo.
2 personnes (lit queen size)
27m2

CHF 218.-/NUIT

Chambre avec vue jardin, cet espace à l'esprit
aventurier et aux tons masculins, est dédié à
Saint-Exupéry, écrivain, poète et aviateur.
2 personnes (1 lit double)
12m2

CHF 170.-/NUIT

PISCINE

Accès à la piscine tous les jours, de 9h à 21h.

ACTIVITES

Une multitude d'activités à découvrir sur notre site.

SKI

Informations: www.presdorvin-ski.ch

EVENTS

Votre événements à la Villa Babette.

BRUNCH

Un brunch complet est proposé à la Villa.

SPA

Massages professionnels sur réservation.

BILLARD

Salle de billard est à disposition de tous nos hôtes.

VELO

Randonnées, VTT et e-bike.

GASTRONOMIE

Restaurants et traiteurs à disposition.

SALON

Une atmosphère chaleureuse au coin du feu.

