
 

Au centre des anciennes bâtisses des 
Mines d'asphalte du Val-de-Travers, le 
dépôt de bois a été transformé en un lieu 
de rencontre chaleureux et convivial: le 
Café des Mines. Celui-ci dispose de 
quatre salles de séminaire pouvant 
accueillir de 15 à 80 personnes. Par 
ailleurs, son restaurant propose une 
cuisine du marché au rythme des saisons, 
avec des produits régionaux et des mets 
confectionnés "maison". Nous vous 
recommandons vivement d'y déguster le 
fameux jambon cuit dans l’asphalte.  

Facilement accessible, le lieu est situé à 
53 minutes de train de Pontarlier et à 31 
minutes de Neuchâtel (cadence à la demi-
heure). 

 

Café des Mines 
Site de La Presta 
2105 Travers 
+41 32 864 90 64 
info@gout-region.ch 
www.gout-region.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du village de Couvet dans le Val-
de-Travers, l'Hôtel de l'Aigle vous offre 
un havre de paix convivial, dans un cadre 
de verdure préservé, où l'art de vivre est 
de mise. Charme et tradition s'unissent à 
une hospitalité chaleureuse, une cuisine 
de saison savoureuse servie 7 jours sur 7 
et une équipe attentive à vos souhaits et à 
votre confort. Sa terrasse ensoleillée et 
son parc arborisé séduiront le voyageur 
désireux de faire halte à quelques pas de 
la campagne et de la forêt. L'élégante 
salle à manger est modulable en espace 
de réunion pour environ 30 personnes. 
Par ailleurs, l'hôtel cossu et accueillant 
offre la quiétude de ses 18 chambres 
confortables, toutes équipées d’une salle 
de bains et agréablement meublées. 

Situé à 49 minutes de train de Pontarlier et 
à 36 minutes de Neuchâtel (cadence à la 
demi-heure), l'Hôtel de l'Aigle est l'endroit 
idéal pour s'en aller, par monts et par 
vaux, à la découverte du Val-de-Travers et 
de ses charmes naturels, avec comme 
point de mire le grand canyon suisse 
qu'est le Creux du Van!  

 

Hôtel de l'Aigle*** 
Grand'Rue 27 
2108 Couvet 
+41 32 864 90 50 
info@gout-region.ch 
www.gout-region.ch  
 



 
 
Le Centre sportif régional de Couvet 
dispose de 6 salles de théorie 15 places, 
d'une salle de théorie 25 places ainsi que 
d'un auditorium de 200 places pour 
accueillir vos séminaires. Par ailleurs, il 
offre la possibilité d'exercer un large choix 
d'activités. A votre disposition: une piscine 
munie de trois bassins ainsi que d'un 
jacuzzi et un espace Wellness avec 
sauna, hammam et solarium. Pour des 
envies plus sportives, la salle omnisports 
et le fitness s'offrent à vous. Finalement, la 
cafétéria propose une petite restauration 
avec quelques spécialités. Il est 
également possible de passer la nuit dans 
le Centre, où vous trouverez 13 chambres 
de diverses capacités lumineuses, 
confortables et accueillantes. 

Facilement accessible, le lieu est situé à 
49 minutes de train de Pontarlier et à 36 
minutes de Neuchâtel (cadence à la demi-
heure). 

 

Centre sportif régional 
Clos-Pury 15 
2108 Couvet 
+ 41 32 889 42 70 
www.centresportif-vdt.ch 
 

 

 

 

Dans le village de Fleurier, la Fleurisia 
vous accueillera pour vos différents 
séminaires. Le lieu offre plusieurs salles 
de 50-80 places ainsi qu'une Grande salle 
(de 260 à 400 places selon l'agencement). 
Par ailleurs, un service traiteur est 
également à disposition pour vous 
concocter de délicieux repas. 

Située à 600 mètres de la gare de 
Fleurier, la Fleurisia se trouve à 44 
minutes de train de Pontarlier et à 36 
minutes de Neuchâtel (cadence à la demi-
heure).  

 

La Fleurisia 
Rue du Pré 8 
2114 Fleurier 
 
Pour les réservations 
Clos-Pury 15 
2108 Couvet 
+ 41 32 889 42 70 
www.centresportif-vdt.ch 
 

 

 

 

  



 
 

L'Hôtel des Six-Communes est un 
restaurant situé au cœur du village de 
Môtiers dans une magnifique bâtisse du 
XVIe siècle, classée monument historique. 
À l'étage, vous trouverez trois salles de 
séminaires (pouvant accueillir entre 30 et 
50 personnes) dont les décors peints du 
XVIIème siècle et autres éléments de 
menuiserie ont été conservés, consolidés, 
restaurés et complétés. Pour les repas qui 
suivront ou précéderont vos séminaires, 
l'établissement propose une cuisine du 
marché au rythme des saisons, avec des 
produits régionaux et des mets 
confectionnés "maison".  
 
Le village de Môtiers est facilement 
accessible en transport en commun, il est 
situé à 46 minutes de train de Pontarlier et 
à 38 minutes de Neuchâtel (cadence à la 
demi-heure). 

 

Hôtel des Six Communes 
Rue Centrale 1 
2112 Môtiers 
T +41 32 861 20 00 
sixcommunes@valtra.ch  
www.sixcommunes.ch 


