
Hôtel Restaurant du Marchairuz
Case postale 29 · 1188 St-George

Hôtel familial de montagne, situé dans un lieu magique et 
tranquille, au cœur d’une réserve naturelle du Jura vaudois. 

Café-Restaurant, salle de banquet, salle de conférence, 
chambres, dortoirs et sauna. Notre hôtel propose plusieurs  
types d’hébergement qui conviendront à toutes les bourses.

Après l’ effort, le Réconfort
Café ouvert de 8h à 23h   ·   Restaurant de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 21h30 

Fermé le lundi   ·   +41 (0)21 845 25 30   ·   www.hotel-marchairuz.ch



Café ouvert de 8h à 23h   ·   Restaurant de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 21h30   ·   Fermé le lundi

Café ·Restaurant

Nous proposons bien sûr les traditionnelles  
fondues, croûtes au fromage et assiettes  
de viande séchée qu’on trouve dans les  
établissements de montagne. Mais nous  
proposons aussi des viandes sur ardoise,  
des poissons et des spécialités concoctée  
par notre talentueuse équipe.

Notre cuisine est résolument tournée vers des plats soignés, 
inventifs, de bonne qualité et mijotés avec soin. Elle se compose 
de plats du terroir, de propositions saisonnières et de délicieux 
desserts faits maison.

Nous propsosons volontiers des plats spécialement conscoctés 
pour les personnes allérgique au gluten. Demandez donc nos 
spécialités du jour !

Notre cave est fournie par les producteurs de la Côte et de notre 
belle région.



CP29   ·   1188 St-gGeorge   ·   +41 (0)21 845 25 30

Hébergement

Chambres 1 personne 2 personnes 3 personnes

Chambres doubles CHF 98.– CHF 146.– —
Chambres lits jumeaux CHF 98.– CHF 146.– —

WC et douche  dans la chambre , petit déjeuner inclus

Chambres à trois lits CHF 83.– CHF 126.– CHF 189.–
WC et douche  sur l’étage , petit déjeuner inclus

Chambres familiales   Par personne

Quatre, cinq ou six lits   CHF 63.–
WC et douches  dans la chambre , petit déjeuner inclus

Dortoirs   Par personne

Lits superposés    CHF 48.–
 Les dortoirs sont équipés de draps, oreillers et duvets

WC et douche  sur l’étage , petit déjeuner inclus



Café ouvert de 8h à 23h   ·   Restaurant de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 21h30   ·   Fermé le lundi

Banquets · Séminaires

Dans un cardre naturel magnifique, notre 
hôtel est un endroit idéal pour accueillir 
vos séminaires ou vos réunions profes-
sionnelles. Vous pouvez combiner, confé-
rences, repas et chambres pour la nuit.

Nous sommes situés stratégiquement entre Genève, Lausanne et 
la France voisine. Les accès par l’autoroute sont à une vingtaine 
de minutes en voiture depuis la sortie de Gland ou de Morges.

Mariages, anniversaires, banquets ou repas de fin d’année, notre 
hôtel peut accueillir vos activités familiales ou professionnelles. 
Nous mettons nos salles et nos chambres à votre disposition et 
nous vous proposons des menus de groupes selon votre budget. 


