La Tourelle, un lieu privilégié à découvrir.
La tourelle fut construite par un certain Louis Kaufmann, industriel horloger, en 1898. Amoureux du Vallon du « Merdasson » (nom d'une petite rivière traversant le village de Bôle) ainsi que de ses habitants
(oiseaux et autre faune) il pouvait passer des journées entières en pleine nature, à observer sans être vu, la vie « naturelle » de ce magnifique endroit. Aujourd'hui, nous souhaitons vous faire connaître
et apprécier cet endroit unique en lisière de forêt, à proximité de sites naturels tels que les somptueuses Gorges de l'Areuse, le fameux Creux-du-Van, les mystérieuses Gorges de la Poëta-Raisse ou les
plages tranquilles des villages au bord de l'eau. Une nuit à La Tourelle est une expérience tout à fait particulière. Vous bénéficiez, depuis ce luxueux cocon, d'une vue panoramique spectaculaire sur le
lac, les alpes et le feuillage des arbres alentours.
Equipement de la suite d'hôtes
La Tourelle jouit d'une situation idyllique au cœur de la nature; la suite d''hôtes, sur 3 niveaux, comprend une salle d'eau (douche, toilette, lavabo), un lit de 160x200, une télévision plasma et radio/cd/dvd
(vaste choix de films à disposition sur clé « USB »), l'accès internet Wireless (possibilité de le désactiver à la demande), une terrasse sur le toit, un coin « déjeuner » (également dans le jardin ou dans le
pavillon), minibar et sèche-cheveux. Un séjour à La Tourelle, une invitation au bien-être à la détente dans notre parc arborisé de 6'000m2. Les équipements suivants sont à votre disposition : Piscine |
Hamacs dans la forêt | Table de ping-pong | Piste de quilles d'époque datant de 1898 | Location de vélos | Tennis au village | Balades et visites culturelles (www.neuchateltourisme.ch).
Infos pratiques : Accueil des hôtes de 17h à 19h | Libération de la chambre à 11h00 | Petit déjeuner servi dès 07h15 | Stationnement dans le parc offert | Paiement par virement bancaire ou espèces.
Choisissez dès maintenant de séjourner à La Tourelle.
Notre Tourelle peut se réserver dès la mi-mars et jusqu'à fin octobre. Faites-nous dès lors parvenir votre demande par courriel en nous indiquant vos souhaits et nous reviendrons de suite vers vous afin
de planifier et finaliser votre séjour d'exception.
Merci de nous communiquer :
• Votre date d'arrivée • La durée de votre séjour • Votre date de départ • Le nombre de personnes • Le cas échéant, le choix de votre « Panier gourmand ».
Les tarifs de La Tourelle.
• 1 nuit, avec arrivée dès 17h00 (Check out à 11h00). • Formule « petit-déjeuner » servi dans un panier que nous vous apportons dans la tourelle à partir de 07h15. Il est composé en général de boissons
chaudes (thé, café Nespresso, chocolat, lait, jus de fruits, pains frais, confiture, beurre, etc.). • Linges de maison, linges de bain et produits de beauté.
Les nuits de vendredi à dimanche y compris:
CHF. 240.– la nuit pour 2 personnes (enfants sur demande) CHF. 150.– la nuit pour 1 personne
En semaine, soit du lundi au jeudi y compris:
CHF. 190.– la nuit pour 2 personnes (enfants sur demande) CHF. 110.– la nuit pour 1 personne
Nos tarifs s'entendent TVA incluse. Paiement par virement bancaire ou cash uniquement ou espèces.
Le panier gourmand.
Lors de votre arrivée, vous pouvez également nous commander des « paniers » selon vos envies; par exemple une table pour deux personnes dans notre pavillon où les bougies vous accompagneront
jusqu'à la tombée de la nuit. Une expérience unique...
• Panier Apéritif comprenant « Mousseux » ou vins de la région selon sélection à choix, «amuses-bouche». CHF. 50.– (TVA incluse).
Bon cadeau La Tourelle.
Vous cherchez à offrir quelque chose d'inhabituel? Alors n'hésitez plus et choisissez un coffret-cadeau pour un séjour reposant dans un cadre douillet et romantique. Un week-end en amoureux à La
Tourelle. Pour commander votre bon, il suffit de nous envoyer votre demande par courriel avec les renseignements suivants :
Prénom et nom du/des bénéficiaire/s | Texte personnalisé, si vous le souhaitez | Valeur du bon en CHF | Adresse pour l'envoi du bon | Adresse pour l'envoi de la facture avec bulletin de versement.
Choisissez vos options : Le nombre de nuit pour deux personnes (soit CHF 240.– par jour avec petit déjeuner) | Champagne, fleurs ou chocolats pour un montant à nous communiquer | Options des
paniers gourmands. Dès réception des informations ci-dessus, vous recevez un « bon à tirer » sur lequel vous avez la possibilité de faire toutes les modifications nécessaires. Une fois validé, le bon est
imprimé sur une carte « spéciale » avec une photographie de la Tourelle. Le bon est valable dès réception du montant facturé et durant 1 année.
Un accès aisé et un parking gratuit.
Située dans le village de Bôle, La Tourelle est un lieu idéal pour se reposer dans un endroit idyllique à quelques minutes de la ville de Neuchâtel (10 minutes) et de son lac (5 minutes).La propriété privée
bénéficie également d'un parking intérieur gratuit.
Gorges de l'Areuse www.neuchateltourisme.ch
Temps de marche Noiraigue-Bôle: 2h00 | Bôle-Noiraigue: 2h30 | Champ-du-Moulin-Bôle: 1h10
Pittoresques, sauvages, tranquilles ou tumultueuses, les gorges peuvent être parcourues à pied ou à vélo. Suivez le sentier qui vous conduira dans une succession de passerelles, d'escaliers et de ponts
accrochés au-dessus du torrent fantastique et effarouchant.
Les Roues de l'Areuse http://www.travers-info.ch
St-Suplice, Sentier didactique, 13 stations, durée environ 1 heure. Visite guidée agrémentée par un guide qui met en fonction les Roues de l'Areuse puis commente le sentier didactique.
Vivez la magie de l'énergie... Un sentier didactique et deux centrales hydroélectriques. L'Ecomusée vous invite dans le riche passé industriel d'une vallée neuchâteloise. Panneaux didactiques, légendes
et mythes de la région, deux centrales hydroélectriques, construites en 1886 et remises en état de marche.
Le Creux-du-Van http://www.myswitzerland.com
La plus importante réserve naturelle du Pays de Neuchâtel abrite des colonies de chamois et de bouquetins. Une vue à couper le souffle sur le lac de Neuchâtel et les vallées du Jura vous attend au
sommet. Noiraigue-Le Soliat (sommet): 2h15 et Le Soliat-Noiraigue: 1h35
Gorges de la Poëta-Raisse | Cascade de Môtiers | Grottes Jean-Jacques Rousseau http://www.balades-en-famille.ch/
Un des spectacles les plus extraordinaires de la région. Trait d'union entre les hauts plateaux du Jura, le Val-de-Travers en général et les gorges de la Poëta-Raisse en particulier offrent un spectacle inoubliable. L'incroyable succession de cascades, de ponts et de passerelles vertigineuses vous étourdira.
Temps de marche: Môtiers - Vallon de Lavaux: 1h30
Les viticulteurs et les produits du terroir www.ovpt.ch
Retrouvez toutes les bonnes adresses sur le site de l'Office des vins et des produits du terroir (www.ovpt.ch)
Les villages, les plages...
Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod, etc. Voici tous les liens nécessaires pour vos balades et pauses gastronomiques.
• Auvernier, www.auvernier.ch • Boudry, www.boudry.ch • Colombier, www.colombier.ch • Cortaillod, www.cortaillod.ch • Neuchâtel, www.neuchatelville.ch
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Der Ausguckturm – ein einzigartiger Ort zu entdecken
Der Ausguckturm wurde 1898 von Louis Kaufmann gebaut, ein Uhrmacher, der sich in die Region um Vallon du « Merdasson » (Name eines kleinen Flusses, der durch das Dorf Bôle fliesst) und deren
Bewohner (Vögel und andere Pflanzen) verliebt hatte. So konnte er ganze Tage in der Natur verbringen und das Leben von Fauna und Flora an diesem wunderschönen Ort beobachten, ohne dass er
selbst gesehen wurde. Wir wollen diesen einmaligen Ort am Waldrand und in unmittelbarer Nähe landschaftlicher Besonderheiten, wie z.B. die Schluchten der Areuse, der Öffentlichkeit und den
Naturfreunden zugänglich machen.
Eine Nacht in einem Ausguckturm zu verbringen, bleibt eine einmalige Erinnerung. Vom Turm dieses Ortes der Gemütlichkeit bietet sich ein unvergesslicher Blick auf den See von Neuchâtel, die Alpen
und die Bäume des Gartens.
Ausstattung der Gästesuite
Die Gästesuite umfasst 3 Etagen mit Dusche, WC, Waschbecken und liegt mitten in der Natur. Es stehen ein Bett (160x200), Plasmafernseher, Radio/CD/DVD, Wireless Internetzugang, Minibar, Föhn,
grosse Auswahl an Filmen auf USB-Stick, Dachterrasse, Frühstücksecke im Garten oder im Pavillon zur Verfügung.
Zum Entspannen steht Ihnen unser Park von 6’000m2 zur freien Verfügung. Folgende Installationen werden angeboten: Schwimmbad | Hamak im Wald | Tischtennisplatte | Kegelbahn von 1898 | Fahrradausleihstation | Tennis im Dorf Spaziergänge, Wanderungen und kulturelle Besuche, weitere Informationen: www.neuchateltourisme.ch
Praktische Informationen:
• Parkplatz gratis • Bezahlung mit Einzahlungsbeleg oder Bargeld
Unser Ausguckturm
kann nur zwischen Mitte März und Ende Oktober reserviert werden. Wir danken Ihnen, wenn Sie uns Ihre Wünsche mitteilen. Wir kommen dann auf Sie zu.
Wann planen Sie Ihren Aufenthalt im Ausguckturm?
• Ankunftsdatum • Aufenthaltsdauer • Abreisedatum • Anzahl Personen • Wahl des Feinschmeckerkorbes
Tarife.
• Pro nacht, Ankunft ab 17.00 und Abfahrt spätestens bis 11.00.
• Frühstückskorb, den wir Ihnen ab 7.15 in den Ausguckturm bringen, mit warmen Getränke. (Tee, Kaffee, Nespresso, Schokolade, Milch, Fruchtsaft, frischem Brot, Konfitüre, Butter etc.).
• Bettwäsche, Badetücher und Pflegeprodukten.
Die Nächte von Freitag bis Sonntag
CHF 240.- Nacht für 2 Personen (MWST inkl.), Kinder auf Anfrage | CHF 150.- Nacht für 1 Person (MWST inkl.)
Montag bis Donnerstag
CHF 190.- Nacht für 2 Personen, (MWST inkl.), Kinder auf Anfrage | CHF 110.- Nacht für 1 Person (MWST inkl.)
Bezahlung von Banküberweisung oder cash Barbezahlung
Le panier gourmand.
Bei Ankunft können Sie bei uns verschiedene Feinschmeckerkörbe bestellen, um beispielsweise an einem mit Kerzen erleuchteten Tisch im Pavillon den Einbruch der Nacht zu erleben. Eine einmalige
Erfahrung !
• Aperitiv-Picknickkorb; enthält « Sekt » oder Wein nach Wahl aus der Region, «Häppchen». CHF. 50.- (MWST inkl.).
Reservierung in den Restaurants der Region gemäss Ihrer Wahl. Italienische, thailändische, chinesische Küche etc.
Geschenkgutschein.
Wollen Sie etwas Besonderes verschenken? Zögern Sie nicht länger! Wählen Sie ein Geschenkangebot für einen aussergewöhnlichen Aufenthalt in einem besonders romantischen und kuscheligen
Rahmen. Ein Wochenende für Verliebte in einem Ausguckturm.
Wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen: Anzahl der Nächte für zwei Personen (CHF. 240.00 pro Tag mit Frühstück) | Champagner, Blumen oder Schokolade zu einem von Ihnen festgelegten
Wert | den Sie uns mitteilen | Andere persönliche Wünsche (Champagner, Blumen, Schokolade etc.) Wahl des Feinschmeckerkorbes und angebotene Ausflüge oder Aktivitäten. Bei Erhalt der oben
genannten Informationen senden wir Ihnen einen «Ausdruck» zu, wo Sie die Möglichkeit haben, noch Änderungen vorzunehmen. Wenn alles festgelegt wurde, wird der Gutschein auf einer speziellen
Karte mit Foto vom Ausgucktum ausgedruckt. Gültigkeit: Der Gutschein ist nach Einzahlung des vereinbarten Wertes 1 Jahr gültig.
Lage.
Der Ausgucktum befindet sich im Dorf Bôle, ein idealer Ort, um sich an einem idyllischen Platz unweit von Neuchâtel (10 Minuten) und dem See (5 Minuten) zu entspannen. Der Privatbesitz verfügt
ebenfalls über Gratisparkplätze.
Gorges de l'Areuse www.neuchateltourisme.ch
Wanderzeit : Noiraigue-Bôle: 2Std.00 | Bôle-Noiraigue: 2Std.30 | Champ-du-Moulin-Bôle: 1Std.10
Les Roues de l'Areuse http://www.travers-info.ch
(Die Wassermühle der Areuse) St-Suplice, didaktischer Wanderweg, 13 Stationen, Dauer 1 Std. Führung: Erklüärung der Wassermühlen der Areuse und des didaktischen Wanderweges.
Le Creux-du-Van http://www.myswitzerland.com
Noiraigue-Le Soliat (Bergspitze): 2Std.15 und Le Soliat-Noiraigue: 1Sdt.35
Gorges de la Poëta-Raisse | Cascade de Môtiers | Grottes Jean-Jacques Rousseau http://www.balades-en-famille.ch/
Wanderzeit : Môtiers - Vallon de Lavaux: 1Std.30
Die Winzer und ihre landestypischen Produkte www.ovpt.ch
Alle Adressen auf www.ovpt.ch (Office des vins et des produits du terroir)
Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod, etc.
Die Strände und Dörfer
• Auvernier, www.auvernier.ch
• Boudry, www.boudry.ch
• Colombier, www.colombier.ch
• Cortaillod, www.cortaillod.ch
• Neuchâtel, www.neuchatelville.ch
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The Tourelle and its garden : a very unique place to discover.
La Tourelle is located in the village of Bole (1’773 inhabitants), ideal place to get a peaceful an inspiring rest, 10 minutes from the main city of Neuchatel and 5 minutes from the Neuchatel Lake. The
Tourelle is part of a family property, whose name is La Solitude. The village of Bole has some Celtic or Roman roots and was probably a useful stop for merchants or travellers who were travelling between
the cities of Yverdon and Bienne. Some remaining parts of this ancient route can still be seen next to the property.
The Tourelle itself was built by Louis Kaufman, a watch business man in 1898, keen on the small valley of “Merdasson” (tiny river going through the village of Bole) and its natural faun and floral. It is said
that he could spend days in quietly observing this natural diamond just by himself.
We would very much enjoy making you more familiar with this unique location, near the forest and next to gorgeous and still protected sites as the Areuse river gorge.
In spending a night in the Tourelle, you will go through a particular experience enjoying a nearly 360 degree view over the Swiss Alps, the Neuchatel lake, the forest….
Guest House, how is it working ?
Available Facilities :
The Tourelle is composed of 3 floors including: a shower room (shower, washbasin,wc), a bed(160x200), an lcd tv and a radio with cd & dvd player including a large choice of movies (on usb key), a
wireless internet access, a minibar, a hairdryer, a woodstove, a roof terrace, a breakfast room (inside or outside in the garden) and a pool.
The Tourelle is open from mid-March to end of October.
• What would be your booking dates?
• Arrival date
• Number of days
• Departure date
• Number of people (adults/Kids)
Prices do include.
• One night (arrival after 5 pm & departure before 11 am)
• Breakfast baskets served (from 7.15 am on) offering hot drinks (tea, Nespresso Coffee, hot chocolate) Milk, Fruit juices, fresh bread, Jam & marmelade, butter…)
• Household linen, shower towels and beauty products
Weekend nights (Friday to Sunday included) :
CHF 240.- per night for 2 people (all tax included), kid in extra :
CHF 150.- per night
Monday to Thursday included
CHF 190.- per night for 2 people (all tax included), kid in extra :
CHF 110.- per night
Useful Information:
• Payment through bank transfer or cash only
La Tourelle’s Gourmet Basket.
Upon arrival, you can order some Gourmet baskets for 2 people served in the Tourelle, some night’ candles..to make your stay a memorable one!
Ideas of Gourmet baskets (all prices do include taxes)
• Panier Apéritif Mousseux : Champagne or Regional wine and typical local snacks for CHF 50.We can also book some reservations in some gastronomic or more typical restaurants
Smart idea, The gift Coupon.
If you want to be nice and original, why not offering a Gift Coupon of la Tourelle?
To do so, just send us the > Booking form.
Choose your options:
The number of nights for two people (or CHF 240 .- per day with breakfast) /Champagne, flowers or chocolates for an amount to be communicated / Options gourmet baskets.
Upon receipt of the above information, you receive a "ready to print ' where you can make any necessary changes.
Once validated, the coupon is printed on a card "special"with a photograph of the “Tourelle”.
The voucher is valid upon receipt of the invoiced amount and for 1 year.
Easy access.
Located in the village of Bôle La Tourelle is an idyllic place to relax. (from the city of Neuchâtel, 10 minutes, and lake, 5 minutes). By Car ; 3 minutes from the Main highway getaway (please enter the
following address in your Navi or GPS) By train : 2 minutes’ walk from the Bole train station(which is 10 minutes away by train from the Neuchatel main train station- 3 stops-) Private property also benefits
from a free indoor parking.
Gorges de l'Areuse www.neuchateltourisme.ch
Between 2-hour | and | 2-hour-and-a-half walks
Les Roues de l'Areuse http://www.travers-info.ch
Alongside with a guided tour for 1 hour
Le Creux-du-Van http://www.myswitzerland.com
2 to3-hour walk
Gorges de la Poëta-Raisse | Cascade de Môtiers | Grottes Jean-Jacques Rousseau http://www.balades-en-famille.ch/
Best list of Winegrowers on www.ovpt.ch
(Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod, etc.)
For more information : www.neuchateltourisme.ch
• Auvernier, www.auvernier.ch
• Boudry, www.boudry.ch
• Colombier, www.colombier.ch
• Cortaillod, www.cortaillod.ch
• Neuchâtel, www.neuchatelville.ch
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