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Plaisirs alpins sans modéra!on sur
les hauts de Villars.
Ancienne maison militaire de Bretaye, la Maison de montagne de
Bretaye (MMB) accueille depuis
1932 des groupes et des familles
aﬁn de leur faire proﬁter des joies
de la montagne. Avec un réfectoire, une véranda et une cuisine
fraîchement rénovés, la qualité de
l’accueil et du service s’est grandement améliorée depuis la saison
2013/2014.
Infrastructure hôtelière, avec restaurant et bar des neiges, située à
1’700 mètres d’al!tude, la Maison de
montagne de Bretaye bénéﬁcie d’un
emplacement unique et a#rayant, au
cœur du domaine skiable des Alpes
vaudoises.
La Maison peut accueillir groupes,
écoles, familles ou encore visiteurs
individuels, été comme hiver.
Hébergement
La Maison de Montagne de Bretaye
dispose d’un équipement confortable et fonc!onnel pouvant accueillir
jusqu’à 130 personnes.
L’hébergement
comprend
des
chambres de 2 à 6 lits avec coin salon,
des dortoirs de 4 à 22 lits. Chaque
étage est équipé de douches, lavabos
et WC commun.
Au dernier étage, la maison dispose
d’un appartement meublé, d’une
capacité de 10 lits, répar!s dans 3
chambres, doté d’une cuisine équipée,
d’un salon avec TV et d’une salle de
bains douche/WC privée.
La maison propose une oﬀre en demipension ou pension complète. Préparés quo!diennement par le cuisinier
de l’établissement dans une cuisine
ﬂambant neuve, les menus et plats
proposés par la MMB sont équilibrés
et variés.

Tarifs
Fidèle à sa voca!on sociale qui voulait
perme#re aux enfants et aux familles
à revenu modeste de goûter aux joies
de la montagne, la MMB présente des
tarifs a#rac!fs et abordables (dès 24
francs la nuit), ainsi que des forfaits
pour les écoles.
Pour les groupes, il est préférable de
contacter directement l’exploitant.
Ac vités
Située au cœur du domaine de Villars,
exploitée désormais en été comme en
hiver, la MMB permet la pra!que de
nombreuses ac!vités.
En hiver, c’est skis au pied que les
hôtes de la Maison peuvent accéder
au domaine skiable de Villars-GryonLes Diablerets (100 km de piste avec
34 installa!ons de remontées mécaniques). Alterna!ve spor!ve, le ski de
fond peut être pra!qué sur les 50 km
de pistes balisées de la région.
Dans ce#e magniﬁque région, il est
possible de goûter au joies de la montagne, en été aussi, avec randonnées
pédestres, parcours VTT, tro&n’herbe

perme#ant de par!r à la découverte
de la nature.
Ancienne Cabane de Bretaye
Pour les visiteurs souhaitant un logement et un accueil plus autonomes,
il leur est possible de réserver un séjour à l’Ancienne cabane de Bretaye.
En ges!on libre, l’Ancienne cabane
dispose d’une capacité totale de 44
lits répar!s dans 3 dortoirs de 8 à 22
places. Elle est aussi dotée d’une salle
à manger de 48 places et d’installa!ons sanitaires récemment rénovées.
Bénéﬁciant du même emplacement
unique en plein cœur du domaine
skiable de Villars-Gryon que la MMB,
l’Ancienne cabane de Bretaye permet
de proﬁter des charmes de la montagne dans un cadre plus simple.
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Plus d’informa!ons
et réserva!ons sur
www.mmbretaye.ch
Renseignements: 024 495 24 81

