
WINE & SLEEP
RUSTIQUE & AUTHENTIQUE

Dans une ancienne partie de notre maison - ce qui fut à l’époque le logement des domestiques - une 
chambre rustique pour deux personnes vous accueille pour un séjour sur notre domaine. Simple mais char-
mante avec son plancher en bois et poutres apparentes, la chambre est équipée d’un wc et lavabo. L’accès 
pour la douche se fait par l’extérieur. 

• 1 nuitée avec panier petit-déjeuner
• 1 visite de cave et dégustation de 4 vins avec une planchette du terroir 
• 1 entrée au Château d’Aigle et son Musée de la Vigne et du Vin
• Nettoyage final à votre départ

Equipement de la chambre : literie et linge de toilette, bouilloire, wifi. Un parking privé est gratuitement 
à disposition. Le logement n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite, car il faut franchir quelques 
marches d’un ancien escalier en bois. 

Adulte : CHF 125 · Enfant : prix sur demande
Nuit supplémentaire : CHF 65 par adulte avec panier petit-déjeuner



WINE & SLEEP
RUSTIKAL UND AUTHENTISCH

In einem alten Anbau unserer Kellerei, wo damals 
die Bediensteten wohnten, erwartet Sie ein rusti-
kales Zimmer für zwei Personen. Das einfach aber 
mit viel Charme eingerichtete Zimmer hat eine 
eigene Toilette und Lavabo; die Dusche ist über 
einen Ausseneingang erschlossen.

• 1 Übernachtung mit Frühstückskorb
• Kellerbesichtigung und Degustation von 
 4 Weinen mit Waadtländer Imbiss 
• Eintritt ins Schluss Aigle und Weinmuseum

Zimmerausstattung: Bettwäsche und Handtü-
cher, Wasserkocher, WiFi. Privater Parkplatz steht 
kostenlos zur Verfügung.
Erwachsene: CHF 125 · Kind: Preis auf Anfrage
Zusätzliche Übernachtung: 
CHF 65 pro Erwachsene mit Frühstückskorb

WINE & SLEEP
CHARMING AND AUTHENTIC

In an old part of our house - the former servants’ 
place - a guest room welcomes two people for 
a stay on our winery. The simply but charmingly 
furnished room has its own toilet and sink; the 
shower is accessible via an outside entrance.

• 1 night with breakfast basket
• 1 wine tasting with local cheese and sausages
• 1 entrance to the Castle and Wine Museum 

Equipment of the guestroom: bedding and towels, 
kettle, wifi. Free private parking available.

Adults: CHF 125 · Child: Preis auf Anfrage
Additional night: 
CHF 65 per adult with breakfast basket


