
Restaurant-Auberge de la Tène



MANGEZ BIEN    RIEZ BEAUCOUP

VIVEZ LONGTEMPS

La Tène Plage
2074 Marin-Epagnier

www.la-tene.ch

info@la-tene.ch

T: 032 753 80 30
F: 032 753 81 83

@RestaurantLaTene
@RestaurantLaTene

Notre région offre une multitude d’activités 

dédiées à la culture et à la nature, telles qu’une 

promenade au bord du lac de Neuchâtel, le long 

du canal de la Thielle ou dans les gorges de 

l’Areuse.

De plus le Jura neuchâtelois, le Chasseral, le 

Creux-du-Van invitent aux randonnées et aux 

balades en vélo.

A quelques pas, le Centre Intersport Suisse (CIS) 

propose du tennis, mini-golf, squash, badminton, 

pétanque ainsi qu’une salle omnisports. www.-

cis-marin.ch 

La Tène est un site archéologique qui a donné son 

nom à la civilisation celtique du 2e âge du Fer. Ce 

site est situé sur les rives du Bas-Lac de Neuchâ-

tel, en bordure du canal de la Thielle qui relie le 

lac de Neuchâtel au lac de Bienne. Les bateaux de 

la Société de navigation y font halte.

Cet endroit est devenu un centre de sports, de 

loisirs et de détente dans un magnifique cadre 

naturel au bord de l’eau.

Le Restaurant-Auberge de La Tène, situé directe-

ment au bord du lac de Neuchâtel, est l’endroit 

idéal pour passer un agréable moment en famille, 

entre amis ou collègues.

La Tène



Notre auberge, placée sur la baie du lac à deux pas du restaurant, est un 

endroit idéal pour vous accueillir en famille ou pour un voyage en groupe. 

Nos différents types de chambres et dortoirs ont une capacité totale 

d'hébergement de 106 personnes.

En plus, nous disposons d'un appartement de vacances de 4 pièces pou-

vant être loué à la semaine. Il comprend une grande cuisine ouverte sur 

le salon avec TV et trois chambres à coucher, ainsi qu'une salle-de-bain 

avec douche/baignoire et WC séparé. Il est complètement équipé pour 7 

personnes au maximum.

Notre Auberge vous offre
Rez-de-chausée:
- 1 chambre double (lits à étage) avec douche/WC

1er Etage:
- 5 chambres pour 1 à 4 personnes (lits à étage) avec lavabo
- 4 dortoirs à 8 lits (lits à étage)
- Douches communes séparées homme/femme
- Appartement de vacances

2ème Etage:
- 2 grands dortoirs de 26 places chacun
- 1 cuisine équipée pour 30 personnes avec tables

L’Auberge



La Salle-à-Manger

Tout à gauche du restaurant, au fond, se trouve notre salle à manger. 

Octogonale, celle-ci présente un charme certain. Les tables de blanc 

vêtues et les chaises noires très confortables nous permettent d’ac-

cueillir une septantaine de convives.

La Brasserie

C’est au centre du restaurant que nous retrouvons la brasserie. 

Séparée en deux parties par une imposante et magnifique table en 

pierre, cette salle peut accueillir jusqu’à 60 personnes environ.

Le Lounge

En entrant, sur la droite ce trouve “Le Lounge”. On y vient pour boire 

un verre, mais egalement pour manger. Cet espace peut se trans-

former en salle de réception, pouvant accueillir 70 personnes environ.

Le Restaurant



Les chambres sont préparées avec de la literie et 1 linge par per-

sonne. La cuisine est entièrement équipée pour 7 personnes. Salon 

avec TV. Salle de bain avec douche/baignoire & WC séparé.

PRIX DE LOCATION

Dès 4 nuitées:

Dès7 nuitées: 

CHF 900.—

CHF 1300.—

APPARTEMENT 4 PIÈCES

À LOUER À LA SEMAINE

3 CHAMBRES À COUCHER

L’Appartement


