
ACTIVITÉS EN  
FAMILLE

IDÉES DE SÉJOUR

Cet été, partez en famille à la découverte du Canton de Neuchâtel. L’hôtel des 
Arts vous conseille volontiers sur les activités qui feront le plaisir des petits et des 
grands. Voici un aperçu des multiples possibilités qui s’offrent à vous :

JOURNÉE 1 : NEUCHÂTEL

 Q Balade en bateau (gratuit avec la Tourist Card) - Lien

 Q Visite du Musée d’histoire naturelle (gratuit avec la Tourist Card) - Lien

 Q Visite de la ville avec le petit train (départ au port de Neuchâtel) - Lien

 Q Découvrir la ville à la Belle époque - Jeu de piste « Les chenapans » - Lien

 Q Mini-golf - Lien

 Q Jardin botanique - Lien

 Q Funiculaire de Chaumont (gratuit avec la Tourist Card) - Lien 
 descente à pied par le Sentier du Temps - Lien

JOURNÉE 2 : LA CHAUX-DE-FONDS

 Q Visite du zoo du « Bois du Petit-Château » (gratuit) - Lien

 Q Acroland, parcours dans les arbres - Lien

 Q Musée international de l’horlogerie (gratuit avec la Tourist Card) - Lien

 Q Repas « Chez Gilles », fondues au fromage ou à la viande, truites du 
 vivier et produits du terroir, avec terrasse et place de jeux - Lien

JOURNÉE 3 : AU VAL-DE-TRAVERS

 Q Neuchâtel Buttes-La Robella en train (gratuit avec la Tourist Card)

 Q Parc de loisirs La Robella (luge Féeline, trottinette, vtt...) Lien

 Q Location de vélos électriques à Buttes  
 (à réserver à l’avance via l’hôtel, retour à Noiraigue ou Neuchâtel)

Télécharger l’offre de Goût & Région « Escapade en e-bike au Val-de-Travers »

SORTIES PÉDESTRES EN FAMILLE

 Q Réserve naturelle du Creux-du-Van - Lien

 Q Gorges de l’Areuse - Lien

 Q Sentiers du Lac Neuchâtel  
 (retour en bus ou en tram gratuit avec la Tourist Card)

 Q Tête-de-Ran à Mont Racine, vue 360° sur les 3 lacs et le Jura - Lien

 Q Sentier des statues à La Sagne - Lien

 Q Sentier didactique des tourbières aux Ponts-de-Martel - Lien

 Q Autres idées de balades par ici 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

032 727 61 61 – info@hoteldesarts.ch – www.hoteldesarts.ch

https://www.navig.ch/horaire.php
https://www.museum-neuchatel.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P34093/train-touristique
https://www.j3l.ch/fr/P34107/jeu-de-piste-les-chenapans
http://minigolf-ne.ch/
http://www.jbneuchatel.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P43421/funiculaire-la-coudre-chaumont
https://www.j3l.ch/fr/V1613/sentier-du-temps
https://www.j3l.ch/fr/P33496/bois-du-petit-chateau
http://www.acroland.ch/
https://www.j3l.ch/fr/P33465/musee-international-d-horlogerie
https://www.chezgilles.ch/
https://www.robella.ch/
https://www.hoteldesarts.ch/sites/arts.w-r.ch/files/inline-files/Offre%20Escapade%20au%20VDT%20en%20E-bike.pdf
https://www.creuxduvan.com/creux-du-van.html
https://www.j3l.ch/fr/V1571/gorges-de-l-areuse
https://www.alltrails.com/fr/trail/switzerland/neuchatel/tete-de-ran-a-mont-racine
https://sentier-des-statues.ch/
https://www.j3l.ch/fr/V2193/sentier-didactique-des-tourbieres
https://www.balades-en-famille.ch/balade/canton/Neuch%C3%A2tel

