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Location de chambres 

 

 

 

 

 Vous êtes étudiante, apprentie ou 

stagiaire, et vous voudriez habiter 

dans une chambre simple et 

agréable 

 

 Vous cherchez un hébergement 

pour une durée courte ou indéter-

minée 

 

 Vous désirez vivre dans un cadre 

simple et familial 

 

 Vous êtes en recherche d’un lieu 

d’accueil et de repos, un petit 

« chez soi » 

 

 

 

Nous vous proposons 

 
 des chambres d’hôtes meublées avec 

goût, à des prix abordables, en fonc-

tion de la durée de votre séjour.  

 

 Chaque étage est équipé de sani-

taires. 

 

 Connexion Wifi gratuite.  

 

 Machine à laver, sèche-linge et télé-

vision sont à disposition.  

 

 Les salles communes sont spacieuses.  

 

 

Un « chez-soi » 

http://www.maisonchappuis.ch/


 Grâce aux repas pris en commun, 

(petit-déjeuner, demi-pension ou 

pension complète) vous pourrez par-

ticiper à une vie communautaire sym-

pathique.  

 

 La Maison est zone non-fumeur.  

 

 Un grand jardin invite à jouir de la 

nature.  

 

 Possibilité de profiter du silence de 

la chapelle ou de partager des mo-

ments de prières avec la communauté 

des sœurs. 

 

 

Notre Maison, chargée d’histoire, est 

située à Soyhières, à 4 km de Delémont, 

à 1 minute de la station du bus. Depuis 

1893, les Sœurs Oblates de Saint-

François de Sales y ont accueilli pas-

santes, étudiantes et enfants, de toutes 

nationalités, langues ou cultures. 

 

 

Dans notre parc, se trouve aujourd’hui la 

« Garderie Ste Léonie » pour les enfants 

de 2 à 12 ans ainsi que l’unité d’accueil 

pour écoliers. Sur notre site, vous trou-

verez une présentation des diverses ac-

tivités de notre Communauté ainsi que 

toute information utile :  

www.maisonchappuis.ch 

info@maisonchappuis.ch 

 

Vous toutes, qui êtes en quête 

d’un logement avantageux et 

sympathique, venez, nous vous 

accueillerons avec joie ! 


