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Forfaits sé minairés 2020 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour votre prochain séjour en Gruyère. 
Laissez-vous séduire au fil des pages et venez nous trouver.  
Notre Hôtel et le Restaurant « Paris-Bangkok-Tokyo » vous offre un cadre moderne et reposant 
pour vos séjours d'affaires. Proche du centre-ville, à deux pas de l'entrée de l’autoroute ainsi que 
des industries locales, n'hésitez pas à nous contacter pour profiter au mieux de votre passage à 
Bulle. 
 
 
L’hôtel dispose  d’une salle destinée à l’organisation de réunions et autres séminaires. La capacité 
d’accueil varie de 5 à 20 personnes. Située dans les étages, elle bénéficie de la lumière du jour. 
Côté équipements, elle est dotée des techniques les plus modernes : Wifi, écran, vidéoprojecteur, 
rétroprojecteur… 

 
 

Notre équipe se tient à votre disposition pour l'organisation de votre prochaine réunion de travail 
dans les Préalpes fribourgeoises. 
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1. Description de la salle 

 

 Réception Conférence Bloc Table U Concert 

Type de placement 
 

    

Salle de réunion 25 pers. 20 pers. 15 pers. 15 pers. 20 pers. 

 

2. Liste de prix (en CHF) 

 

 
long*large 

m2 
Journée 

08.00-17.00 

Matin 
08.00-
12.00 

Après-midi 
13.00-17.00 

Soir 
18.00-22.00 

Salle de 
réunion  

8 x 5 
40 m2 

300.00 150.00 150.00 150.00 

 
Inclus dans le prix de location : 
 

 Beamer 
 Ecran 
 Flip-chart 

 Pinwand 
 TV / Vidéo / DVD 
 Blocs notes – Stylos 

 Eau minérale dans la salle 
 Parking extérieur gratuit 

 Accès internet 
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3. Forfaits séminaires ( dès 8 personnes ) 

a. Forfait ½ jour en demi-pension 

      CHF 65.00 par personne 

 
OU 

 
Une pause-café le matin avec : Une pause-café l'après-midi avec : 
 Café, thé  Café, thé 
 Viennoiseries  Jus de fruits 
 Jus de fruits  Branche Cailler 

  Corbeille de fruits 
Repas de midi (3 services) Repas du soir (3 services) 

 

b. Forfait jour en demi-pension 

        CHF 85.00 par personne 
 

Repas de midi (3 services) 
 

Une pause-café le matin avec : Une pause-café l’après-midi avec : 
 Café, thé  Café, thé 
 Viennoiseries  Jus de fruits 
 Jus de fruits  Branche Cailler 

  Corbeille de fruits 

 
c. Forfait jour en pension complète 

 
CHF 105.00 par personne 

 
Repas de midi (3 services) 

 
Une pause-café le matin avec : Une pause-café l’après-midi avec : 
 Café, thé  Café, thé 
 Viennoiseries  Jus de fruits 
 Jus de fruits  Branche Cailler 

  Corbeille de fruits 
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d. Forfait « Détente et Tradition » 

      CHF 160.00 par personne 
                Repas de midi (3 services) 

 
Une pause-café le matin avec : Une pause-café l’après-midi avec : 
 Café, thé  Café, thé 
 Viennoiseries  Jus de fruits 
 Jus de fruits  Branche Cailler 

  Corbeille de fruits 

 
 
L’après-midi une entrée aux bains de la gruyère à Charmey 
Apéritif et Soirée Fondue à l’Hôtel Cailler à Charmey 
 
 
 

Transport : 
 
Départ dès 16h30 en navette aux bains de la gruyère à Charmey, entrée au centre thermo ludique 
pour une durée de trois heures, après apéritif à l’Hôtel Cailler suivi du repas typique (planchette de 
charcuteries, fondue, meringues crème double), retour en navette à l’hôtel du Rallye. 
 

 
Offre spéciale dans le cadre du forfait « Détente et Tradition » 

 
Minibus 12 places & 1 place chauffeur 
CHF 150.—sans le service chauffeur 
CHF 190.—avec le service chauffeur 

 
Pour chacun des forfaits ci-dessus vous bénéficiez des conditions suivantes: 
 
Une salle adaptée au nombre de personnes, le matériel suivant: 
 

 Beamer 
 flip-chart 
 pinwand 
 eau minérale sur table 
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Aucune boisson consommée pendant le repas n'est incluse dans les forfaits cités ci-dessous. 
Si vous avez un temps imparti pour la durée des repas, merci de nous le préciser. 
 
48h00 après la manifestation, tout objet trouvé est considéré comme perdu. 
L'Hôtel Rallye n'assumera aucune responsabilité. 

 
 

4. Tarifs des chambres  

(Tarifs spéciaux uniquement dans le cadre de séminaires) 

 
a. Chambre « Standard » 

CHF 135.75 par nuit 
en chambre simple 

Petit déjeuner inclus  

et taxes de séjour 

b. Chambre « Exécutive » 

CHF 195.75 par nuit 
en chambre simple 

Petit déjeuner inclus  
et taxes de séjour 

 
Le check-in (prise des chambres) se fait dès 15h00 et le check-out avant 11h00. Merci de votre 
compréhension. 
Veuillez nous indiquer d'éventuels arrivée tardive de participants. 

 

 
          Chambre standard                  Chambre Exécutive 

 
Toutes nos chambres sont équipées de téléviseur, machine à café Nespresso, téléphone, 
minibar, sèche-cheveux  et coffre-fort pour votre confort. 
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5. La Restauration 

 
L’hôtel abrite un restaurant le « Paris Bangkok-Tokyo ». Notre chef français vous propose une 
cuisine française raffinée en suivant les saisons. Notre Maître Sushis vous fera part de son 
voyage au Pays du Soleil-Levant et le chef thaï vous invite à découvrir des plats thaïlandais 
traditionnels colorés de saveurs asiatiques.  
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