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Forfaits séminaires 2021 
 
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. 
 

1. Description de la salle 
 

 

 Conférence Table U Concert 

Type de placement 

 

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

 

2. Liste de prix (en CHF) – Location Simple 
 
 

 
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 
500.00 

 
300.00 300.00 250.00 

 
 

Inclus dans le prix de location : 
 

 Beamer 

 Ecran 

 Flip-chart 

 Pinwand 

 Blocs notes – Stylos 

 Eau minérale dans la salle 

 Parking extérieur gratuit 

 Accès internet 
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3. Tarifs des chambres  

(Tarifs spéciaux uniquement dans le cadre de séminaires) 

a. Chambre « Standard » 

CHF 140.75 par nuit 
en chambre simple 

Petit déjeuner inclus 
et taxes de séjour 

b. Chambre « Exécutive » 

CHF 180.75 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'éventuelles arrivées tardives de participants. 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Chambre standard                     Chambre Exécutive 

  
Toutes nos chambres sont équipées de téléviseur, téléphone, sèche-cheveux  et coffre-fort pour votre confort. 
 
4. 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.  
 

 
 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions et offres, N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 

1/ par mail : welcome@hotelrallye.ch 

2/ par téléphone : 026 9198040 

     A très vite ! L’équipe Du Rallye  
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