L´ ETOI LE
Hôtel-Restaurant
ROMANTIK-HOTEL

ROMANTIK HÔTEL L’ETOILE

FORFAITS

Un accueil chaleureux dans un
établissement familial

Etoile Découverte

Situé au centre du village de Charmey
et au cœur de la Gruyère Le Romantik
Hôtel L‘Etoile dispose de huit chambres
doubles et d‘une Suite familiale à la
literie confortable toutes équipées d‘une
salle de bain privative design et
fonctionnelle, d‘un sèche-cheveux, d‘un
minibar, d‘une télévision écran plat,
et d‘une connexion wifi offerte. Pour
une escapade en amoureux, en famille,
ou entre amis nous serons là avec joie
pour vous.

A seulement 200 mètres des «Bains de
la Gruyère» au pied des montagnes
fribourgeoises qui vous invitent à Skier,
vous promener, à escalader, faire du
vélo de descente ou un vol en parapente.
Quand est-ce que vous vous accordez
un «Break»?
Veuillez trouver tous nos prix sur notre
site www.etoile.ch ou, vous pourrez
réserver directement.
Suivez nous sur Facebook:
Romantik Hôtel l’Etoile Charmey

– Une nuit dans une chaleureuse
chambre double
– Un verre de champagne à l’arrivée
– Une corbeille de fruits et de l’eau
minérale en chambre à l’arrivée
– Le buffet du petit-déjeuner Gruyérien
– Le menu dégustation de cinq plats
au restaurant gastronomique «Nova»
– Une entrée aux Bains de la Gruyère
(3 h)
CHF 225.– p.p. 1 jour & 1 nuit
CHF 25.– suppl. en chambre simple
Veuillez trouver tous nos forfaits sur
notre site www.etoile.ch

NOVA
Notre coup de cœur - Gratiﬁé par une
Etoile au Guide Michelin.
Ici Alexandra Ziörjen explose de passion
et de créativité.
Une cuisine exceptionnelle dans une
ambiance stylée et boisée.
Sa cuisine? Moderne, régionale, riche en
couleurs et saveurs.
Des ingrédients connus, avec préférence
régionale, surprennent différemment,
Un plaisir!

BISTRONOMIE
Veuillez trouver notre carte des mets
ainsi que nos horaires d’ouverture sur
www.etoile.ch

Les grands classiques!
Des produits régionaux de la Gruyère.
Ce qui nécessite peu de transports, de
l’élevage en plein air et surtout de la
fraicheur.
Vous en aurez tout le plaisir!
De plus nous vous proposons à midi
pendant la semaine un menu du jour
à choix, avec des produits de saison,
selon ce que la nature nous offre.
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