
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
»Plaisir des Sens«   

 Une nuit dans une chaleureuse chambre double 

 Un cocktail de bienvenue  

 Le buffet du petit-déjeuner gruérien   

 Le menu de l’Armailli   

 Une entrée aux Bains de la Gruyère (3 h)  

 CHF 160.–  p.p. 1 jour & 1 nuit (CHF 25.–  suppl. en chambre simple) 

»Plaisir et Gourmandise«    
 Une nuit dans une chaleureuse chambre double   

 Un cocktail de bienvenue   

 Une corbeille de fruits et de l’eau minérale en chambre à l’arrivée   

 Le buffet du petit-déjeuner gruérien   

 Le menu demi-pension composé de trois plats du marché   

 Une entrée aux Bains de la Gruyère (3 h)   

 Une entrée à la Maison Cailler à Broc 

 CHF 170.–  p.p. 1 jour & 1 nuit (CHF 25.–  suppl. en chambre simple) 
 
»Week-end entre Copines« 

 Une nuit dans une chaleureuse chambre double   
 Un cocktail de bienvenue   

 Une corbeille de fruits et de l’eau minérale en chambre à l’arrivée   

 Le buffet du petit-déjeuner gruérien  

 Le menu demi-pension composé de trois plats du marché   

 Une entrée aux Bains de la Gruyère (3 h)   

 Un Soin du Visage Asiatique (50 min) 

 CHF 270.–  p.p. 1 jour & 1 nuit (CHF 25.–  suppl. en chambre simple) 
 
“Etoile Découverte” 

 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 gruérien  

 Le menu dégustation de 5 plats au restaurant gastronomique ”Nova” 

 Une entrée aux Bains de la Gruyère (3 h)   

 CHF 240.–  p.p. 1 jour & 1 nuit (CHF 25.–  suppl. en chambre simple) 
 

“Savourez selon votre envie” 
 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 gruérien  

 Le menu dégustation de 4 plats dans la Bistronomie accompagné des vins 

 Late check-out jusqu’à 14h00 

 CHF 220.–  p.p. 1 jour & 1 nuit (CHF 25.–  suppl. en chambre simple) 
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»Découvrir et se détendre«   
 

 Deux nuits dans une chaleureuse chambre double   

 Un cocktail de bienvenue   

 Une corbeille de fruits et de l’eau minérale en chambre à l’arrivée  

 Le buffet du petit-déjeuner Gruyérien   

 Le menu demi-pension composé de trois plats du marché   

 Un Lunch-paquet  

 Une entrée aux Bains de la Gruyère (3 h)   

 Un Massage Anti-Stress (25 min)   

 Palette de Gommage   

 Carte de ski journalière ou randonnée à Vounetz (domaine skiable de 30 km) 

 CHF 410.–  p.p. 2 jours & 2 nuits (CHF 50.–  suppl. en chambre simple) 

  

»Weekend Romantik«   
 

 Deux nuits dans une chaleureuse chambre double   

 Une bouteille de Prosecco 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 demi-pension composé de quatre plats du marché 

 CHF 267.–  p.p. 2 jours & 2 nuits (CHF 50.–  suppl. en chambre simple) 

 

»Voitures de collections et cuisine fine«   
 

 Deux nuits dans une chaleureuse chambre double   

 Carte routière pour circuit ou conseils de l´hôtel pour un circuit 

 Une corbeille de fruits et de l’eau minérale en chambre à l’arrivée  

 Le buffet du petit-déjeuner Gruyérien   

 Le menu demi-pension composé de quatre plats du marché   

 Place de parking à disposition gratuitement devant l’hôtel 

 CHF 272.–  p.p. 2 jours & 2 nuits (CHF 50.–  suppl. en chambre simple) 
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