
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

HOTEL CAILLER 
Gros Plan 28, CP 68, CH-1637 Charmey en Gruyère 

www.hotel-cailler.ch 

J’affectionne l’esprit chalet        de 

cet  hôtel.  Ici  on  vient   pour se 

détendre, se relaxer, 

décompresser. Que ce soit dans 

une suite, un appartement. Ou  

encore le temps d’un soin ou d’un 

massage aux Bains de la 

Gruyère, directement reliés à 

l’hôtel. 

Stéphane Schlaeppy 

Directeur 

 

reservation@hotel-cailler.ch 



2 
 

HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS TARIFS CHAMBRES 
 
 Chambre standard 
  Single Double  

 Côté sud :     CHF 290.-  CHF 380.- 
 Côté nord :   CHF 250.- CHF 340.- 

 
   
 
 Prix par nuit incluant :    

 - Le petit-déjeuner buffet gruérien 
 - Entrées aux bains de la Gruyère 
 - Entrées à la chocolaterie Maison Cailler 
 
 
 
 
 
  
 Suite 
                    
 Côté sud :     CHF 480.-  
 Côté nord :   CHF 440.- 
 Ces prix sont pour 1 ou 2 personnes 

CHF 100.- par adulte supplémentaire 
 

 Supplément DP : CHF 65.- /personne  
 
 Prix par nuit incluant :    

 - Le petit-déjeuner buffet gruérien 
 - Entrées aux bains de la Gruyère 
 - Entrées à la chocolaterie Maison Cailler 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Junior Suite 
                   Single ou Double  
 Côté sud :    CHF 430.- 
 Côté nord : CHF 390.- 
 

Supplément DP : CHF 65.- /personne  
 
 
 Prix par nuit incluant :   

 - Le petit-déjeuner buffet gruérien 
 - Entrées aux bains de la Gruyère 
 - Entrées à la chocolaterie Maison Cailler 
 
 
 
 
  
 Jacuzzi 
 
 Junior Suite : CHF 430.-  
 Loft : CHF 580.-  
 Suite Cailler : CHF 610.- 
 Ces prix sont pour 1 ou 2 personnes 
 
 
 Prix par nuit incluant :   

 - Le petit-déjeuner buffet gruérien 
 - Entrées aux bains de la Gruyère 
 - Entrées à la chocolaterie Maison Cailler 
 
 

Fermeture annuelle des Bains de la Gruyère du 19 au 30 juin 2017 
Ces tarifs peuvent être sujets à modification.  Les taxes de séjours se montent à CHF 3.25 par nuit et par personne.  La TVA et le service sont inclus. 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS NOS FORFAITS 
 
Gruyère en Semaine 
Valable du lundi au jeudi soir en chambre double standard 21 m2 
Nuitée et demi-pension (Menu 3 plats) au restaurant Le Bistro 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud, CHF 204.- par personne + taxe de séjour  
Au nord, CHF 184.- par personne + taxe de séjour  
Supplément logement individuel CHF 120.- 
 
 
Vendredi en Gruyère 
Nuit du vendredi au samedi en chambre double standard 21 m2 
Vendredi soir grand buffet aux senteurs de saison 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 214.- par personne + taxe de séjour  
Au nord CHF 194.- par personne + taxe de séjour 
Supplément logement individuel CHF 120.- 
Supplément Junior Suite : CHF 100.- 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
 
Samedi en Gruyère 
Nuit du samedi au dimanche en chambre double standard 21 m2 
Samedi soir grand buffet aux senteurs de saison 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Bon de CHF 50.- par chambre à faire valoir lors de votre prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 234.- par personne + taxe de séjour 
Au nord CHF 214.- par personne + taxe de séjour 
Supplément logement individuel CHF 120.- 
Supplément Junior Suite : CHF 100.- 
 
Réservez ce forfait le samedi et profitez d’une nuit de plus (vendredi ou 
dimanche) à CHF 250.- (Logement, petit déjeuner et entrées aux bains pour 
une ou deux personnes) 
 
Dimanche en Gruyère 
Nuit du dimanche au lundi en chambre double standard 21 m2 
Demi-pension en 3 plats 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 180.- par personne + taxe de séjour 
Au nord CHF 170.- par personne + taxe de séjour 
Supplément logement individuel CHF 120.- 
Supplément Junior Suite : CHF 100.-  
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
Goût & Terroir 
1 nuit en chambre double standard 21 m2 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Repas du soir : Viande froide, Fondue moitié/moitié, dessert à choix 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Bon de CHF 50.- par chambre à faire valoir lors de votre prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 220.- par personne + taxe de séjour 
Au nord CHF 200.- par personne + taxe de séjour 
Supplément logement individuel CHF 120.- 
Supplément Junior Suite : CHF 100.- par jour.  
 
Goût & Harmonie 
1 nuit en Junior Suite 28 m2 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Menu "découverte" au restaurant "Quatre saisons", menu en 5 services 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre et bouteille de Prosecco 
Bon de CHF 50.-par junior suite à faire valoir lors de votre prochain 
séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 325.- par personne + taxe de séjour 
Au nord CHF 295.- par personne + taxe de séjour 
 
Réservez ce forfait et profitez d’une nuit de plus à CHF 350.- 
(Nuitée, petit déjeuner et bains pour une ou deux personnes) 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
Forfait moins de 28 ans 
1 nuit en demi-pension en Junior Suite –jacuzzi  28 m2 côté nord 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Bon de CHF 50.-par junior suite à faire valoir lors de votre prochain 
séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
Check-out tardif: 14 heures 

CHF 199.- par personne + taxe de séjour 
 

Offre valable dans notre chambre spéciale équipée d'un jacuzzi et d'un charme 
particulier. Cette chambre ne dispose pas de vue mais de deux veluxes dans 
le toit en pente. Pour 2 personnes de moins de 28 ans uniquement. 
 
Forfait Fantaisie, Logement avec jacuzzi 
Pour 2 personnes uniquement 
1 nuit dans notre Junior Suite 28 m2  
ou notre loft 40 m2  
ou 1 nuit dans notre Suite Cailler 50 m2  
Cadeau de bienvenue: Corbeille de fruits et bouteille de Prosecco 
Produits cosmétique VIP 
Repas dans notre restaurant gastronomique, menu en 5 services 
Petit-déjeuner servi en chambre 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Bon de CHF 50.- par junior suite,  suite à faire valoir lors de votre 
prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
Check-out tardif : 14 heures 
 

Junior Suite : CHF 340.- par personne + taxe de séjour 
Loft : CHF 399.- par personne + taxe de séjour 
Suite : CHF 399.- par personne + taxe de séjour 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
 
Forfait Famille  
Valable pour des familles avec 1 ou 2 adultes et 1, 2 ou 3 enfants jusqu’à 15 ans 

 
Nuitée en Suite Famille (Nombre adaptable à la demande) 
En demi-pension (dont 1 soirée fondue si désirée) 
Petits déjeuners buffet 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique (à partir de 4 ans) 
1 entrée pour la famille à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Bon de CHF 50.- par suite à faire valoir lors de votre prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 499.- par nuit et CHF 465.- dès la 4ème nuitée.  
Au nord CHF 459.- par nuit et CHF 425.- dès la 4ème nuitée.  

 
 

2 Nuits à 2 en Gruyère 
Valable 2 personnes 
 
2 nuits en demi-pension en chambre standard 21m2 
Petits déjeuners buffet  
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique (à partir de 4 ans)  
1 entrée pour la famille à la Maison du chocolat Cailler à Broc  
Cadeaux de bienvenue en chambre  
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
Bon de CHF 50.- par Suite à faire valoir lors de votre prochain séjour  
 
Au sud CHF 430.- la nuit 
Au nord CHF 390.- la nuit 
 
7 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
 
Retraite active  
Forfait valable du dimanche à jeudi pour un nombre de nuit à choix -  
65 ans révolus pour toutes les personnes 
 
1 nuit en demi-pension en chambre double standard 21 m2 
Petit-déjeuner buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique par nuit 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre 
Bon de CHF 50.-par chambre à faire valoir lors de votre prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 
Au sud CHF 169.- par personne + taxe de séjour 
Au nord CHF 159.- par personne + taxe de séjour 
Supplément logement individuel CHF 120.- 
 
Les p'tites fugues  
Nuitées en demi-pension en chambre double standard 21 m2 avec 1 soirée 
menue fondue,  1 dîner "découverte" au restaurant "4 saisons", en 5 services 
Petits déjeuners buffet gruérien 
Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique 
1 entrée à la Maison du chocolat Cailler à Broc 
Cadeaux de bienvenue en chambre et bouteille de Prosecco 
Bon de CHF 50.- par chambre à faire valoir lors de votre prochain séjour 
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
 

dès 3 nuits 
Au sud CHF 229.- par personne et par nuit + taxe de séjour.  
Au nord CHF 219.- par personne et par nuit + taxe de séjour 
dès 6 nuits  
Au sud CHF 209.- par personne et par nuit + taxe de séjour 
Au nord CHF 199.- par personne et par nuit + taxe de séjour 
 
Supplément logement individuel CHF 120.- par jour 
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
 

Escapade à deux  
1 nuit en chambre double standard 21 m2 
Grand buffet petit-déjeuner  
Demi-pension (repas du soir ; buffet de saison le vendredi et samedi 
soir/menu en 3 plats du dimanche au jeudi)  
1 entrée à la Maison Cailler à Broc (à retirer à la réception de l’hôtel)  
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
  
 
Soins :  
- massage Oriental Relax par personne (50min)  
- thé à la menthe par personne 
Entrées aux bains 
 
Au nord CHF 305.- par personne + taxe de séjour.  
Au sud CHF 315.- par personne + taxe de séjour.  
Supplément logement individuel : CHF 120.-   
Supplément pour une Junior à Suite 28 m2 : CHF 50.- par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Découvert de l’Orient et de l’Asie 
1 nuit en junior suite  
Menu en 5 plats au restaurant gastronomique  
Corbeille de fruits dans la chambre  
Petit-déjeuner buffet gruérien  
1 entrée à la Maison Cailler à Broc (à retirer à la réception de l’hôtel)  
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
Cadeaux de bienvenue en Chambre  
 
Soins :  
- Relaxation Japonaise (30 min.)  
- modelage au beurre de karité (50 min.) ou  gommage oriental (50 min.)  
Entrées aux bains 
 
Au nord CHF 440.- par personne + taxe de séjour.  
Au sud CHF 460.- par personne + taxe de séjour.  
Supplément logement individuel. : CHF 120.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=B10ujdapM9nNoM&tbnid=QMcV6uAl8ypHIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vs-wallis.ch/wallis/leukerbad/dalatal/leukerbad/leukerbmain.html&ei=Cm2IU8GbNcSO7AaR6ICYDw&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEiVzEgMN0borqvo-bzAcMlcjnbKQ&ust=1401536118273518
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HOTEL RESTAURANTS  

WELLNESS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 jours à deux 1 Nuit 
1 nuit en chambre double standard 21 m2 
Menu en 5 plats au restaurant gastronomique  
Corbeille de fruits dans la chambre  
Petit- déjeuner buffet gruérien  
1 entrée à la Maison Cailler à Broc (à retirer à la réception de l’hôtel)  
Peignoir et Chaussons à disposition en chambre 
Cadeaux de bienvenue en Chambre  
 
Soins :  
- palettes de Gommages (30 min.)  
- massages détente (30 min.)  
- massages anti-stress (25 min.)  
- peau rayonnante (elle) (50 min.)  
- éclat visage « Décléor » (lui) (30min.)  
Entrées aux bains 
 
Au nord CHF 537.- par personne + taxe de séjour.  
Au sud CHF 547.- par personne + taxe de séjour.  
Supplément pour une Junior à Suite 28 m2 : CHF 50.- par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=B10ujdapM9nNoM&tbnid=QMcV6uAl8ypHIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vs-wallis.ch/wallis/leukerbad/dalatal/leukerbad/leukerbmain.html&ei=Cm2IU8GbNcSO7AaR6ICYDw&bvm=bv.67720277,d.d2k&psig=AFQjCNEiVzEgMN0borqvo-bzAcMlcjnbKQ&ust=1401536118273518
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Hôtel Cailler - Gros Plan 28 - CP 68 - CH-1638 CHARMEY - 
Suisse - www.hotel-cailler.ch - reservation@hotel-cailler.ch 
tel. 00 41 26 927 62 62 fax. 00 41 26 927 62 63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


