LIVRET D’ACCUEIL
Bienvenue,
Nous vous remercions d’avoir choisi notre établissement et serons heureux
de rendre votre séjour le plus agréable possible. Pour ce faire, vous
trouverez dans ce cahier quelques renseignements pratiques sur la vie
dans l’hôtel ainsi que ses alentours.
Chaque membre du personnel reste bien entendu à votre entière
disposition afin de répondre aux questions qui resteraient sans réponse.
Notre établissement dispose de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

63 chambres
1 parking gratuit
2 restaurants
1 bar
1 terrasse
1 Tea Room
9 salles de séminaire
1 salle de jeux
1 centre thermo ludique
Cave à vins
Garage à vélo
Local à ski

Réception
Restaurant
Feu
Police
Ambulance
Intoxication
Hotel Cailler

+ 41 26 927 62 62

561
510
0118
0117
144
145
1
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L’Hôtel Cailler et son histoire
La naissance de Charmey date de l’époque des Celtes. Aucun
vestige ne subsiste de ce temps-là, si ce n’est quelques pièces de
monnaies romaines, à moins que ce ne soit les économies d’un
antique armailli !
Ce n’est qu’en 1320 que l’on retrouve la trace de Charmey, avec
une sorte de marché commun appelé « Pays et Val de Charmey
».
Les paysans de l’époque s’étaient réunis pour fabriquer les
premiers, le fameux fromage de Gruyère. Dès lors, l’essor
économique de la vallée est assuré et engendre moult métiers
tels que menuisiers, maçons, charpentiers, scieurs, aubergistes…
Le tourisme date du XIXème siècle, quand les riches familles
anglaises, françaises et russes venaient se détendre dans les
Préalpes fribourgeoises. A cette époque, pensions et hôtels se
construisent pour aboutir en 1981 à l’inauguration de l’Hôtel
Cailler, fleuron de l’hôtellerie charmeysanne.

Au début du siècle, Alexandre Cailler, inventeur du chocolat au
lait, quitte les bords du lac Léman en quête d’un emplacement
pour son usine de chocolat. Son choix se portera sur la Gruyère,
déjà réputée pour la qualité de son lait, plus particulièrement à
Charmey.
Les autorités politiques et religieuses ne virent pas d’un très bon
œil cette industrie chocolatière, convaincues que le socialisme et
le communisme, étroitement liés à la classe ouvrière, allaient
perturber les âmes des paroissiens et la paix villageoise.
Alexandre Cailler trouve donc un terrain d’entente à Broc et c’est
là que Cailler, Peter, Kohler et Nestlé installent la première usine
de chocolat au monde !
Claude Cailler, fils d’Alexandre, voulu offrir à la Gruyère un
témoignage digne de la bienveillance des Gruériens envers son
aïeul. Un hôtel de première catégorie en fut une concrétisation
des plus utiles pour le développement touristique de la région.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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L’Hôtel Cailler et son histoire
L’Hôtel Cailler a ouvert ses portes en 1981. De par son
attachement à la région, il a su s’orner de chefs-d’œuvre
d’artistes reconnus dans le canton et abrite désormais une belle
collection qui fait sa fierté et son attrait. De par son
emplacement en retrait du village de Charmey mais au cœur de
la Gruyère, ainsi que par sa conception architecturale se mariant
admirablement bien avec l’environnement, l’Hôtel Cailler offre
une prestation haut de gamme, chaleureuse, dans un cadre de
rêve !
Depuis son ouverture en 2007, l’hôtel Cailler est relié aux Bains
de la Gruyère par un tunnel.
En 2021 pour fêter ses 40 ans l’Hôtel cailler à fermé 2 mois pour
des travaux modification de son isolation et pour recouvrir toute
sa toiture de panneaux photovoltaïque.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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1.L’hôtel et l’environnement
L’hôtel Cailler, idéalement situé dans un paysage préservé, est
sensible à son environnement. Son engagement dans le Parc
naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut en témoigne. Lieu d’étapes
de randonnées pédestres, il encourage aussi un tourisme doux et
durable respectueux de la nature.
Chauffage vert
L’hôtel Cailler fut l’un des premiers à croire en la centrale de
chauffage à bois, même si cela a nécessité un investissement et des
coûts légèrement supérieurs. Depuis plusieurs années, le complexe
hôtelier est ainsi entièrement chauffé au bois, tout comme l’eau.
Un hôtel propre
Pour ne pas submerger la planète, l’hôtel Cailler trie ses déchets,
avec ramassage spécial pour les huiles de cuisine, l’aluminium et le
papier. Et la blanchisserie vise à réduire sensiblement les rejets de
produits de lessive dans l’atmosphère. L’hôte est invité à signaler
les linges et autres effets qu’il désire faire nettoyer.
Energie économisée
La lumière n’échappe pas à un contrôle vigilant avec l’utilisation de
LED, moins dispendieuses en énergie. Notre équipe se déplace en
voiture 100% électrique.
Toiture entièrement solaire
Installation photovoltaïque : surface 1000 m2
Production annuelle env 180 MWh
Autoconsommation environ 150 MWh, soit 85% de l’énergie
produite sur site.
Degré d’autarcie env 23%

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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2. La table de l’Hôtel Cailler
Le Bistro
Petit-déjeuner
Repas de midi
Petite Restauration
Repas du soir

de 06h30 à 10h30
de 12h00 à 14h00
de 14h00 à 18h30
de 18h30 à 21h00

«Esprit et cuisine»
Le Bistro est ouvert non-stop de 11 h 30 à 21 h 00, la carte
brasserie offre des mets classiques et revisités, terroir, végétariens,
sans gluten ainsi que des pâtes fraiches maison.
Enfin, Le samedi soir et dimanche midi nous vous proposons en
plus de la carte, le grand buffet du Cailler.

Une attention particulière est axée sur la qualité de nos produits et
la saisonnalité.
Convivialité, simplicité et gourmandise sont les maîtres mots…
Des salons privatifs sont également à votre disposition pour tout
événement ou repas familial.
510 pour joindre le restaurant.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Le restaurant gastronomique «Quatre Saisons»
Du mardi au samedi
Repas de midi
Repas du soir

de 12h00 à 13h00
de 19h00 à 20h30

Esprit et cuisine
Le chef de cuisine, Jean Marie Pelletier, et son équipe vous
proposent un menu guidé par la saisonnalité des produits et du
marché.
Poissons de nos lacs, les viandes suisses, les légumes du terroir et
certains produits de la région… La qualité et la fraîcheur de nos
produits doivent être irréprochables. Nous revendiquons une
philosophie de transparence et de respect envers les producteurs
qui partagent notre passion pour les produits de qualité.
Présentation soignée, cuisson maîtrisée et assaisonnement précis
font le succès de notre cuisine où saveurs, senteurs, couleurs et
plaisir sont les maîtres mots.
Belle carte de vins, un service convivial et accueillant, le
Restaurant Quatre Saisons offre un moment gourmand à tous ses
hôtes.

510 pour joindre le restaurant.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Bar et Terrasse
Tous les jours

06h30 à 23h00

Nous vous offrons une petite restauration de 14h à 18h30 et
vous proposons tous les jours nos spécialités de cocktails
Extrait de notre carte
Soupe de saison
Tartare de bœuf classique
Assiette Gruérienne
Tavillon de notre maître fromager
Strozzapreti aux tomates
Room service en chambre

CHF 14.00
CHF 39.00
CHF 35.00
CHF 15.00
CHF 23.00
CHF 10.00

Cave à vin
Situé à l’étage -1, notre cave à vin propose une collection de
grands crus à boire dans nos restaurants ou à emporter. Notre
équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Tea Room
Lundi à samedi
Dimanche

07h30 à 18h00
08h00 à 19h00

L’endroit gourmand à Charmey pour tous vos pains &
viennoiseries, pâtisseries, chocolats et petite restauration. Fort
de son expérience et de ses atouts culinaires, Nicolas Bertherin
vous présente ses créations autour du chocolat.
026 927 37 07
Menu du jour (3 plats à choix)

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62

CHF 21.50
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3. La Réception
Heures d’ouverture

06h00 à 23h00
561

En dehors de ces heures le +41 79 748 14 43
(en cas d’urgence uniquement)
La porte d’entrée de l’hôtel est ouverte
05h30 à 23h30
en dehors de ces heures munissez-vous de votre carte de
chambre, qui vous permettra d’ouvrir la porte principale.
Check in & Check out
Prise des chambres : 16h00 / libération des chambres : 11h00
(11h30 – 12h00 le dimanche). Suivant l’occupation de l’hôtel,
le check out tardif est possible sur demande à la réception.
Cependant, après 13h00 un supplément vous sera facturé.

Boutique souvenir
A l’entrée du tunnel des Bains vous trouverez dans notre
boutique un grand choix de produits régionaux, de vins,
maillots de bains, ainsi qu’une grande variété de souvenirs à
emporter.
Pour tout achat, veuillez-vous adresser à la réception.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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4. Salle de jeux
Billard, arcades, consoles de jeux & Babyfoot
10h00 à 22h00.
Au 1er étage vous trouverez une salle de jeux équipée d’un billard,
d’un baby-foot, flipper, de consoles Wii (La Wii est mise à votre
disposition gratuitement sur demande des manettes à la réception.) et
d’une télévision…Les boules de billards et les manettes de la Wii se
trouvent à la réception.

5. Téléphone, Wifi,
Téléphone
Si vous souhaitez passer des appels extérieurs, composer le numéro de
votre correspondant. L’appel sera facturé automatiquement selon le
tarif en vigueur de Swisscom. Vous pouvez recevoir des appels
directement dans la chambre, pour cela le n° est indiqué sur le
combiné du téléphone ou demandez-le à la réception.

Réception
Restaurant

561
510

Feu
Police
Ambulance
Intoxication

0118
0117
144
145

Hôpital de Riaz

026 919 91 11

Bul’Taxi
Taxi Etoile
Gare CFF à Bulle

079 398 20 30
026 912 21 21
026 913 05 21

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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WIFI gratuit
Accès au WIFI de l’Hôtel Cailler
•Sélectionnez le réseau

Free_Hotel_Cailler
•Lancez internet, accédez à la page
www.pwlan.ch
•Connectez-vous en introduisant votre numéro de mobile ainsi
que le mot de passe reçu par SMS

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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6. Informations diverses
Blanchisserie
Dames / Messieurs

CHF

Repassage

CHF

Chemises de nuit

9.50

Tailleurs

18.00

Pyjamas

9.50

Robes courtes

14.00

Jupons, Combinaison

6.00

Robes longues

20.00

Culottes, caleçons

5.00

Jupes

11.00

Chemises, camisoles

7.50

Blouses

7.00

Blouses

9.50

Complets

20.00

Mouchoirs

1.50

Pantalons, jeans

11.00

Soutien-gorge

4.00

Complet pantalon

16.00

Robes

16.00

Enfants

CHF

Bas, chaussettes

4.00

Camisoles

4.00

Foulards

4.00

Caleçons

4.00

Pullovers

7.00

Chemises

6.00

Pantalons, jeans

9.50

Pyjamas

6.00

T-shirts

6.00

Pullovers

6.00

Chemises

9.50

Jeans

7.00

Short

7.00

Sans garantie contre le
rétrécissement ou la décoloration

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Divers de A à Z
Plusieurs prises de courant électrique (220 Volts) se trouvent dans la
chambre. Des adaptateurs peuvent être empruntés auprès de la
réception.

Une machine à cirer les chaussures se trouve à chaque étage.
Chaque chambre dispose d’un coffre-fort. Enregistrer votre code ;
maintenez la porte fermée, introduisez le code de 3 à 6 chiffre, pressez
la touche E.

Dans la salle de bains, vous trouverez un gel douche, du shampoing, une
lotion corporelle ainsi que divers articles de beauté pour votre confort.
De plus, un sèche-cheveux est à votre disposition, n'oubliez pas
d'appuyer sur le bouton de sécurité (derrière l’appareil) avant de le
mettre en fonction.
Un minibar proposant des boissons rafraîchissantes est à votre
disposition avec un décapsuleur, ainsi qu’une machine à café Nespresso
(toute consommation sera facturée, excepté les thés). Divers snacks
vous sont également proposés (facturé selon la liste).
Buvez l'eau du robinet! Elle arrive directement d'une source de
montagne. Saine, rafraîchissante et écologique.
Nous vous offrons l’opportunité de choisir différents types d’oreiller. Si
vous êtes intéressé par ce service gratuit, merci de contacter la
réception au 561. (Type 1 : Oreiller à plumes / Type 2 : Oreiller
synthétique / Type 3 : Oreiller tour de cou).

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Divers de A à Z
Si vous ne souhaitez pas être dérangé, prière de suspendre le panneau
(face rouge) prévu à cet effet à la poignée extérieure de la chambre. Au
verso (face verte), ce même panneau indique que l’on peut nettoyer la
chambre.
Un service de réveil (entre 6h00 et 23h00) est possible sur demande à la
réception.
Les timbres postes peuvent être achetés à la réception. C’est avec plaisir
que nous posterons votre courrier ou vos e-mails.
Dans le hall de l’hôtel vous trouverez un web point avec un accès libre et
gratuit. Possibilité d’impression à CHF 0.30cts la page.

Vélos
Pour les vélos nous avons à disposition un garage à vélo avec un atelier
de réparation, des prises électriques et le tout en libre-service.

Local à ski &vestiaire:
Au -1 vous entreposer votre matériel de ski et utiliser un vestiaire avec
caissier pour déposer vos bagages si vous le souhaitez.

Tablette de chocolat personnalisée
Au -1 les samedi après-midi et dimanche matin ( sauf exception) vous
pouvez créer votre propre tablette de chocolat en moins de 20
minutes.
CHF 9.50

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Divers de A à Z
Pour les voitures électriques nous disposons deux bornes de recharge
T2. Puissance connectée : (22Kw). Si besoin des câbles de recharge (T2)
sont disponible à la réception de l'hôtel. Paiement : Membre réseau
Move : avec votre carte de membre / Non membre du réseau Move : par
SMS.

Recharger sans abonnement

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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7. Que faire en cas d’incendie ?

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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8. Les Bains de la Gruyère
notre partenaire depuis 2007

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture du centre
thermo ludique :
Dimanche au jeudi
Vendredi et samedi
Réception des soins (026 927 67 77)

09h00 à 21h00
09h00 à 22h00
09h00 à 18h00

Pour tout renseignement concernant les SOINS, des brochures
détaillées sont disponibles en réception
La dernière entrée : 1h avant la fermeture,
Pour vous rendre aux bains, munissez-vous des cartes d’entrée
aux Bains de la Gruyère. Prendre l’ascenseur jusqu’au niveau –
1 et traverser le tunnel. Vous pouvez vous y rendre en peignoir.
Prenez un linge de bain avec vous, il est obligatoire dans le
sauna.
Les entrées aux bains sont valables pour tout votre séjour
(matinée du jour d’arrivée au soir du jour de départ).
N’oubliez pas de rendre les cartes d’entrée à la réception de
l’hôtel. Si les cartes ne sont pas rendues, une caution de CHF
25.00 par carte vous sera facturée.

Nous vous rappelons que les enfants sont admis aux bains dès
4 ans révolus. Pour CHF 3.00 de plus, les enfants de 10 ans et
plus peuvent accéder au hammam et bain Turque.
Dans le centre thermo ludique, les éventuels achats de
boissons, nourritures et articles de la boutique ne peuvent pas
être répercutés sur votre note d’hôtel, vous devez les régler
directement aux caisses des bains.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Activités gratuites ( sous réserve de modifications) :
Aquagym
Mardi
Mercredi

10h30
19h00

Aqua Latino
Lundi

10h30

Aqua Harmony
Jeudi

10h30

Aqua Dynamique
Vendredi

10h30

Aqua Stretching
Jeudi

10h00

Relaxation Tibétaine
Mercredi

10h30

Détente Aquatique
Vendredi

10h00

Cérémonie Hammam
Samedi & Dimanche
Vendredi

11h30 - 12h30
17h30

Cérémonie Sauna
Samedi & Dimanche

17h30-18h00

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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9. Activités
Plus de 250 kilomètres de sentiers balisés vous invitent aux
plaisirs de la randonnée...
Gruyère Tourisme

0848 424 424

musée de Charmey
avec différents thèmes tout au long de l’année. Le musée
retrace l'histoire culturelle et sociale du Pays et Val de
Charmey, haut lieu de fabrication du Gruyère et de traditions.
Centre de sports et loisirs
026 927 19 41
Piscine couverte, halle de gym, fitness, minigolf, tennis,
location de vélos électriques
En été
Les Gorges de la Jogne
Entre Broc et Châtel-sur-Montsalvens, juste à la sortie du
village de Broc, un sentier forestier remonte le courant de la
Jogne jusqu'au barrage de Montsalvens.
La Chartreuse de La Valsainte
Depuis Charmey, belle balade le long de la haie des Blancs Ruz,
passage sur le Javroz par la passerelle en bois. Visite possible
de la chapelle uniquement
Sentier Découvertes Charmey
Sentier didactique de Vounetz à Charmey avec panneaux
explicatifs sur l'histoire du pays, des premiers armaillis à
l'arrivée du tourisme.
Tour du Lac de Montsalvens
Partez à la découverte des berges du Lac de Montsalvens, une
randonnée idéale pour les familles. Parcours ombragé avec
passerelle en bois (60 m), places de pique-nique et barrage en
arc de cercle.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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La Gruyère : Le Grand Tour
Gruyère - Pays d'Enhaut et ses trois réserves naturelles !
Randonnée en dix étapes (de 8 à 15 km), le Grand Tour débute
et se termine à Charmey. Berceau du Gruyère AOC et de
l'Etivaz AOC, la région délimitée par le parc permet la
rencontre d'une nature exceptionnelle et du monde captivant
des armaillis.
En hiver

Avec ses 30 km de pistes, sa télécabine et ses 6 téléskis, le
domaine skiable des Dents Vertes offre de nombreuses
possibilités.
Les télécabines du Rapido Sky vous emmèneront à Vounetz,
point de départ pour de nombreuses possibilités. Les skieurs et
snowboardeurs trouveront rapidement leur bonheur sur les
30km de pistes et le Snow Park que propose la station (selon
les conditions d'enneigement).

Domaine skiable
Altitude au sommet : 1626 m / Altitude de la station : 876 m
Installations : 1 télécabine, 1 télésiège et 2 téléski, 1
restaurant,
12 pistes de ski, 20 km de pistes de ski de fond et 6 sentiers
raquettes

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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10. Les Fêtes traditionnelles
Désalpe à Charmey
(généralement le dernier samedi de septembre)
A l'automne, armaillis et troupeaux quittent l'alpage pour
reprendre la route de la plaine, vaches en tête, cloches au col et
cornes fleuries. La désalpe est l'occasion rêvée de découvrir une
tradition ancestrale et d'en vivre l'ambiance si particulière avec son
marché des métiers anciens et des artisans, et ses dégustations de
produits du terroir.

La Bénichon
à Charmey (généralement le 2ème week-end d’octobre)
La Bénichon est une fête traditionnelle fribourgeoise qui a traversé
les siècles. A l'origine, cette fête était celle de la bénédiction:
remerciements aux dieux de tout ce que la Nature avait donné et
ce que l'on avait récolté durant l'année. Au fil des siècles, la
cérémonie religieuse a disparu, seule la fête populaire et
gastronomique est restée... On mange durant six heures ou plus :
cuchaule, moutarde de Bénichon, bouillon, jambon à la borne,
gigot d'agneau accompagné de poires à botzi, meringues, bricelets,
tarte au vin cuit et crème double de Gruyère. Vient ensuite le
moment de la danse au rythme de la musique folklorique avant de
finir avec la course de charrettes.

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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11. Toute l’année
Le musée de Charmey (026 927 55 87)
Le musée retrace l'histoire culturelle et sociale de la région de Charmey,
haut lieu de fabrication du Gruyère et de traditions. Une visite s’impose
: cycle d’expositions sur les Préalpes, l’économie alpestre, l’artisanat et
les arts appliqués.
Une salle consacrée à la Chartreuse de la Valsainte, part à la découverte
de leur univers, de leur spiritualité et de leur quotidien. La Triennale du
papier (tous les 2 ans) offre au Musée de Charmey une vitrine
internationale. Ouvert tous les jours. Fermé le 25 décembre et 1er
janvier
La forge de la Tzintre à Charmey (visite sur demande. La réservation se
fait à l’Office du Tourisme)
La création de la forge de la Tzintre remonte à la fin du 19ème siècle. Le
ferrage des mulets et des chevaux qui transportaient les meules de
fromages en était son origine.
C’est cette riche histoire et les savoir-faire du lieu que Frédy Roos,
héritier des derniers maréchaux-ferrants, souhaite transmettre aux
visiteurs de la forge. Le foyer, l’enclume, le marteau et les outils sont
restés sur place tels qu’ils étaient disposés dans les années 1920-30.
Les machines intactes sont prêtes à fonctionner comme si le dernier
forgeron était parti avant hier. Un lieu et une histoire qui ont conservé
tout leur caractère !
Visite de la chocolaterie Cailler à Broc
Ouvert toute l’année de 10h00 à 17h00 en hiver et 18h00 en été.
Fermée les 25.12 et 1.1. (Brochures disponibles à la réception).
Le musée gruérien à Bulle
Le musée retrace l'Histoire, l'Art et les traditions de la Gruyère. Son
exposition permanente présente une importante collection d'art
populaire de la Gruyère ("poyas", cloches, cuillères à crème...).

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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Maison du Gruyère à Pringy
Fromagerie de démonstration, avec fabrication de fromage,
exposition, restaurant et magasin (026 921 84 00).
De juin à septembre:
D’octobre à mai:

09h00 à 19h00
09h00 à 18h00

Château de Gruyères à Gruyère
La visite du Château offre une promenade à travers huit siècles
d'architecture, d'histoire et de culture. Le château a été la
demeure des comtes de Gruyères.
Le château, construit au XIIIème siècle, a abrité une longue
succession de comtes de Gruyères. Michel, le dernier d'entre
eux, fit face à des difficultés financières et annonça la
banqueroute en 1554. Les créanciers, les villes de Fribourg et
de Berne, se partagèrent ses terres. Le château fut le siège des
baillis fribourgeois (1555-1798), puis la résidence des préfets
jusqu'en 1848. Mis en vente en 1849, il devint la propriété des
familles Bovy et Balland, qui y séjournaient pendant l'été et
s'occupaient de la restauration du site avec leurs amis artistes.
En 1938, l'Etat de Fribourg racheta le château et y fonda un
musée.
Découvrez dans ce château les expositions permanentes
rappelant l'histoire des lieux et des expositions temporaires
très diverses. Le Château de Gruyères se situe à quelques
mètres du musée HR Giger.
Avril à octobre :
Novembre à mars :

09h00 à 18h00
10h00 à 16h30

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62

23

www.hotel-cailler.ch

12. Remerciements
Chère Cliente, Cher Client,
Nous espérons que votre séjour s’est déroulé de la
meilleure façon. Si nous pouvons faire quelque chose
afin de rendre votre séjour encore plus agréable,
n’hésitez pas à vous adressez à un membre de notre
personnel. De même, si quelque chose ne devait pas
correspondre à vos attentes, faites-en nous part afin d’y
remédiez le plus rapidement possible.
Des questionnaires de satisfactions sont à votre
disposition à la réception afin de nous adressez vos
commentaires.
L’équipe de l’Hôtel Cailler

Hotel Cailler
+ 41 26 927 62 62
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