Hôtel de Gruyères ***
Lieu :
Contact :

Nombre de chambres :
Description :
Prix :
Par nuit et par chambre

Taxe de séjour:
Enfants et lits d'appoint :

Inclus :
Information :
Conditions :

Date de l'option :

Gruyères
Ruelle des Chevaliers 1, 1663 Gruyères
Tél. +41 (0)26 921 80 30
hoteldegruyeres@gruyereshotels.ch
www.gruyereshotels.ch
6 chambres « Poya »
9 chambres « Chalamala »
14 chambres « Gruèriennes » 6 chambres «Alpage»
avec balcon, vue sur Château et montagnes
avec vue sur montagnes
vue côté Bulle
familiale
Simple
CHF 150,00
CHF 140,00
CHF 120,00
CHF 150,00
Double
CHF 200,00
CHF 180,00
CHF 160,00
CHF 200,00
Triple
CHF 240,00
Quadruple
CHF 280,00
2.75 par nuit et par personne
Tous les enfants sont les bienvenus.
Tous les enfants de moins de 4 ans sont facturés CHF 20.- par nuit et par personne pour l'utilisation des lits bébés.
Tous les enfants de 6 à 11 ans sont facturés CHF 25.- par nuit et par personne pour l'utilisation des lits d'appoint.
Tous les enfants de 12 à 15 ans sont facturés CHF 40.- par nuit et par personne pour l'utilisation des lits d'appoint.
Tous les enfants de 16 à 18 ans sont facturés CHF 50.- par nuit et par personne pour l'utilisation des lits d'appoint.
Tous les adultes sont facturés CHF 50.- par nuit et par personne pour l'utilisation des lits d'appoint.
Le nombre maximum de lit bébé en chambre est égal à 1.
Le nombre maximum de lit d'appoint en chambre est égal à 1.
Le nombre maximum de lit d'appoint en chambre est égal à 1.
Copieux petit-déjeuner buffet « gruérien » de 7h00 à 10h00., accès au espace Wellness (Fitness/Sauna/Hammam) et
service.Toutes nos chambres sont équipées de TV, minibar, coffre-fort, WIFI.
Les chambres sont à votre disposition dès 16h00 et seront libérées à 11h30 le jour de votre départ. Si vous désirez arriver plus
tôt ou repartir plus tard, vos bagages pourront être entreposés à la réception à votre convenance
L’annulation doit être formulée par écrit (fax, courrier, e-mail).
En cas d’annulation individuelle, des frais seront retenus sur votre carte de crédit selon le barème suivant:
Annulation le jour de la date d’arrivée
100%
Annulation 3 jours avant la date d’arrivée
75%
Annulation 4 à 14 jours avant la date d’arrivée
50%
Annulation plus de 15 jours avant la date d’arrivée
0%
10.03.19

Hôtel Ibis **
Lieu :
Contact :

Nombre de chambres :
Description :
Prix :
Simple
Par nuit et par chambre
Double
Buffet petit-déjeuner : (prix par pers.)
Taxe de séjour:
Information :
Conditions :
Date de l'option :

Bulle
Chemin des Mosseires 81, 1630 Bulle
+41 (0)26 913 03 03
h8142@accor.com
www.ibishotel.com
25 chambres standards
15 chambres standards twin
Avec grand lit
Avec deux lits
CHF 111,00
CHF 111,00
CHF 111,00
CHF 111,00
CHF 16,00
2.75 par nuit et par personne
CHF 5.- par véhicule pour le parking
Annulation sans frais jusqu'à 48h avant l'arrivée
31.03.19

Hôtel des Alpes
Lieu :
Contact :

Nombre de chambres :
Prix :
Par nuit et par chambre

Simple
Double
Triple

Taxe de séjour:
Inclus :
Conditions :

Date de l'option :

Bulle
Rue Nicolas Glasson 3, 1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 47 47
info@hoteldesalpesbulle.ch
www.hoteldesalpesbulle.ch
26 chambres standards
3 chambres triples
CHF 84,00
CHF 109,00
CHF 149,00
2.75 par nuit et par personne
Petit-déjeuner
Pour toute réservation, le numéro de carte de crédit avec validité est obligatoire.
Toute annulation totale ou partielle pourra être effectuée, sans frais au plus tard 28 jours avant la réservation, hormis
l’acompte de réservation (min. 25% de la facture proforma).
La réservation n’est considérée comme définitive qu’au paiement de l’acompte.
Entre 28 et 14 jours avant la date de réservation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 50% du
prix de l’arrangement forfaitaire.
Entre 13 jours et 3 jours avant la date de réservation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 75%
de l’arrangement forfaitaire.
A 2 jours de la date de réservation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 100% de l’arrangement
forfaitaire.
Le paiement total doit avoir été reçu au plus tard 2 jours avant le check in.
10.03.19

Hôtel Best Western Rallye *** Sup.
Lieu :

Contact :
Nombre de chambres :

Description :
Prix :
Simple
Par nuit et par chambre
Double
Buffet petit-déjeuner : (prix par pers.)
Taxe de séjour:
Forfait famille :
Information :

Conditions :

Date de l'option :

Bulle
Route de Riaz, 1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 919 80 40
welcome@hotelrallye.ch
www.hotelrallye.ch
6 chambres singles
Petite chambre de 14 m2
ayant beaucoup de charme,
avec un grand lit de 120 cm
CHF 120,00
-

12 chambres standards
4 chambres supérieures
28 chambres exécutives
Belle chambre de 17 m2 avec Belle chambre de 23 m2 avec Climatisées de 30m2 avec un
2 lits, salle de bain avec wc et 2 lits et grande salle de bain
grand lit (180 cm) ou deux lits.
douche
avec baignoire
CHF 130,00
CHF 160,00
CHF 210,00
CHF 140,00
CHF 180,00
CHF 260,00
CHF 18,00

2.75 par nuit et par personne
Possibilité de loger quatre personnes dont 2 sur un canapé lit dans les chambres exécutives. Forfait Famille sur demande.
Le Check-in (prise de chambres) se fait dès 15h00. Le Check-out (remise des chambres) se fait au plus tard à 11h00.
Check-out tardif (13h00) est possible selon l’occupation de l’hôtel sur accord de la réception uniquement.
Parking extérieur gratuit de 32 places, parking sous-terrain à CHF 15.- par nuit
Grand buffet petit-déjeuner du lundi au vendredi de 06h30 à 10h00 et le samedi et dimanche de 07h30 à 10h00
Pour toute réservation, le numéro de carte de crédit est obligatoire.
Toute annulation totale ou partielle pourra être effectuée, sans frais au plus tard 28 jours avant la réservation.
Entre 28 et 14 jours avant la manifestation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 50% du prix de
l’arrangement forfaitaire.
Entre 13 jours et 3 jours avant la manifestation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 75% de
l’arrangement forfaitaire.
A 2 jours de la manifestation, toute annulation totale ou partielle donnera lieu à un paiement de 100% de l’arrangement
forfaitaire.
10.03.19

Hôtel La Fleur de Lys **
Gruyères

Lieu :
Contact :

Rue du Bourg 14, 1663 Gruyères
Tél. +41 (0)26 921 82 82
hotelfleurdelys@bluewin.ch
www.hotelfleurdelys.ch
1 chambre simple
9 chambres doubles
Uniquement en occupation
double.

Nombre de chambres :
Description :
Prix :
Par nuit et par chambre
Inclus :
Conditions :
Date de l'option :

Simple
Double

CHF 90,00 Petit-déjeuner et taxe de séjour

CHF 140,00

Annulation sans frais 48 heures avant la date de réservation. Ensuite la première nuit sera facturée à 100% et les suivantes à
50%.
31.03.19

Camping du Lac
Gumefens

Lieu :
Contact :

Nombre de places :
Prix :
Par nuit

L'Etrey 81, 1643 Gumefens
Tél. +41 (0) 79 695 45 22
lac@potentille.ch
www.potentille.ch
30
Adulte
Enfants (4-11 ans)
Enfants (12-16 ans)
Petite tente
Grande tente
Voiture
Caravane
Campingcar
Moto
Electricité (4A)
Chien zone réservée
Sac poubelle 17lt

Taxe de séjour:
Rabais pour le Kingdom Festival:
Information :
Conditions :

CHF 8,50
CHF 5,00
CHF 6,00
CHF 8,00
CHF 11,00
CHF 3,00
CHF 11,00
CHF 14,00
CHF 2,00
CHF 3,00
CHF 3,00
CHF 1,00
CHF 1,85
Rabais de 5% sur le tarif normal par nuit.
Cartes de crédits acceptés au Camping du Lac à Gumefens
Annexées

Date de l'option :

10.03.19

Camping Les Sapins
Epagny

Lieu :
Contact :

Nombre de places :
Prix :
Par nuit

Taxe de séjour:
Rabais pour le Kingdom Festival:
Conditions :
Date de l'option :

Camping les Sapins, 1663 Gruyères
Tél. +41 (0) 79 784 53 55
sapins@potentille.ch
www.potentille.ch
20
Adulte
Enfants (4-11 ans)
Enfants (12-16 ans)
Petite tente
Grande tente
Voiture
Caravane
Campingcar
Moto
Electricité (4A)
Chien zone réservée
Sac poubelle 17lt

CHF 8,50
CHF 5,00
CHF 6,00
CHF 8,00
CHF 11,00
CHF 3,00
CHF 11,00
CHF 14,00
CHF 2,00
CHF 3,00
CHF 3,00
CHF 1,00
CHF 1,85
Rabais de 5% sur le tarif normal par nuit.
Annexées
10.03.19

