
 

Voici notre règlement intérieur pour les groupes.  C'est un peu rébarbatif …mais ça permettra peut-être de répondre 

à certaines de vos questions, le voici : 

Bonjour, 

Merci d’avoir choisi « La Pinte de Lys » aux Sciernes d’Albeuve pour vous retrouver en groupe. 

C’est avec grand plaisir que nous pouvons vous accueillir avant la date de réservation afin de visiter les lieux. 

Notre établissement est un ancien restaurant et bistrot, il y a donc toute la place que vous désirez pour vous 

installer, manger et vous retrouver en famille.  Nous avons également un petit salon au 2è étage avec une vue 

magnifique sur les Préalpes dans laquelle vous trouverez des jeux et des livres pour les jeunes enfants.  Notre jolie 

terrasse avec table pouvant accueillir 20 pers est orientée plein sud.  Vous avez donc beaucoup d'espace pour vous 

retrouver en groupe. 

Le code Wifi est : caroline 

Check-in : 16h-18h30, un arrangement peut être trouvé en dehors de cet horaire. 

Nous n’avons ni restaurant, ni magasin dans le village.  Toutefois, tous les villages voisins ont des restaurants et des 

commerces de proximité.   

Tous les matins notre excellent boulanger vient nous livrer à domicile vers 7h45-8h.  Vous pouvez le contacter la 

veille pour votre commande (026 928 11 27, attention les commerces ferment à 16h le samedi dans le canton de 

Fribourg), il livre également diverses denrées d’épicerie (fruits, légumes, jambon, boissons, …). 

Les fromagers (espace gourmand 026 928 10 11) de notre vallée (prix avantageux) prêtent également les caquelons 

à fondue ou fours à raclette et sont ouverts le dimanche matin pour la restitution. 

Un parking privé est à votre disposition devant l’établissement. 

Nous prêtons gratuitement pour les groupe des raquettes à neige.  Nous avons environ 10 paires. 

Si vous venez en train (station Les Sciernes sur le parcours du train panoramique MOB) merci de m’en informer pour 

que je vous donne les informations utiles. 

Vous avez à disposition chez nous pour 20 personnes dans notre nouvelle cuisine depuis début mars 2018: 

• 2 linges de cuisine 

• Du produit vaisselle et 1 tablette de poudre pour lave-vaisselle 

• Verres à vin  

• Verres à bière Cardinal  

• Verres à eau/coca + quelques gobelets pour les enfants 

• Flûtes à champagne 

• Tasses à café + quelques tasses à thé dépareillées 

• De multiples verres à bières spéciales belges. 

• Assiettes plates + assiettes creuses + assiettes à dessert  

• Couteaux, fourchettes, quelques cuillers à soupes, de petites cuillères. 

• Quelques assiettes, couverts, gobelets en plastique pour les enfants. 

• Diverses poêles et casseroles  

• 2 carafes et 1 pot à thé 

• Passoires 

• Plateaux 



• Planches à découper 

• Divers ustensiles de cuisine : éplucheur, tire-bouchon, décapsuleur,… 

• Du sel, du poivre, du sucre, des épices à raclettes (pas d’huile, ni vinaigre, ni épices, ni thé, …) 

• 1 machine à café avec des grains entiers (rempli à votre arrivée que vous pouvez laisser vide) 

• 2 caquelons à fondue et fourchettes à fondue 

• 1 grille-pain 

• 1 micro-ondes 

• 1 bouilloire électrique 

• 1 four 

• 1 lave-vaisselle  

• 4 taques de cuisson (+ 2 mobiles, sur demande, dont une à induction). 

• Une sono pour CD avec prise Jack 

• 1 piano 

• 1 Babyfoot 

• 1 sac poubelle de la commune 

Notre habitation familiale est contigüe, nous ne sommes donc pas loin pour répondre à vos questions ou vous 

dépanner pour du matériel (plats de service, passoire, …) 

Veillez à prendre ce qui est noté en gras ci-dessus si votre utilisation est pour un grand groupe.  

Un frigo à tiroirs sous le bar est également disponible pour réfrigérer de la nourriture.  Celui-ci n’est jamais branché 

mais nous pouvons le brancher sur demande préalable. 

Une pompe à bière est présente.  Vous pouvez l’utiliser (supplément de 60 fr pour le nettoyage professionnel) avec 

demande avant votre arrivée afin de vous avertir de la compatibilité pour acheter le fût de bière adéquat. 

Le nettoyage des chambres et des espaces communs est compris dans le prix.  A votre départ, il vous est demandé 

de mettre les chaises sur les tables afin de faciliter le nettoyage. 

Concernant le tarif, nous pouvons loger seulement 9 personnes dans des chambres avec sanitaires à l'étage à 

35fr/pers (nous avons une chambre de 4, une chambre triple et une petite chambre avec 2 lits non contigus).  Nous 

pouvons donc compléter avec des chambres avec salle de bain privée à 50fr/pers pour les personnes 

supplémentaires (nous avons 4 chambres doubles) 

Pour les groupes, je fais également 10% de réduction la 2è nuit, 20%la 3è nuit, 30% la 4è, etc... 

Nous proposons aux groupes une formule gîte au tarif plus avantageux si vous venez avec vos propres draps, 

linges,... 

Vu que nous avons des chambres d'hôtes, nous ne pouvons pas toujours vous garantir d'exclusivité des parties 

communes si vous êtes moins de 16 pers.  Par contre, à partir d'une réservation de 16 pers, vous réservez 

pratiquement toutes les chambres, donc nous vous privatisons tous les espaces communs.   

Ceci revient donc pour toutes les chambres dont les 4 chambres avec salle de bain privées, la salle à manger, la 

cuisine, le petit salon,… à : 

• 630 chf pour la 1ère nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers               
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd 780 fr pr 15 pers, 830 fr pour 20 pers),  

• 567 chf pour la 2è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers p       
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd  fr pr 15 pers, 767 fr pour 20 pers), 

• 504 chf pour la 3è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers      
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd  fr pr 15 pers, 704 fr pour 20 pers), 

• 441 chf pour la 4è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers     
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd  fr pr 15 pers, 641 fr pour 20 pers),  

• 378 chf pour la 5è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers     
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd  fr pr 15 pers, 578 fr pour 20 pers), 



• 315 chf pour la 6è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers     
(supplément de 10 chf/pers avec la literie càd  fr pr 15 pers, 515 fr pour 20 pers), 

• 252 chf pour la 7è nuit formule gîte sans draps ni linge pour une occupation jusqu’à 20 pers   

Attention que dans ce montant, il y a parfois des frais qui nous sont imputés si vous passez par un site intermédiaire.  
Ces frais sont versés à eux et non à nous.   

Si vous optez pour la formule gîte, il est interdit de dormir sans draps pour protéger le matelas, ni taies d’oreillers.  
Toute personne extérieure supplémentaire dans l’établissement durant la journée, la soirée ou les repas ne peut 
venir qu’avec accord préalable et moyennant un supplément. 

Les animaux ne sont pas autorisés dans l’établissement, sauf accord préalable. 

Bruit : En été, les fenêtres doivent rester fermées en cas de musique afin de respecter le voisinage.  Les fumeurs 

veilleront également à respecter le village calme et paisible et fumeront en fin de soirée plutôt sur la place de 

parking face au garage.  A partir de minuit la musique sera baissée et à partir d’1h la musique sera éteinte, vous 

pouvez toutefois continuer à occuper les lieux à votre guise après cet horaire. 

Nous avons un sac poubelle de notre commune à disposition raisonnable pour nos hôtes, nous nous chargerons de 

l’évacuer, tout surplus est à emporter par vos soins. 

Merci d’emporter vos vidanges de bouteilles vides, nous ne gardons que les pleines 😊. 

Check-out :  10h si vous prenez le petit déjeuner buffet préparé par nos soins (10fr/pers) 

11h si vous organisez vous-même le petit déjeuner. 

Tout check out tardif est possible avec accord préalable en fonction des possibilités. 

Nous n’avons pas d’appareil à carte pour le paiement. 

Quelques jours avant votre venue, pouvez-vous me signaler : 

• Votre heure d'arrivée approximative. 

• Si vous désirez le petit déjeuner buffet le matin (+10chf/pers) ? 

• Si la formule sans draps vous convient pour toutes les chambres. 

Notez également que nous n'avons pas d'appareil à carte de crédit, merci de votre compréhension. 

Je propose à mes hôtes, un bracelet/Pass donnant accès à des réductions dans différents endroit (chocolaterie 

Cailler, Château de Gruyères, musées, fromagerie,…).  Ce bracelet est gratuit et nominatif, je vous invite à consulter 

le site www.florasguest.ch et si cela vous intéresse, merci de m’avertir avant votre venue pour que je puisse en faire 

la commande. 

J’en profite pour vous transmettre également le site de la gruyère tourisme si vous désirez consulter les 

manifestations lors de votre séjour www.la-gruyere.ch/agenda,   de fribourg région www.fribourgregion.ch, ainsi 

que du parc naturel régional dont fait partie notre village www.gruyerepaysdenhaut.ch 

 

Bon amusement, sentez-vous chez nous … comme chez vous 😊 

 

Caroline et Louis Henrotin 

La Pinte de Lys 

Place de la Chapelle 2 

1669 Les Sciernes d’Albeuve 

www.lapintedelys.ch  (nouveau site fait par notre fils Max 15ans et ouvert au public depuis mars 2018) 

famille.henrotin@gmail.com 

+41 79 551 91 57 (portable) 

+41 26 928 12 70 (fixe) 

http://www.florasguest.ch/
http://www.la-gruyere.ch/agenda
http://crm.stnet.ch/crm/service/rdc?rtg=http%3A%2F%2Fwww.fribourgregion.ch%2F&bpid=1023288705&mid=43958844&nlid=1231021848&lid=57&chk=VWXT9LReLF&ganame=2017.09+-+NL+Gast+2017+Franz%C3%B6ssich
http://www.gruyerepaysdenhaut.ch/
http://www.lapintedelys.ch/
mailto:famille.henrotin@gmail.com


+41 79 792 32 13 (Louis en cas d’urgence) 


