
UN PANORAMA
UN SERVICE
UNE OPPORTUNITÉ

Localisé au centre de la Suisse Romande dans  
le canton de Fribourg, la résidence jouit d’un  
des plus beaux panoramas de la région.
Le Moléson, la vallée de la Jogne, les Dents 
Vertes et le plateau de la Gruyère s’offrent à vous 
depuis la spacieuse terrasse de la résidence. 

Notre site internet vous fournira toutes les infor-
mations nécessaires : plans de la résidence, listes  
des activités dans la région adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite, prix et prestations...

Disposant de rampes, d’un ascenseur ainsi  
que de divers équipements, toute la résidence 
est entièrement en mesure d’accueillir des 
personnes à mobilité réduite de tout âge.

CONTACTEZ-NOUS :
Rue de La Petite Fin 18,
1637 Charmey, Suisse
Tél. : +41 26 927 23 84

info@residence-bellevue.ch
www.residence-bellevue.ch

UN HÉBERGEMENT COLLECTIF 
ADAPTÉ AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE.

 • 3 chambres doubles
 • 14 chambres simples
 • 5 douches, dont 3 avec WC
 • 4 WC indépendants
 • 2 salons, dont un équipé d’une TV  
  et d’un lecteur DVD
 • Une salle à manger d’une capacité
  de 40 personnes
 • Une cuisine aménagée et équipée
 • Une spacieuse terrasse
 • Wifi gratuit



LES STUDIOS

LA SÉCURITÉ

L’INDÉPENDANCE

LA TRANQUILITÉ

La partie hôtelière de la Résidence Bellevue, 
est composée de six studios.

Chacun de ces studios dispose :
 • d’une entrée indépendante
  sécurisée par un digicode
 • d’une terrasse privative avec
  vue imprenable
 • d’un lit double
 • d’un canapé convertible
 • d’une cuisine équipée et disposant
  de deux plaques vitrocéramiques
 • d’une salle de bains avec WC
  et douche
 • Wifi gratuit

Idéalement situé au cœur de la station, toutes les com-
modités sont à quelques pas. Les remontées méca-
niques actives été comme hiver se trouvent aux pieds 
même de la résidence. 

Vacances sportives ou paisibles, la large palette d’activités 
(parapente, trottinette de montagne, randonnées, bains 
thermaux...) qu’offre à ses visiteurs la région de Charmey 
saura sans aucun doute répondre à vos attentes. 
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