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 Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau 
suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et 
l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux, 
déviations, modifications, événements spéciaux, etc. sur cet itinéraire.

Les Design & Lifestyle Hotels  
en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Design & Lifestyle Hotels.  
Retrouvezles tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse
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Les Design & Lifestyle Hotels  
en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Design & Lifestyle Hotels.  
Retrouvezles tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse

Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.

Fiche signalétique du Grand Tour
Longueur: 1643 km (hors étape d’accès)
Point culminant: col de la Furka (2429 m)
Point le plus bas: lac Majeur (193 m)
Cols des Alpes: 5 à plus de 2000 m 
Lacs: 22 de plus de 0,5 km2

Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère

En savoir plus sur le Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour

Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.
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Vous recherchez plus qu’un simple hébergement? 
Alors vous avez besoin de Suisse! Nos Design &  
Lifestyle Hotels n’ont rien d’ordinaire. Architecture  
innovante, aménagement intérieur visionnaire, alliance 
de design, d’art et de culture distinguent ces établis-
sements hors du commun. Ici, chaque détail a son  
importance – y compris en cuisine. Comme dans tous 
les hôtels suisses, l’accueil chaleureux et le service 
attentif font de chaque séjour une expérience inou-
bliable. Ces maisons d’exception bénéficient souvent 
d’un environnement tout aussi unique, qu’il s’agisse 
d’un ancien site industriel, des rives d’un lac ou d’un 
sommet alpin. Nous vous souhaitons de belles va-
cances pleines de style en Suisse.

J’ai besoin  
de style.

Martin Nydegger Claude Meier
Directeur de Suisse Tourisme  Directeur HotellerieSuisse

Toujours les meilleures offres  
Découvrez une vaste sélection d’hébergements  
et laissez-vous inspirer par nos offres pour un 
séjour mémorable.  
MySwitzerland.com/designlifestyle

Design & Lifestyle Hotels



Classification des hôtels �

Ò�

simple

Ó 

confortable 

 

confortable supérieur 

Ô 

intermédiaire

Ã 

intermédiaire supérieur 

Õ 

première classe

À 

première classe supérieure 

Ö 

luxueux

Ä 
luxueux supérieur 

  

Swiss Lodge

 

hôtel garni 
(petit déjeuner uniquement)

chaîne internationale

Pictogrammes 

 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 Spécial bagages*

Deux systèmes de classification 
cohabitent en Suisse. Pour en  
savoir plus, veuillez consulter les  
sites www.hotelleriesuisse.ch et  
www.gastrosuisse.ch.

*  Profitez de conditions attrayantes  
pour le transport de vos bagages. 
cff.ch/special-bagages
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Bâle Région

14 
Berne

18 
Genève

22 
Canton de Vaud,  
Région du Léman

24 
Grisons

38 
Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

44 
Suisse Orientale /  

Liechtenstein

46 
Tessin

48 
Valais

54 
Région de Zurich

6
Design alpin:  
les Design &  

Lifestyle Hotels

32
Vers les sommets à Verbier: 

de champion de  
snowboard à yogi résident



Au «Cervo», la nature est omniprésente. Tout 
autour du complexe hôtelier, mais aussi grâce aux 
matériaux authentiques façonnant son architecture. 
© Christian Pfammatter, Visp/Suisse
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Daniel Lauber, en quoi 
le Cervo Mountain 
Boutique Resort est-il 
dans l’air du temps? 
Le «Cervo» n’est pas 
simplement un hôtel. 
C’est tout un concept, 
mûrement réfléchi, dont 
le but est de transmettre 
des émotions positives et 
un véritable art de vivre.

Daniel F. Lauber 
Propriétaire du Cervo Mountain

Boutique Resort, Zermatt

Quels éléments dans 
l’aménagement de votre 
hôtel vous séduisent 
tout particulièrement? 
Personnellement, j’en aime 
l’idée maîtresse de bout 
en bout: l’interprétation 
moderne des matériaux  
naturels et des éléments 
alpins. Et les hôtes l’ap- 
précient également. Ils  
se réjouissent de la qualité  
et de l’approche holistique 
de ce concept.

La notion de design a un 
sens très large. Le chic 
alpin en fait-il partie? 
Pour ma part, le chic alpin 
s’affiche souvent comme 
ostentatoire et s’apparente 
donc peu au design.

Bienvenue dans les
Design & Lifestyle Hotels

Exigences conceptuelles élevées, lignes claires, 
matériaux de haute qualité: les Design & Lifestyle 
Hotels se distinguent par leur architecture inspi-
rante. Et ce, qu’ils se trouvent au cœur d’un quar-
tier urbain branché ou haut perchés dans les  
montagnes – comme le Cervo Mountain Boutique 
Resort à Zermatt. 

Jouissant d’une situation idyllique en lisière de  
forêt, le «Cervo» («cerf» en italien) combine de fa-
çon innovante l’esprit chalet alpin, lodge et pavillon 
de chasse avec de subtiles touches de moder-
nisme. Son architecture s’adapte aux spécificités 
de cet endroit exclusif et les intègre par l’utilisation 
de matériaux naturels. 

Au «Cervo», la différence entre véritable tradition  
et chic alpin ostentatoire est évidente. Ici, tout ce  
qui est nouveau puise ses racines dans l’artisanat 
local. Et ce qui a l’air ancien l’est effectivement.  
À propos d’«ancien»: le «Cervo» offre également 
une vue fantastique sur le Cervin. Et ce dernier,  
en matière de design, n'a pas d'équivalent.

Design alpin



8 Design & Lifestyle Hotels.

Loger avec style.
Architecture innovante et décoration intérieure 
dans l’air du temps: tels sont les critères  
qui distinguent les Design & Lifestyle Hotels 
suisses. Pourtant, la beauté des chambres  
ne porte jamais préjudice à leur fonctionnalité. 
L’amour du détail ne s’exprime pas seulement 
dans le cadre de l’aménagement intérieur:  
une offre culinaire en harmonie et, bien sou-
vent, un emplacement unique font de chacun 
de ces établissements une adresse incontour-
nable au sein de ce cercle exclusif.

L’architecture du Valsana Hotel & Appartements Arosa, à forte dominante 
pierre et bois, se fond parfaitement dans l’environnement alpin.

L’art au Park Hyatt Zurich 
est omniprésent, comme 
ici, où le «Network» de 
Martina Vontobel côtoie une 
œuvre de Sol LeWitt.
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Testés et 
 recommandés

 
Ces Design &  

Lifestyle Hotels testés par  
hotelleriesuisse  

remplissent entre autres 
les critères suivants:

 ❦

Esthétique et  
fonctionnalité 

 ❦

Qualité optimale  
de l’architecture  

et des prestations 

 ❦

Concept design  
décliné à travers tous  
les services hôteliers

 ❦

Gastronomie  
du même haut niveau  

que le design 

 ❦

Décoration soignée  
dans les  

moindres détails

MySwitzerland.com/
designlifestyle

L’hôtel House of Architects by 7132 à Vals, récompensé du 
prix international Pritzker pour son architecture novatrice, séduit 
aussi par ses thermes. Cette installation, revêtue de 60’000 
plaques de quartzite du Valais, a reçu près de 20 distinctions.

Au boutique-hotel  
design The View  
Lugano, le design ne 
se limite pas à l’archi-
tecture: au restaurant 
Innocenti Evasioni, 
chaque plat est égale-
ment un enchantement.



 Bâle Région. Avec 40 musées, la 
cité rhénane est la ville qui présente la plus grande densité 
de musées en Europe. Synonyme d’art et de culture, elle 
se distingue également par son centre historique et son 
architecture innovante.

Bac sur le Rhin, décoré pour Noël,  
devant le Mittlere Brücke à Bâle

© A. Gerth
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+41 (0)61 315 65 65
mail@dasbreitehotel.ch
dasbreitehotel.ch

+41 (0)61 261 10 10
info@teufelhof.com
teufelhof.com

1  Bâle: DASBREITEHOTEL am Rhein Ô

2  Bâle: Der Teufelhof Basel Ã

Le design des 36 chambres, 
plus spacieuses que la 
moyenne, se concentre sur 
l’essentiel. Les formes sont 
épurées, les lignes claires, 
les détails inutiles ont été 
supprimés. 

Architecture: 
Larghi & Stula Architekten AG

La maison avec l’hôtel, le 
théâtre, le restaurant Ate-
lier, le restaurant Bel Etage, 
le bar et le café ainsi qu’une 
brasserie et une boutique 
de vins est située dans la 
vieille ville de Bâle.

Architecture: Hans Pösinger 
Design d’intérieur: Nathalie Wyniger

GaultMillau: 14 points & 16 points Michelin: 1 étoile



Le meilleur de la Suisse 
en un itinéraire unique.
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Laissez les plus beaux panoramas défiler à votre fenêtre. Le Grand Train Tour of 
 Switzerland réunit les temps forts de Suisse en un itinéraire de rêve unique. 
GrandTrainTour.com

3   ddni.NE-TI-RF-ED-471x521-SOTTG-ner̈uhcsorbletoH-ddA STS 619091 18.09.19   10:32
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+41 (0)61 690 91 60
info@nomad.ch
nomad.ch

3  Bâle: Nomad Design & Lifestyle Hotel Õ

Urbain et cosmopolite: 
l’hôtel avec bar, lounge, 
sauna, salle de sport et de 
réunion saisit l’esprit du 
temps pour les citoyens du 
monde. Le restaurant Eatery 
invite à un voyage culinaire 
autour du monde.

Architecture: Buchner Bründler 
Design d’intérieur: Grego/This Weber 

 Victorinox élabora en 1891,  
pour l’armée suisse, un couteau  
pliant aux multiples outils, désormais  
mondialement connu. Depuis  
1992, le couteau de poche  
suisse fait même partie  
de l’équipement de base des  
astronautes de la Nasa.
victorinox.com



 Berne. Un canton aussi varié qu’un pays:
sommets réputés, lacs pittoresques, la douce région  
de l’Emmental et des villes historiques comme Berne,  
la capitale, garantissent des moments inoubliables.



Lac d’Oeschinen près de Kandersteg  
dans l’Oberland bernois

© D. Birri



16 Design & Lifestyle Hotels.

+41 (0)31 311 01 01
welcome@thebristol-bern.ch
thebristol-bern.ch

+41 (0)31 326 80 80
reservations@schweizerhof-bern.ch 
schweizerhof-bern.ch

Berne.

4  Berne: Hotel Schweizerhof Bern & The Spa Ä

5  Berne: The Bristol Õ

Le point de rencontre de tous 
les Britanniques en mal du 
pays et autres nostalgiques. 
Laiton brillant et matériaux 
bruts: la décoration fait écho 
au caractère à la fois rude  
et chaleureux de cette ville 
britannique.

Architecture: Zellweger Architekten
Design d’intérieur: Bel Etage

Le «Schweizerhof Bern» pro-
cure une agréable sensation 
de volupté: 99 chambres  
et suites élégantes, le légen-
daire Bel Etage, THE SPA  
et le restaurant de l’hôtel, 
récompensé de 14 points 
GaultMillau.

Design d’intérieur:
Maria Vafiadis, MKV Design
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+41 (0)33 550 59 09
info@speditionthun.ch
speditionthun.ch

+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
seepark.ch

6  Thoune: Boutique-Hotel Spedition Ã

7  Thoune: Congress Hotel Seepark À

Cet ancien entrepôt d’un 
producteur de fromages 
est aujourd’hui un petit hô-
tel design géré personnel-
lement avec une ambiance 
urbaine et 15 chambres 
avec une thématique indi-
viduelle.

Architecture: Stylt Tramoli

Des chambres élégantes  
et lumineuses, un magni-
fique espace bien-être et le 
restaurant gastronomique  
avec 16 points GaultMillau 
offrent une ambiance hôte-
lière moderne sur les rives 
du lac de Thoune.

Design d’intérieur: 
Iria Degen Interiors, Zurich

GaultMillau: 16 points



 Genève. La plus petite métropole 
au monde est au pied du Jura et son centre-ville 
en bordure du lac. Des organisations internatio-
nales comme l’ONU ou le CICR assurent son 
rayonnement multiculturel omniprésent.



Vue depuis le Salève sur la ville de Genève
© Suisse Tourisme



Made of Switzerland.swiss.com

À emporter partout.

Prolongez vos vacances bien méritées 
et pro tez du meilleur de la qualité suisse 
à bord de nos avions. 

La Suisse off re une qualité 
de vie inégalable.
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+41 (0)22 708 17 17
welcome@eastwest.ch
eastwesthotel.ch

Freitag est le nom des 
frères Daniel et Markus qui, 
depuis 1993, écrivent une  
page d’histoire du design suisse  
avec des sacs et accessoires 
fabriqués à partir de bâches  
de camion, ceintures de sécurité  
et chambres à air usagés.
freitag.ch

8  Genève: Eastwest Hôtel À

Ce boutique-hôtel offre  
un luxe discret et respire 
l’atmosphère d’une maison 
privée. Son patio à ciel  
ouvert, ses chambres raffi-
nées et son espace bien-
être en font un véritable 
havre de paix.

Design d’intérieur: 
Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet



 Canton de Vaud, 
 Région du Léman. 
Un lac chatoyant, des vignobles ensoleillés et Lausanne,  
ville de culture avec son célèbre ballet, ses musées  
passionnants et ses excellents restaurants: ici, l’art de  
vivre prend toutes ses lettres de noblesse.

Le vignoble de Lavaux, inscrit au  
patrimoine mondial de l’UNESCO

© M. Gyger
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+41 (0)21 963 49 73
reservation@tralalahotel.ch
tralalahotel.ch

+41 (0)21 925 06 06
info@ghdl.ch
ghdl.ch

9  Montreux: Tralala Hotel Ô 

10  Vevey: Grand Hôtel du Lac Ä

Chaque chambre est  
dédiée à un musicien ayant 
joué au Montreux Jazz  
Festival. Ici, on dort pour 
ainsi dire en compagnie  
de Alicia Keys, Lady Gaga 
ou Deep Purple.

Architecture: NOR Architectes

Avec sa situation privilé-
giée au bord du lac Léman,  
le Grand Hôtel fait preuve 
de bon goût, dans son  
restaurant étoilé Les Sai-
sons ainsi que dans sa 
brasserie gastronomique 
La Veranda.

Design d’intérieur: Pierre-Yves Rochon 

GaultMillau: 16 points Michelin: 1 étoile



 Grisons. 937 sommets, 150 vallées,  
615 lacs – dans les montagnes grisonnes, nature intacte  
et villages pittoresques se côtoient. Le train qui assure  
la liaison entre l’Albula et la Bernina, patrimoine mondial  
de l’UNESCO, traverse des paysages à couper le souffle.



Pont sur l’Inn entre Scuol et Gurlaina
© J. Geerk
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+41 (0)81 378 63 63
info@valsana.ch
valsana.ch

+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
innlodge.ch

12  Celerina: All In One Hotel Inn Lodge  

11  Arosa: Valsana Hotel & Appartements À

Grisons.

Sobre, urbain, pratique:  
le concept hôtelier excep-
tionnel à l’orée du village 
de Celerina promet «plus 
de vacances pour moins 
d’argent». Un lodge stylé 
pour les jeunes et les 
moins jeunes.

Architecture: Büro Fanzun

Bois, pierre et verre: ces  
matériaux caractérisent  
l’architecture des trois bâti-
ments, construits selon les 
dernières normes environne-
mentales et énergétiques et 
qui se fondent parfaitement 
dans l’univers alpin.

Architecture: mls architekten
Design d’intérieur: Carlo Rampazzi
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+41 (0)81 911 15 11
welcome@thehideflims.ch
thehideflims.ch

+41 (0)81 414 04 00
intercontinental.davos@ihg.com
davos.intercontinental.com

14  Flims: The Hide Hotel Flims Õ

13  Davos: InterContinental Davos 

Des couleurs terre et un 
design unique qui puise  
sa force dans des maté-
riaux naturels luxueux,  
des sources de lumière  
exceptionnelles et un style 
«penthouse» intemporel. 

Architecture: Erik Nissen Johansen

Dans les Alpes grisonnes 
se niche le bâtiment futu-
riste couleur or en forme  
de pomme de pin. Star dans 
le lobby: l’installation lumi-
neuse de l’artiste londonien 
Moritz Waldemeyer.

Architecture: Oikios GmbH
Design d’intérieur:  
Living Design Group AG



VX TOURING

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 
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+41 (0)81 861 09 09
info@guardaval-scuol.ch
guardaval-scuol.ch

16  Scuol: Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal Õ

+41 (0)81 354 00 54
info@bestzeit.ch
bestzeit.ch

15  Parpan / Lenzerheide: Bestzeit Lifestyle & Sport Hotel Ã

Au cœur du vieux village 
de Scuol se trouve le  
premier boutique-hôtel  
de Basse-Engadine. Les  
36 chambres et 3 apparte-
ments de cette demeure 
vieille de 400 ans sont 
meublés avec des objets 
design sélectionnés.

Architecture: Renato Maurizio

GaultMillau: 15 points

Dans les montagnes gri-
sonnes, on prend une 
pause et on se détend en 
toute simplicité. Le bois  
de la région et les couleurs 
audacieuses contribuent  
à créer une ambiance 
unique.

Architecture: 
Christoph Sauter Architekten AG



30 Design & Lifestyle Hotels.

+41 (0)81 836 70 00
info@carlton-stmoritz.ch
carlton-stmoritz.ch

+41 (0)81 838 69 69
info@niraalpina.com
niraalpina.com

18  St. Moritz: Carlton Hotel St. Moritz Ä

17  Silvaplana: Nira Alpina À

Grisons.

Des tons chauds et des 
tissus somptueux font  
de cet hôtel avec ses 
suites, ses deux restau-
rants exquis et son spa  
un palace d’hospitalité  
à la mode, qui est ouvert 
uniquement en hiver.

Design d’intérieur: Carlo Rampazzi

GaultMillau: 18 points Michelin: 1 étoile

La structure en terrasse  
du bâtiment, avec beaucoup 
de bois et de granit, offre  
à ses hôtes divers restau-
rants et bars ainsi qu’un  
accès direct à la télécabine 
sur le domaine de randon-
née et ski du Corvatsch.

Architecture: Hans Hirschi AG, Samedan 
und Stricker Architekten, Pontresina
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+41 (0)81 920 70 40
info@alpina-vals.ch
alpina-vals.ch

+41 (0)58 713 20 00
hotel@7132.com
7132.com

19  Vals: House of Architects by 7132 Õ

20  Vals: Hotel Alpina Ô

La maison rénovée inter-
prète de manière moderne 
le style architectural de  
la région. Le bistrot et le 
restaurant sont considérés 
comme des institutions. 
L’entrée du célèbre bain 
thermal est à prix réduit 
pour les clients de l’hôtel.

Architecture: Gion A. Caminada

L’hôtel, qui abrite les  
célèbres thermes, est un 
monde à part entière:  
les chambres ont été  
aménagées par des archi-
tectes ayant remporté le 
prix Pritzker et la cuisine 
est excellente.

Design d’intérieur: Tadao Ando, Kengo 
Kuma, Thom Mayne, Peter Zumthor

GaultMillau: 15 points & 18 points Michelin: 2 étoiles



Le plein 
d’énergie

À 3330 mètres, là où d’autres ont le souffle court, Emilien Badoux  
se ressource en absorbant «cette énergie particulière de la nature» 

 qui a changé sa vie à 16 ans.
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«Le Valais est aux snowboardeurs 
ce que Hawaï est aux surfeurs.»  

Emilien Badoux

Alors champion du monde de freeride, Emilien Badoux 
s’adonnait déjà au yoga. Aujourd’hui, il est professeur 
de yoga résident à l’hôtel W Verbier et mène ses élèves 
littéralement vers d’autres sphères. Sur demande, il leur 
enseigne cette pratique sur le Mont Fort. Selon lui, «nos 
seules limites sont celles que nous fixons à nous-mêmes.»
Texte: Matthias Mächler Photos: Lorenz Richard





Considéré pour son talent exceptionnel, 
il n'était pas prêt à accepter les limites 
de son corps. À 16 ans, il reçoit un livre 
sur la pratique sportive du yoga. Il n’a 
depuis lors jamais cessé de le pratiquer. 
Résultat: en 2014, Emilien Badoux 
devient champion du monde de freeride.



36 Design & Lifestyle Hotels. Le plein d’énergie.

Les bons DJs sont un incontournable des W Hotels, tout comme le Cervin  
à Zermatt. Mais l’hôtel W Verbier est bien plus qu’un lieu de rencontre  
de gens branchés: le jury des prestigieux World Ski Awards l’a élu meilleur  
hôtel de ski au monde.

«Les personnes qui gèrent cet hôtel 
m’impressionnent par leur ouverture 
d’esprit», confie Emilien Badoux. «Ils  
cassent les clichés, font sauter les barrières  
et attirent un public passionnant.»

Verbier est la pierre  
angulaire du plus grand 
domaine skiable suisse,  
les 4 Vallées, et le «W», 
au pied de la télé cabine, 
l’accès privilégié sur ce  

paradis blanc.
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Le «W Verbier» travaille 
avec un réseau de spécia-
listes afin d’offrir à chacun 
de ses hôtes un séjour 
authentique. «Cet hôtel  
est l’un des lieux les plus 
inspirants du Valais»,  
affirme Emilien Badoux.

Détox au programme du Fuel Week-
end: dans tout le village, on peut 
s’essayer à différents sports, suivre des 
cours de pleine conscience ou siroter 
de mystérieux breuvages à la fois 
délicieux et propices à l’élimination 
des toxines.



 Lucerne- 
 Lac des Quatre-Cantons.
Des montagnes avec points de vue exceptionnels comme le Pilate,  
le Rigi ou le Titlis, le lac des Quatre-Cantons semblable à un fjord  
et Lucerne, ville magnifique – en Suisse centrale, le dépaysement  
est assuré.
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Vue depuis le Pilate sur le lac  
des Quatre-Cantons près de Horw

© A. Graessl
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+41 (0)41 888 74 88
info@chediandermatt.com
thechediandermatt.com

+41 (0)41 419 00 00
info@hotel-montana.ch
hotel-montana.ch

21  Andermatt: The Chedi Andermatt Ä

22  Lucerne: Art Deco Hotel Montana À

«The Chedi Andermatt» a  
sa propre magie: à l’exté-
rieur, un style alpin hors du 
commun et, à l’intérieur, un 
spectacle sensoriel asia-
tique, avec ses quatre res- 
taurants et The Spa & Health 
Club, son spa et espace 
bien-être de 2400 m2.

Architecture: Jean-Michel Gathy

GaultMillau: 14 points & 16 points

GaultMillau: 15 points 

Michelin: 1 étoile

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

L’«hôtel qui vit» est réputé 
pour son ambiance Art 
déco, ses concerts et ses 
jam-sessions dans le légen-
daire Louis Bar, ainsi que 
pour sa vue époustouflante 
sur la ville, le lac et les 
montagnes.

Architecture:
LIGNO in-Raum/Hunikat
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+41 (0)41 220 88 00
anker@remimag.ch
hotel-restaurant-anker.ch

+41 (0)41 410 04 10
info@schweizerhof-luzern.ch
schweizerhof-luzern.ch

23  Lucerne: Hotel Anker Luzern Ô

Derrière les murs histo-
riques a émergé un nou-
veau monde élégant: avec 
une touche fraîche et dé-
contractée, l’hôtel Anker 
vous offre d’agréables  
moments pour votre séjour 
à Lucerne.

Architecture: Hans Kunz Architekten
Design d’intérieur: Martin Polzer

24  Lucerne: Hotel Schweizerhof Luzern Ö

Situé sur la promenade  
au bord du lac, le «Schwei- 
zerhof Luzern» et ses  
101 chambres primées a 
beaucoup d’histoires à  
raconter sur ses illustres 
clients – de Winston 
Churchill à B. B. King.

Design d’intérieur: LIGNO in-Raum



TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING
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+41 (0)41 369 90 00
info.lucerne@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-lucerne

25  Lucerne: Radisson Blu Hotel, Lucerne À

Derrière la façade en  
verre colorée du Lakefront 
Center, 189 chambres 
luxueusement meublées, 
ainsi que le restaurant  
et bar Luce, invitent les 
clients du Centre Culture et 
Congrès, situé à proximité, 
à se détendre.

Architecture: Rüssli Architekten AG

SIGG On produit des 
gourdes en Suisse depuis 1908 
déjà. Jadis, ces gourdes en alumini-
um légères, solides et extrêmement 
étanches étaient surtout appréciées 
des alpinistes. Aujourd’hui,  
elles sont de véritables accessoires 
lifestyle. sigg.ch



Suisse Orientale / 
Liechtenstein. 
Depuis le mystérieux paysage montagneux de l’Alpstein, avec son 
sommet emblématique, le Säntis, jusqu’aux étendues infinies du  
lac de Constance se déploie une région dont la beauté des paysages, 
mais aussi les trésors culturels, soulèvent l’enthousiasme.

Pommiers en fleurs à Egnach  
avec vue sur le Säntis

© Suisse Tourisme
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+41 (0)71 440 05 05
welcome@hotel-wunderbar.ch
hotel-wunderbar.ch

26  Arbon: Hotel Wunderbar Ô

Un nom qui en dit long: 
l’ancienne cantine de 
l’usine Saurer touche par 
son charme postindustriel 
et sa cordialité. Séjournez 
dans des chambres élé-
gantes – ou dans les deux 
tubes de rêve sur le lac.

Architecture: Züst Gübeli Gambetti

La fusée est depuis l’alunissage en 
1969 un classique incontournable parmi 
les glaces à l’eau et un véritable produit 
culte suisse. On en produit plus de  
huit millions chaque année. D’un  
point de vue arithmétique, cela  
veut dire que chaque Suisse  
savoure au moins une fusée  
par an. frisco.ch



 Tessin. Un soupçon d’Italie, le 
charme méditerranéen et une atmosphère  
détendue dans les villes. Dans la partie  
en soleillée de la Suisse on sait apprécier  
la vie comme il se doit – par exemple en 
dégustant un espresso sur la piazza.

La cathédrale San Lorenzo 
et le funiculaire à Lugano

© T. Sturzenegger
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+41 (0)91 210 00 00
info@theviewlugano.com
theviewlugano.com

27  Lugano-Paradiso: The View Lugano Ä

L’intérieur de cet hôtel 
design et charmant est  
au moins aussi séduisant  
que la vue: les tons bruns 
nobles, le plancher de lattes 
et son ameublement subtil 
reprennent l’esthétique  
des yachts de luxe.

Architecture: Alessandro Galloni

GaultMillau: 15 points

La chaise Landi est, pour  
ainsi dire, un classique du design suisse du  
XXe siècle... et l’une des chaises d’extérieur  
les plus vendues. La chaise Landi  
a été imaginée par l’artiste et  
designer Hans Coray à  
l’occasion de l’Exposition  
nationale suisse de 1939.  
Cette chaise en aluminium  
ne pèse que 3 kg. vitra.com



 Valais. 45 sommets à plus de 4000 m, glaciers  
éblouissants, villages pittoresques, coutumes bien ancrées,  
excellents vins et spécialités comme la raclette et la viande  
séchée: le paradis des montagnes séduit aussi par sa  
gastronomie.



Verbier, l’eldorado du freeride
© G. Gunderson
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+41 (0)24 471 38 38
reservations@whitepod.com
whitepod.com

+41 (0)27 472 88 88
reservations.wverbier@whotels.com
wverbier.com

28  Les Giettes: Whitepod Eco-Luxury Hotel & Alpine Experience 

29  Verbier: Hotel W Verbier Ä

Valais.

Écologie et luxe en sym-
biose parfaite: les cocons 
semi-sphériques se dres -
sent sur des platesformes 
au milieu de la nature  
et offrent non seulement  
tout le confort, mais aussi 
une vue fantastique.

Design d’intérieur:
Montalba Architects/Y. Nicoucar

W Verbier est un refuge  
alpin design, élégant et in-
novant. Il établit de nou-
veaux standards et séduit 
par ses restaurants Signa-
ture et le Away® Spa.

Architecture et design d’intérieur: 
Concrete architectural associates
The Netherlands

GaultMillau: 14 points
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+41 (0)27 968 12 12
info@cervo.ch
cervo.ch

30  Zermatt: Cervo Mountain Boutique Resort Ö

+41 (0)27 966 40 80
info@coeurdesalpes.ch
coeurdesalpes.ch

31  Zermatt: Cœur des Alpes Õ 

Avec huit chalets, chacun 
avec son propre spa, deux 
restaurants, un bar et un 
lounge, ce resort ski-in 
ski-out en bordure de forêt 
conjugue idéalement tradi-
tion alpine et modernité.

Architecture: MLS Roman Mooser
Design d’intérieur: Roger Bächtold

GaultMillau: 14 points

Au dessus des toits de  
Zermatt le «Coeur des 
Alpes» impressionne avec 
sa vue imprenable sur  
le Cervin, l’ambiance per-
sonnelle et le luxueux  
complexe thermal dans  
la roche.

Architecture et design d’intérieur: 
Heinz Julen



bmc-switzerland.com/urs
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+41 (0)27 966 71 71
info@the-omnia.com
the-omnia.com

33  Zermatt: The Omnia Ä

+41 (0)27 966 24 24
info@matterhorn-focus.ch
matterhorn-focus.ch

32  Zermatt: Hotel Matterhorn FocusÀ 

Juché sur un rocher de  
45 m de haut au milieu de 
Zermatt, le lodge allie les 
matériaux valaisans et le 
modernisme américain. 
Granit, acier, verre et bois 
pour l’architecture, et des 
points GaultMillau pour  
la cuisine. 

Architecture: Ali Tayar

GaultMillau: 15 points

Le «Matterhorn Focus» 
allie design, dynamisme, 
architecture et nature  
au milieu des montagnes  
valaisannes et révèle un 
sens aigu pour les petits 
détails.

Architecture et design d’intérieur: 
Heinz Julen

Michelin: 1 étoile



 Région de Zurich. Pôle écono-
mique et métropole de renommée mondiale, la cité au bord  
de la Limmat conserve cependant les agréments d’une petite 
ville. Dans les ruelles du centre historique ou sur les bords  
du lac, la joie de vivre est vraiment palpable.



Ambiance matinale au bord du lac de Zurich
© Suisse Tourisme 
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+41 (0)44 552 99 99
info@alexlakezurich.com
alexlakezurich.com

+41 (0)44 251 19 10
hotel@plattenhof.ch
plattenhof.ch

Région de Zurich.

35  Zurich: Design Hotel Plattenhof Ã

Cet élégant hôtel est à  
seulement dix minutes de la 
vieille ville. Dans les couloirs 
et le bar, l’art est omnipré-
sent et les 37 chambres 
conçues individuellement 
ont été meublées avec des 
classiques du design.

Architecture: 
Bächi Steiner Architekten GmbH

34  Thalwil: Alex, Lake Zürich Ö 

Accès au lac et bateau pri-
vés, spa haut de gamme, bar 
à cocktails et restaurant en 
terrasse: ce boutique-hôtel  
en bordure du lac de Zurich 
ne manque pas d’attraits 
pour sa clientèle venue de 
tous horizons.

Architecture: Marazzi + Paul Architekten
Design d’intérieur: Brady Williams Studios
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+41 (0)44 554 00 00
frontoffice@fourpointszurich.com
fourpointszurich.com

+41 (0)43 243 42 43
info@greulich.ch
greulich.ch

36  Zurich: Four Points by Sheraton Sihlcity Õ

37  Zurich: Greulich Design & Lifestyle Hotel Õ 

Le design puriste mais  
accueillant est un contre-
point à la vie palpitante 
dans le district urbain 
«Kreis 4» et surprend avec 
des idées urbaines comme 
les tapis de yoga dans  
les chambres.

Architecture: Romero & Schäfle 
Design d’intérieur: Jasmin Grego

L’unique «Four Points» de 
Suisse séduit par son style 
alliant caractère industriel  
et urbain. Depuis peu, le rez-
de-chaussée baigne dans 
une ambiance suédoise dé-
contractée au design imagi-
né par Stylt Trampoli.

Architecture: Theo Hotz Partner
Design d’intérieur: Stylt Trampoli
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+41 (0)44 217 17 17
hotelcity@hotelcity.ch
hotelcity.ch

+41 (0)44 266 10 10
info@marktgassehotel.ch
marktgassehotel.ch

38  Zurich: Hotel City Zürich Ã

Moderne et confortable:  
ce boutique-hôtel supé-
rieur dans le cœur animé 
de Zurich a une âme jeune. 
Grâce aux couleurs et 
styles différents, chacune 
des 60 chambres est 
unique.

Design d’intérieur: Dyer-Smith Frey

39  Zurich: Marktgasse Hotel Õ

Intemporel, élégant et  
charmant, ce boutique- 
hôtel, qui est l’une des plus 
anciennes auberges de  
Zurich, combine le passé  
de la vieille ville avec un  
design éclectique. 

Architecture: Miller & Maranta
Design d’intérieur: Kessler & Kessler
Mise en œuvre: IDA14 by Karsten  
Schmidt

Région de Zurich.
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+41 (0)43 883 12 34
zurich.park@hyatt.com
parkhyattzurich.com

40  Zurich: Park Hyatt Zürich Ä

GaultMillau: 14 points 

L’établissement offre le 
cadre idéal pour l’art  
moderne et contemporain. 
Pas moins de 92 œuvres 
d’artistes réputés ont trouvé 
leur place dans les espaces 
publics de cet hôtel de luxe.

Architecture: Meili Peter Architekten

Le cor des Alpes, comme son nom  
l’indique, trouve son origine dans les montagnes. 
D’après des écrits datant de l’an 1555, cet  
instrument suisse ancestral servait à rassembler  
les troupeaux. Selon le relief du paysage,  
le son de ce cor en bois peut 
porter jusqu’à 10 kilomètres.
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+41 (0)44 576 50 00
rec.langstrasse@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
langstrasse

+41 (0)44 577 25 25  
rec.zuerichwest@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
zuerich-west

Région de Zurich.

41  Zurich: 25hours Hotel Zürich Langstrasse 

42  Zurich: 25hours Hotel Zürich West 

Dans cet hôtel design, au 
carrefour des très animées 
Langstrasse et Europaallee, 
les mondes se croisent.  
À l’atelier de l’hôtel, les  
artistes se succèdent pour 
apporter des idées créa-
tives toujours nouvelles.

Architecture: E2A Architekten
Design d’intérieur: Studio Aisslinger

Friches industrielles réaf-
fectées, nouveaux clubs et 
musées contemporains: le 
quartier est tout aussi colo-
ré que l’hôtel dont le hall 
sert de lieu de rencontre 
aux clients, ainsi qu’aux lo-
caux et artistes du quartier.

Architecture: ADP Architekten
Design d’intérieur: Alfredo Häberli
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+41 (0)44 800 40 40
info.zurich@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-zurichairport

43  Zurich Airport: Radisson Blu Hotel, Zurich Airport À

La conception avant- 
gardiste du seul hôtel avec 
connexion directe vers 
l’aéroport de Zurich 
s’étend du hall de l’atrium 
aux chambres et restau-
rants, jusqu’au club de  
remise en forme. 

Design d’intérieur: Matteo Thun

Helvetica est l’une 
des polices de caractères les 
plus utilisées au monde. 
Créée en 1956 par Max 
Miedinger et Eduard Hoff-
mann, elle a même traversé 
l’océan: de Münchenstein 
près de Bâle au MoMA à 
New York. linotype.com
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Préparez tranquillement vos prochaines vacances, rêvez 
d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem
ble, sur papier ou en ligne. Commandez dès maintenant 
la dernière édition de nos brochures et magazines: 
MySwitzerland.com/brochures 

Conseil et  
réservation  

Notre savoirfaire vous aide à planifier au mieux votre 
prochain séjour en Suisse. Vous trouverez ici toutes 
les informations, ainsi que des conseils et suggestions 
pour planifier votre voyage:  
lu-ve 8-17 h 
00800 100 200 30 (appel gratuit*) 
info@MySwitzerland.com

La Suisse sous son  
plus beau jour

* Selon opérateur
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Hébergements en  
un clic 
Découvrez une sélection inspi-
rante d’hôtels, d’appartements 
de vacances, de chalets 
d’alpage, de fermes, de B&B  
et de campings: 
MySwitzerland.com/hotels

Réseaux sociaux 
Consultez les plus belles photos, 
vidéos et histoires d’autres visi-
teurs en Suisse et partagez les 
vôtres avec le reste de la com-
munauté:
#AMOUREUXDELASUISSE 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
amoureuxdelasuisse.com 

Family  
Trips

Swiss 
Snow

Suisse 
Mobile

Applis mobiles 
Nos applis gratuites vous permettent d’avoir toujours 
accès à de précieux services et informations lors de 
vos déplacements: MySwitzerland.com / mobile

Newsletter
Notre newsletter présente les toutes dernières  
informations pour des vacances inoubliables en Suisse. 
Abonnez-vous maintenant: 
MySwitzerland.com/newsletter 

1 plateforme – plus de 
700 expériences 
Rencontrez des hôtes de  
la région et, grâce à eux,  
découvrez la Suisse sous un 
tout nouveau jour. Laissez-
vous inspirer, choisissez et 
réservez:  
MySwitzerland.com/
myswissexperience
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