SUISSE.
DE S I GN & L I F E S TY LE H OTE L S

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.
Retrouvez-les tous sur cette carte.
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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.
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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
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Le Grand Tour est balisé dans
le sens des aiguilles d’une montre.

40 miles

Wädenswil, Région de Zurich, © André Meier

Bonjour
Laissez-vous inspirer par une architecture innovante,
vivez les nouvelles tendances in situ, plongez dans
le monde de l’esthétique. C’est un plaisir créatif que
de séjourner dans les Design & Lifestyle Hotels
suisses. Que ce soit dans un quartier industriel «cool»,
au meilleur emplacement en pleine ville ou superbement à l’écart avec vue sur les montagnes: le bon
goût ne connaît aucune limite. Les Design & Lifestyle
Hotels sont des lieux de rencontre prisés des touristes comme des locaux aimant savourer avec style
et lancer des tendances. Des endroits créatifs vraiment incontournables. Confort moderne, style urbain
et cuisine du monde raffinée font de chaque séjour un
événement exaltant et photogénique.

Martin Nydegger
Directeur de Suisse Tourisme

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

Claude Meier
Directeur HotellerieSuisse

Design & Lifestyle Hotels

3

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
Découvrez les étoiles Michelin
et points GaultMillau sur
MySwitzerland.com/food

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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Design urbain:
les Design &
Lifestyle Hotels
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Une beauté lacustre
qui vaut le voyage
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Dans cet ancien immeuble des années 1950,
les amateurs de design sont comblés. L’hôtel
impressionne par son architecture moderne en
harmonie avec son ambiance chaleureuse.
© Mark Niedermann

Design
urbain

Quel genre de nomade
es-tu?
Je préfère voyager d’un
endroit à l’autre, découvrir les nouveautés du
monde et suis toujours
avide de surprises culinaires. C’est sûr: je suis
un nomade aimant la
gastronomie.

Bienvenue dans les
Design & Lifestyle Hotels
Des hôtels comme des œuvres d’art tendance:
dans les Design & Lifestyle Hotels de Suisse,
esthétique, architecture et avant-garde tiennent
les premiers rôles. Certains sont même un peu
déjantés.
L’ancien immeuble des années 1950 est un
pilier architectural de Bâle. Un mélange de couleurs, de chêne massif, de béton brut et d’une
folle joie de vivre que le directeur de l’hôtel
définit ainsi: urbain, audacieux, espiègle, jeune,
plein d’humour et délicieux.
À propos de délices: son restaurant Eatery
est une adresse culte à Bâle pour la cuisine du
monde. Car excellente gastronomie et style
de vie vont de pair. Par ailleurs, un autre concept
donne le ton au «Nomad»: l’usage informel du
tutoiement, une caractéristique de cet hôtel
bâlois branché.

Jonas Gass
Directeur de l’hôtel Nomad
à Bâle

Les tendances ne
s’arrêtent jamais. Dans
cinq ans, l’aspect du
«Nomad» sera le même
qu’aujourd’hui?
Surtout pas! Nous évoluons constamment, réaménageons les chambres,
apportons de nouvelles
touches et jouons avec
notre inspiration.
À quelle heure préfèrestu le «Nomad»?
Vers 17 h 30 à notre
bar, quand l’énergie
après la journée de travail
se relâche, que les basses
vibrent et les gens de
Bâle et du monde entier
discutent le soir autour
d’un verre.
7

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 souvent, un emplacement unique font de chacun
de ces établissements une adresse incontournable au sein de ce cercle exclusif.

Trois restaurants branchés,
un pub et quatre clubs/bars
au choix. Pour les sensations
culinaires à Zermatt, rendezvous au Unique Hotel Post.

Le très design Hard Rock Hotel Davos fait vibrer le rock’n’roll, de l’équipement
de scène pro à votre propre playlist Sound of Your Stay®.

8

Design & Lifestyle Hotels.

Explorer Zurich sur un vélo Schindelhauer gratuitement,
savourer le calme sur le toit-terrasse branché ou faire
jouer ses muscles au lounge à la machine à bras de fer:
voilà le style de vie du 25hours Hotel Langstrasse!

Testés et
recommandés
Les Design & Lifestyle
Hotels remplissent tous
les critères suivants:

❦
Esthétique et
fonctionnalité

❦
Qualité optimale
de l’architecture
et des prestations

❦
Concept design
décliné à travers tous
les services hôteliers

❦
Une architecture liée
à la musique. Le
Tralala à Montreux
rend un hommage
visuel au festival de jazz.
Les couleurs rouge,
noir et blanc donnent
le la. Une rénovation
artistique signée de
l’atelier lausannois NOR
Architectes et la propriétaire Estelle Mayer.

Gastronomie
du même haut niveau
que le design

❦
Décoration soignée
dans les
moindres détails

MySwitzerland.com/
designlifestyle

9

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.

Bâle
© Jasmin Frey
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Bâle: DASBREITEHOTEL am Rhein Ô
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

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

2

Bâle: Der Teufelhof Basel Ã
La maison avec l’hôtel, le
théâtre, le restaurant Atelier, 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

+41 (0)61 261 10 10
info@teufelhof.com
teufelhof.com
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La Suisse oﬀre une qualité
de vie inégalable.
À emporter partout.
Prolongez vos vacances bien méritées
et protez du meilleur de la qualité suisse
à bord de nos avions.

swiss.com
023_300_B777_125.5x176.5_ST_Hotels_fr 1

Made of Switzerland.
29.08.18 15:36
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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
+41 (0)61 690 91 60
info@nomad.ch
nomad.ch

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
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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.
Berne
© Suisse Tourisme, André Meier

4

Berne: Hotel Schweizerhof Bern & Spa Ä
Franchir le seuil du
«Schweizerhof» à Berne
procure une sensation particulière. Tout y contribue:
ses 99 chambres et suites
élégantes, le Bel Etage festif, le spa et la Sky Terrace
au panorama époustouflant.
Design d’intérieur:
Maria Vafiadis, MKV Design
+41 (0)31 326 80 80
reservations@schweizerhof-bern.ch
schweizerhof-bern.ch

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
+41 (0)31 311 01 01
welcome@thebristol-bern.ch
thebristol-bern.ch
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Grindelwald: Boutique Hotel & Restaurant Glacier Õ
Cet hôtel-chalet allie une
histoire de 150 ans et un
design contemporain durable, tout en pierre, bois,
verre et or. 28 chambres
et un spa avec piscine
extérieure dans ce lieu
de retraite alpin.
Architecture et design d’intérieur:
Francesca Alder, Bofor Design
+41 (0)33 853 10 04
hello@hotel-glacier.ch
hotel-glacier.ch

7

Thoune: Boutique-Hotel Spedition Ã
Cet ancien entrepôt d’un
producteur de fromages
est aujourd’hui un petit hôtel design géré personnellement avec une ambiance
urbaine et 15 chambres
avec une thématique individuelle.
Architecture: Stylt Tramoli

+41 (0)33 550 59 09
info@speditionthun.ch
speditionthun.ch
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Design & Lifestyle Hotels. Berne.

8

Thoune: Congress Hotel Seepark À
Des chambres élégantes
et lumineuses, un magnifique espace bien-être et le
restaurant gastronomique
avec points GaultMillau
offrent une ambiance hôtelière moderne sur les rives
du lac de Thoune.
Design d’intérieur:
Iria Degen Interiors, Zurich
+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
seepark.ch

SIGG On produit des

gourdes en Suisse depuis 1908
déjà. Jadis, ces gourdes en aluminium légères, solides et extrêmement
étanches étaient surtout appréciées
des alpinistes. Aujourd’hui,
elles sont de véritables accessoires
lifestyle. sigg.ch
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Genève.

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

Genève
© Giglio Pasqua

9

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 raffinées et son espace bienêtre en font un véritable
havre de paix.
Design d’intérieur:
Studio Marc Hertrich & Nicolas Adnet
+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
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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.

St-Saphorin (Lavaux), Canton de Vaud, Région du Léman
© david&kathrin Photography and Film
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Montreux: Tralala Hotel Ô
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

+41 (0)21 963 49 73
reservation@tralalahotel.ch
tralalahotel.ch
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Vevey: Grand Hôtel du Lac Ä
Magnifiquement situé
au bord du lac Léman, le
Grand Hôtel fait preuve
de bon goût dans son restaurant étoilé Les Saisons
et de beaucoup de «life
style» l’été dans son
Buddha-Bar Beach.
Design d’intérieur: Pierre-Yves Rochon

+41 (0)21 925 06 06
info@ghdl.ch
ghdl.ch
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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.
Bergün, Grisons
© Suisse Tourisme, André Meier
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Arosa: Valsana Hotel & Appartements À
Bois, pierre et verre: ces
matériaux caractérisent
l’architecture des trois bâtiments, construits selon les
dernières normes environnementales et énergétiques et
qui se fondent parfaitement
dans l’univers alpin.
Architecture: mls architekten
Design d’intérieur: Carlo Rampazzi
+41 (0)81 378 63 63
info@valsana.ch
valsana.ch
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Celerina: All In One Hotel Inn Lodge
Sobre, urbain, pratique:
le concept hôtelier exceptionnel 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

+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
innlodge.ch
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Davos: Hard Rock Hotel Davos Õ
Cet hôtel au cœur de Davos
est entièrement dédié au
rock’n’roll: ici on se sent
comme une rockstar, dans
les chambres colorées, au
Rock Spa® ou autour d’un
verre au bar.
Architecture: Swisspath, Davos/Zurich
Design d’intérieur: Wood Bagot,
Londres
+41 (0)81 415 16 00
info@hrhdavos.com
hardrockhotels.com/davos
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Davos: InterContinental Davos
Dans les Alpes grisonnes
se niche le bâtiment futuriste couleur or en forme
de pomme de pin. Star dans
le lobby: l’installation lumineuse de l’artiste londonien
Moritz Waldemeyer.
Architecture: Oikios GmbH
Design d’intérieur:
Living Design Group AG
+41 (0)81 414 04 00
intercontinental.davos@ihg.com
davos.intercontinental.com

24

Design & Lifestyle Hotels. Grisons.
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Flims: The Hide Hotel Flims Õ
Des couleurs terre et un
design unique qui puise
sa force dans des matériaux naturels luxueux,
des sources de lumière
exceptionnelles et un style
«penthouse» intemporel.
Architecture: Erik Nissen Johansen

+41 (0)81 911 15 11
welcome@thehideflims.ch
thehideflims.ch

17

Parpan / Lenzerheide: Bestzeit Lifestyle & Sport Hotel Ã
Dans les montagnes
grisonnes, 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
+41 (0)81 354 00 54
info@bestzeit.ch
bestzeit.ch

25

TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING
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Scuol: Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal Õ
Au cœur du vieux village
de Scuol se trouve le
premier boutique-hôtel
de Basse-Engadine. Les
36 chambres et 3 appartements de cette demeure
vieille de 400 ans sont
meublés avec des objets
design sélectionnés.
Architecture: Renato Maurizio
+41 (0)81 861 09 09
info@guardaval-scuol.ch
guardaval-scuol.ch
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Silvaplana: Nira Alpina À
La structure en terrasse
du bâtiment, avec beaucoup
de bois et de granit, offre
à ses hôtes divers restaurants et bars ainsi qu’un
accès direct à la télécabine
sur le domaine de randonnée et ski du Corvatsch.
Architecture: Hans Hirschi AG, Samedan
und Stricker Architekten, Pontresina
+41 (0)81 838 69 69
info@niraalpina.com
niraalpina.com
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St. Moritz: Carlton Hotel St. Moritz Ä
Des tons chauds et des
tissus somptueux font
de cet hôtel avec ses
suites, ses deux restaurants exquis et son spa
un palace d’hospitalité
à la mode, qui est ouvert
uniquement en hiver.
Design d’intérieur: Carlo Rampazzi

+41 (0)81 836 70 00
info@carlton-stmoritz.ch
carlton-stmoritz.ch
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Vals: House of Architects by 7132 Õ
L’hôtel, qui abrite les
célèbres thermes, est un
monde à part entière:
les chambres ont été
aménagées par des architectes ayant remporté le
prix Pritzker et la cuisine
est excellente.
Design d’intérieur: Tadao Ando, Kengo
Kuma, Thom Mayne, Peter Zumthor
+41 (0)58 713 20 00
hotel@7132.com
7132.com
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Design & Lifestyle Hotels. Grisons.
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Vals: Hotel Alpina Ô
La maison rénovée interprète 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
+41 (0)81 920 70 40
info@alpina-vals.ch
alpina-vals.ch

Le cor des Alpes Comme son nom

l’indique, cet instrument typiquement suisse trouve
son origine dans les montagnes. Selon des écrits
datant de l’an 1555, le cor en bois était utilisé
pour rassembler les troupeaux.
Et selon la constellation
du paysage, le son peut
porter jusqu’à 10 km.
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Une beauté
lacustre qui vaut
le voyage

Alex Lake Zürich, Thalwil, Région de Zurich
© Serge Hoeltschi

Une échappée pleine
d’élégance, de style et
d’inspiration: quitter l’hôtel
à bord d’un bateau à
moteur pour filer vers le
coucher du soleil.
Jörg Arnold, directeur
Alex Lake Zürich

Art de vivre et esthétique
Caractérisés par un grand soin du détail, un cadre chic et une
cuisine divine, les Design & Lifestyle Hotels sont de vrais temples
du raffinement. Alors pourquoi ne pas rester encore un peu?

Ouvrez grand
les yeux!

L’architecture contemporaine est fascinante, surtout
lorsqu’elle est sublimée par un magnifique écrin.
En plein centre-ville ou sur les rives du lac: les endroits
d’exception élargissent les horizons.
32
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Flotter dans
la beauté
Un régal pour les sens
Faire la grasse matinée dans
un cadre somptueux, sentir
sur la peau la caresse d’un
drap soyeux et se réjouir
du bel intérieur. Un style de
vie synonyme de plaisirs
épicuriens.

Brassage pour
tendanceurs
Les uns y finissent leur
journée de travail, les
autres leur journée
de vacances
Au bar de l’hôtel, locaux
et nomades urbains se
rencontrent au rythme de
la ville. Design Your Life!
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LucerneLac 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.

Pilate, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons
© Beat Brechbühl
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Andermatt: The Chedi Andermatt Ä
Une oasis orientale dans
les Alpes suisses: à l’ex
térieur, un style alpin sobre
et, à l’intérieur, un spectacle sensoriel asiatique,
avec quatre restaurants et
The Spa & Health Club de
2400 m².
Architecture: Jean-Michel Gathy

+41 (0)41 888 74 88
info@chediandermatt.com
thechediandermatt.com
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Lucerne: Art Deco Hotel Montana À
«L’hôtel qui vit» est réputé
pour son ambiance Art
déco, ses concerts de jazz
au légendaire Louis Bar
ainsi que pour sa vue
époustouflante sur Lucerne,
le lac des Quatre-Cantons
et les montagnes.
Architecture:
LIGNO in-Raum/Hunikat
+41 (0)41 419 00 00
info@hotel-montana.ch
hotel-montana.ch
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Lucerne: Hotel Anker Luzern Ô
Derrière les murs historiques a émergé un nouveau monde élégant: avec
une touche fraîche et décontractée, l’hôtel Anker
vous offre d’agréables
moments pour votre séjour
à Lucerne.
Architecture: Hans Kunz Architekten
Design d’intérieur: Martin Polzer
+41 (0)41 220 88 00
anker@remimag.ch
hotel-restaurant-anker.ch
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Lucerne: Hotel Schweizerhof Luzern Ö
Situé sur la promenade
au bord du lac, le «Schweizerhof 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

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

EXTR A- DISCOUNT
FOR HOTE L
GUESTS*

AUCH SONNTAGS GEÖFFNET
OPEN ON SUNDAYS

ÜBER 160 MARKEN UNWIDERSTEHLICH GÜNSTIG
MORE THAN 160 BRANDS AT IRRESISTIBLY LOW PRICES

NUR 60 MIN. VON ZÜRICH
ONLY 60 MIN. FROM ZURICH

ARMANI OUTLET / BOGNER / CALVIN KLEIN / DIESEL / GUESS / HUGO BOSS
HUNKEMÖLLER / JETSET / LACOSTE / MAMMUT / MARC CAIN / MAX MARA
NIKE / NORRØNA / ODLO / PUMA / QUIKSILVER / SALOMON / WATCH & SEE
* Einfach Code #hotelguest im Tourist Information Center
nennen. Gültig bis 31.12.2021. Nur in teilnehmenden Shops.
* Simply use the code #hotelguest at the Tourist Information
Center. Valid until 31.12.2021. In participating shops only.
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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
+41 (0)41 369 90 00
info.lucerne@radissonblu.com
radissonblu.com/hotel-lucerne
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Rotkreuz: Aparthotel Rotkreuz Ã
Situé entre Zoug et Lucerne, cet hôtel MinergieTM
innovant est aménagé
selon le concept «noble et
brut»: murs en béton brut,
planchers en bois noble
et touches de couleurs lui
confèrent un esprit urbain.
Architecture: MMJS Jauch-Stolz
Architekten AG
+41 (0)41 799 49 99
info@aparthotel-rotkreuz.ch
aparthotel-rotkreuz.ch

39

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.

Neuhausen am Rheinfall, Suisse Orientale / Liechtenstein
© Ivo Scholz
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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 élégantes – ou dans les deux
tubes de rêve sur le lac.
Architecture: Züst Gübeli Gambetti

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

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
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Tessin.

Un soupçon d’Italie,
le charme méditerranéen et une atmosphère
détendue dans les villes. Dans la partie
ensoleillée de la Suisse on sait apprécier
la vie comme il se doit.

Cevio, Tessin
© Roland Gerth
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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

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

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
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Valais.

45 sommets à plus de 4000 mètres, 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.

Arolla, Valais
© Silvano Zeiter
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Les Giettes: Whitepod Eco-Luxury Hotel & Alpine Experience
Écologie et luxe en symbiose parfaite: les cocons
semi-sphériques se dressent 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
+41 (0)24 471 38 38
reservations@whitepod.com
whitepod.com
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Verbier: Hotel W Verbier Ä
W Verbier est un refuge
alpin design, élégant et innovant. Il établit de nouveaux standards et séduit
par ses restaurants Signature et le Away ® Spa.
Architecture et design d’intérieur:
Concrete architectural associates
The Netherlands

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

45

Pour un
plaisir suisse
sans limites.
© 2021 Valser Trading AG. All rights reserved.
Valser is a registered trademark of Valser Trading AG.
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Zermatt: Cervo Mountain Boutique Resort Ö
Avec neuf chalets, trois
restaurants et le Mountain
Ashram Spa donnant sur le
Cervin, ce complexe ski-in
ski-out fait en douceur le
grand écart entre tradition
alpine et modernité.
Architecture: Michael Lauber
Design d’intérieur: Dreimeta

+41 (0)27 968 12 12
info@cervo.ch
cervo.ch
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Zermatt: Cœur des Alpes Õ
Au dessus des toits de
Zermatt le «Coeur des
Alpes» impressionne avec
sa vue imprenable sur
le Cervin, l’ambiance personnelle et le luxueux
complexe thermal dans
la roche.
Architecture et design d’intérieur:
Heinz Julen
+41 (0)27 966 40 80
info@coeurdesalpes.ch
coeurdesalpes.ch
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Zermatt: Hotel Matterhorn Focus À
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

+41 (0)27 966 24 24
info@matterhorn-focus.ch
matterhorn-focus.ch
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Zermatt: The Omnia Ä
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
+41 (0)27 966 71 71
info@the-omnia.com
the-omnia.com

48

Design & Lifestyle Hotels. Valais.
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Zermatt: Unique Hotel Post Zermatt À
Style chalet ultraraffiné:
bois de sapin sablé, fourru
res, parquets en chêne et
feu de cheminée crépitant.
Une expérience design
chic authentique complétée
par trois restaurants
tendance.
Architecture: architektur + design zermatt
Design d’intérieur: Federica Palacios
+41 (0)27 967 19 31
info@hotelpost.ch
hotelpost.ch

Helvetica est l’une

des polices de caractères les
plus utilisées au monde.
Créée en 1956 par Max
Miedinger et Eduard Hoffmann, elle a même traversé
l’océan: de Münchenstein
près de Bâle au MoMA à
New York. linotype.com
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Région de Zurich.

Pôle économique 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.

Zurich
© Alex Buschor
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Thalwil: Alex Lake Zürich Ö
Accès au lac et bateau privés, 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
+41 (0)44 552 99 99
info@alexlakezurich.com
alexlakezurich.com
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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 omniprésent et les 37 chambres
conçues individuellement
ont été meublées avec des
classiques du design.
Architecture:
Bächi Steiner Architekten GmbH
+41 (0)44 251 19 10
hotel@plattenhof.ch
plattenhof.ch
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Design & Lifestyle Hotels. Région de Zurich.
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Zurich: Four Points by Sheraton Sihlcity Õ
L’unique «Four Points» de
Suisse séduit par son style
alliant caractère industriel
et urbain. Depuis peu, le rezde-chaussée baigne dans
une ambiance suédoise décontractée au design imaginé par Stylt Trampoli.
Architecture: Theo Hotz Partner
Design d’intérieur: Stylt Trampoli
+41 (0)44 554 00 00
frontoffice@fourpointszurich.com
fourpointszurich.com
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Zurich: Greulich Design & Lifestyle Hotel Õ
Le design puriste mais
accueillant est un contrepoint 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
+41 (0)43 243 42 43
info@greulich.ch
greulich.ch

53

42

Zurich: Hotel City Zürich Ã
Moderne et confortable:
ce boutique-hôtel supérieur 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

+41 (0)44 217 17 17
hotelcity@hotelcity.ch
hotelcity.ch
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Zurich: Marktgasse Hotel Õ
La bâtisse du XVe siècle,
au séduisant mélange de
design et d’histoire, propose une gastronomie de
haut vol au IGNIV Zürich
by Andreas Caminada.
Architecture: Miller & Maranta
Design d’intérieur: Kessler & Kessler
Mise en œuvre: IDA14 by Karsten
Schmidt
+41 (0)44 266 10 10
info@marktgassehotel.ch
marktgassehotel.ch

54

Design & Lifestyle Hotels. Région de Zurich.

44

Zurich: Park Hyatt Zürich Ä
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

+41 (0)43 883 12 34
zurich.park@hyatt.com
parkhyattzurich.com
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Zurich: 25hours Hotel Langstrasse
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 créatives toujours nouvelles.
Architecture: E2A Architekten
Design d’intérieur: Studio Aisslinger
+41 (0)44 576 50 00
rec.langstrasse@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
langstrasse
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Zurich: 25hours Hotel Zürich West
Friches industrielles réaffectées, nouveaux clubs et
musées contemporains: le
quartier est tout aussi coloré que l’hôtel dont le hall
sert de lieu de rencontre
aux clients, ainsi qu’aux locaux et artistes du quartier.
Architecture: ADP Architekten
Design d’intérieur: Alfredo Häberli
+41 (0)44 577 25 25
rec.zuerichwest@25hours-hotels.com
25hours-hotels.com/hotels/zuerich/
zuerich-west

Trauffer Chaque pièce est unique. Aujourd’hui

encore, ces vaches en bois tachetées avec leur clochette
dorée, créées en 1938 par Alfred Trauffer, sont découpées, poncées et peintes à la main. Avec grand soin.
trauffer-holzspielwaren.ch

57

Hébergements
Hôtel branché, palace bien-être
ou igloo pour dormir? La Suisse
offre toute une variété d’hébergements. Réservation rapide
incluse.
MySwitzerland.com/hotels

Plus d’inspirations
MySwitzerland.com

Réseaux sociaux

Newsletter

Laissez-vous inspirer par les plus
belles photos, vidéos et histoires
de Suisse et découvrez les
expériences que partagent les
autres visiteurs.
#AMOUREUXdelaSUISSE
#IneedSwitzerland
facebook.com/MySwitzerland
instagram.com/MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland
pinterest.ch/MySwitzerland

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

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

Suisse
Mobile
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Family
Trips

Swiss
Snow

Conseil et
réservation
Notre savoir-faire 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
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Préparez tranquillement vos prochaines vacances, rêvez
d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem
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Partenaires.
Recommandés par Suisse Tourisme.
MySwitzerland.com / strategicpartners

Partenaires stratégiques premium

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com

L’association des entrepreneurs de
l’hôtellerie suisse
hotelleriesuisse.ch

La compagnie aérienne de la Suisse
swiss.com

Partenaires stratégiques

American Express
en Suisse
americanexpress.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

Commerce de détail et de gros
coop.ch

Voitures de location
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

GastroSuisse
gastrosuisse.ch

Switzerland Cheese Marketing
fromagesdesuisse.fr

#FeelLimitless
valser.ch

#MyVictorinox
victorinox.com

Partenaires officiels
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swisstravelcenter.ch

bmc-switzerland.com

hertz.ch

bookfactory.ch

caotina.ch

gubelin.com

kambly.ch

kirchhofer.com

landquartfashionoutlet.com
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odlo.com

ovomaltine.ch

swica.ch
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swissinfo.ch

swissrent.com

swisswine.ch

visana.ch
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