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Les Hôtels et Destinations BienÊtre  
en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Hôtels et Destinations 
BienÊtre. 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 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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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
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S’arrêter un instant, se laisser choyer et bouger  
activement! Votre détente est au cœur des Hôtels 
Bien-Être suisses. Faites le plein d’énergie, régé-
nérez votre corps, ralentissez. Bien-être médical  
ou simples moments de plaisir des sens, sportif,  
relaxant ou en prévention, peu importe: le choix de 
lieux de repos vitaux se décline du plus luxurieux au 
plus naturel. Les hôtels spécialisés ne sont pas les 
seuls à se consacrer à votre bien-être: nos Destina-
tions Bien-Être s’y attachent aussi. Au cœur de la 
nature exceptionnelle de la Suisse, le corps et l’esprit 
retrouvent leur équilibre. Air frais, forêts empruntes 
de sérénité, montagnes grandioses, sources salu-
taires: vivez le bien-être holistique à la suisse.

Bonjour

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/bienetre

Bien-Être



4

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)

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

 Medical Wellness

 Medical Wellness & Spa

 Excellente table

 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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10
Aargau

12
Bâle Région

14
Berne

26
Genève

28
Canton de Vaud,  
Région du Léman

30
Grisons

42
Jura & Trois-Lacs

44
Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons

50
Suisse Orientale /  

Liechtenstein

54
Tessin

64
Valais

70
Région de Zurich

6
Le plein d’énergie au  

naturel: les Hôtels  
Bien-Être

40
Sous le signe de la détente: 
les Destinations Bien-Être 

suisses

60
En harmonie  

avec les éléments



Vacances balnéaires à la montagne: dans l’univers bien-être  
de l’hôtel cinq étoiles Ermitage, l’eau joue le rôle central en  
toute saison, une source d’énergie au cœur de l’enchanteur  
Oberland bernois. 
© Peter Giezendanner 
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Le plein 
d’énergie au 

naturel
Bienvenue dans les  

Hôtels Bien-Être

Respirer, se ressourcer, déconnecter. Les Hôtels 
Bien-Être suisses sont sources d’énergie, ils allient 
l’art de choyer par excellence avec la force d’une 
nature intacte.

L’un des premiers hôtels bien-être les plus renom-
més de Suisse, «l’Ermitage» à Schönried au-des-
sus de Gstaad, mise sur six fondamentaux pour 
lever le pied: l’eau, la chaleur, l’activité physique, 
l’alimentation, la détente et la pleine conscience. 
Pour le directeur de l’hôtel, Romuald Bour, ces 
thèmes sont plus que jamais d’actualité. L’atmos-
phère familiale et chaleureuse est un facteur de 
bien-être supplémentaire de cette maison.

Après une transformation luxueuse, l’univers  
bien-être varié accueille désormais les hôtes sur 
3700 m² et leur permet d’harmoniser corps et  
esprit. Le nouveau Banyan Lounge thaïlandais 
renforce le système immunitaire alors que  
l’espace de repos permet d’oublier le quotidien.

Quels thèmes de bien-
être vous concernent 
plus particulièrement? 
L’eau en toute saison. 
En hiver, quand la va-
peur d’eau s’élève et la 
neige scintille, la magie 
de notre bain salin et 
notre piscine sportive en 
plein air est irrésistible. 

L’exercice physique 
soutient le bien-être  
et la détente. Sur quoi 
misez-vous?
Nos rafraîchissantes 
séances d’aquabike, le 
yoga en plein air et les 
randonnées matinales
au lever du soleil sont  
des expériences inou-
bliables.

Supposons que vous 
soyez un hôte de l’éta-
blissement. Quelle 
chambre réserveriez-
vous? 
Sans hésitation,  
la suite wellness avec  
sa baignoire jacuzzi  
panoramique.

Romuald Bour 
Directeur de l’hôtel Ermitage



8 Bien-Être.

Plénitude absolue
L’époque à laquelle il suffisait d’un sauna 
au sous-sol pour se prétendre un hôtel 
bien-être est bel et bien révolue. Les Hôtels 
et Destinations Bien-Être en Suisse en sont 
la meilleure preuve. Le bien-être s’inscrit 
dans une démarche globale, qui s’articule 
autour de soins de beauté, de méthodes 
pour évacuer le stress, d’activités sportives 
et physiques et d’offres de promotion de la 
santé.

Être et rester en bonne santé –  
respirer, se ressourcer, prévenir:  
l’hôtel Oberwaid avec sa 
clinique privée propose des 
séances de yoga et des pro-
grammes professionnels.

Adieu le stress: l’exclusif aja Resort invite à une pause sensuelle et au bien-être  
au-dessus de l’animation trépidante de Zurich.
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Testés et  
recommandés

 
Ces Hôtels Bien-Être 
testés par hotellerie-

suisse remplissent entre 
autres les critères 

suivants:

 ❦

Tous les critères a minima 
de leur catégorie (étoiles) 

 ❦

Personnel qualifié 
à l’espace bien-être 

et au spa 

 ❦

Au moins quatre offres de 
soins différentes à la carte 

 ❦

Cabines de soins à part

 ❦

Choix de mets et de 
boissons adaptés 

MySwitzerland.com/
bienetre

Bien-Être

Apaiser le corps et l’esprit par des mouvements en pleine 
conscience et un programme actif: l’hôtel The Cambrian  
à Adelboden associe remise en forme en plein air et soins 
exclusifs.

D’une beauté excep-
tionnelle, la destina-
tion bien-être de 
Scuol puise sa force 
dans la nature. Les 
sources chaudes 
d’eau minérale, les 
montagnes intactes et 
l’air cristallin offrent 
une énergie nouvelle.



Aargau. Pays de châteaux au passé  
fascinant, l’Aargau est aussi le canton où trois grandes  
rivières se croisent. Les Destinations Bien-Être de  
Bad Zurzach et de Rheinfelden proposent un programme  
de détente contemporain.

Beinwil am See, Aargau
© Beat Brechbühl  



+41 (0)56 269 88 11
info@parkhotel-bad-zurzach.ch
parkhotel-bad-zurzach.ch

1  Bad Zurzach: Parkhotel Bad Zurzach À

+41 (0)56 676 68 68
hotel@seerose.ch
seerose.ch

2  Meisterschwanden: Seerose Resort & Spa Õ

1111

Les jets massants du bas-
sin d’eau saline de l’hôtel 
stimulent la circulation et 
l’eau aux propriétés cura-
tives détend les muscles.

Astuce bien-être
Le Parkhotel est relié par un passage 
souterrain au plus grand bain thermal 
en plein air de Suisse. Les hôtes  
bénéficient d’une entrée libre, même 
les jours d’arrivée et de départ.

L’hôtel familial Seerose  
Resort & Spa est planté au 
bord du lac paradisiaque 
de Hallwil, bercé par le  
soleil, entouré d’arbres, 
d’eau et de prés. 

Astuce bien-être
Le Cocon Thai Spa avec vue sur  
le lac: calme et détente assurés.



 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  



+41 (0)61 225 13 13
welcome@gaiahotel.ch
gaiahotel.ch

13

Cet établissement par-
vient à associer dévelop-
pement durable, confort 
d’un hôtel étoilé, modernité 
et authenticité naturelle 
biodynamique.

3  Bâle: Gaia Hotel Õ  

Edelweiss (Leontopo-
dium) Aucune autre plante n’est 
aussi emblématique de la Suisse 
que l’edelweiss. Bouilli tradition-
nellement dans le lait et le miel, 
l’edelweiss des Alpes local était  
utilisé contre les maux de ventre.

Astuce bien-être
Le bassin Kneipp, le sauna finlandais 
ainsi que les massages sportifs,  
classiques et des zones réflexe sont 
gages de détente totale.



 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
© André Meier



+41 (0)33 673 80 00
info@bellevue-parkhotel.ch
bellevue-parkhotel.ch

+41 (0)33 673 83 83
info@thecambrianadelboden.com
thecambrianadelboden.com

4  Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À

5  Adelboden: The Cambrian Adelboden À

16 Bien-Être. Berne.

Astuce bien-être
Les rituels aux essences naturelles 
extraites des herbes de la région sont 
fort appréciés des hôtes.

Astuce bien-être
Une soirée spa privée avec massages 
fait du séjour une expérience hors du 
commun.

Jouissant d’un panorama 
de rêve sur les montagnes, 
le «Bellevue» vous fait ou-
blier le temps, tout particu-
lièrement dans son pavillon 
spa situé au cœur du parc.

L’espace bien-être alpin 
bénéficie d’un panorama 
grandiose sur les mon-
tagnes. Un séjour au spa 
vient parfaire les expé-
riences en pleine nature et 
le sport de montagne.



+41 (0)31 326 80 99
spa@schweizerhof-bern.ch
schweizerhof-bern.ch

+41 (0)33 854 31 31
hotel@eiger-grindelwald.ch
eiger-grindelwald.ch

7  Grindelwald: Eiger Selfness Hotel Õ

17

Avec ses matériaux natu-
rels et ses teintes chaleu-
reuses, l’hôtel au pied de la 
face nord de l’Eiger est 
source de détente absolue. 

Astuce bien-être
Bain aux fleurs de foin dans le spa 
privé pour une peau douce ou  
décoction de pins au sauna Cocoon.

L’oasis de bien-être primée 
est aussi élégante que  
l’hôtel. Unique hôtel spa  
de Berne, il accueille aussi 
les hôtes à la journée.

Astuce bien-être
Un massage facial au miel de l’hôtel 
Sky Deluxe dénoue même les 
contractures les plus tenaces et 
stimule la circulation.

6  Berne: Hotel Schweizerhof Bern & Spa Ä



+41 (0)33 748 50 00
info@palace.ch
palace.ch

9  Gstaad: Gstaad Palace Ä

+41 (0)33 854 77 77
grindelwald@sunstar.ch
grindelwald.sunstar.ch

8  Grindelwald: Sunstar Hotel Grindelwald Õ

18

De la suite spa privée  
au bassin olympique exté-
rieur – au Palace Spa,  
les hôtes sont sûrs de ne 
trouver que le meilleur.

18 Bien-Être. Berne.

Astuce bien-être
Le spa de 1800 m² propose diverses 
formules de détente telles qu’un  
hammam et une suite spa privée. Les 
hôtes peuvent se dépenser dans la 
salle de fitness ou en jouant au tennis.

Au Sunstar Grindelwald, 
on est aux premières loges 
avec une vue fabuleuse 
sur la face nord de l’Eiger, 
le Wetterhorn et les gorges 
du glacier.

Astuce bien-être
L’espace sauna avec ses thermes  
romains promet détente, beauté et 
plaisir.



+41 (0)33 888 98 88
info@thealpinagstaad.ch
thealpinagstaad.ch

+41 (0)33 748 00 00
info@bellevue-gstaad.ch
bellevue-gstaad.ch

10  Gstaad: Le Grand Bellevue Ä

11  Gstaad: The Alpina Gstaad Ä

19

Fitness, spa et soins ther-
maux sur 3000 m², au cœur 
d’un splendide paysage 
des Alpes – bienvenue au 
temple du bien-être Le 
Grand Spa!

Astuce bien-être
17 espaces de bien-être, de la fontaine 
de glace vivifiante au sauna aux herbes 
relaxant.

19

Cet établissement excep-
tionnel propose des expé-
riences de haut vol, une 
réelle authenticité et un ser-
vice innovant et chaleureux.

Astuce bien-être
Le Six Senses Spa propose des  
prestations holistiques, une piscine 
intérieure d’entraînement, un jacuzzi, 
une piscine extérieure et un centre  
de remise en forme.



Made of Switzerland.

Avec SWISS, à peine êtes-vous monté à bord, vous béné ciez déjà 
du meilleur de la qualité et de l’hospitalité suisses. Notamment de 
délicieuses spécialités régionales.

Prolongez vos 
vacances bien-être.

Laissez-vous déjà 
choyer en chemin. 

swiss.com

023_300_Breakfeast_Asia_125.5x176.5_ST_Wellness_fr   1023_300_Breakfeast_Asia_125.5x176.5_ST_Wellness_fr   1 29.08.18   15:3529.08.18   15:35



+41 (0)33 748 04 30
welcome@ermitage.ch
ermitage.ch

13  Gstaad-Schönried: Ermitage, Wellness- & Spa-Hotel Ö

+41 (0)33 748 05 50
info@ultimagstaad.com
ultimagstaad.com

12  Gstaad: Ultima Gstaad Ä

21

Il est l’un des plus presti-
gieux Hôtels Bien-Être  
de Suisse, avec un large 
éventail de massages  
et de cours de remise en 
forme. 

Astuce bien-être
La piscine sportive chauffée permet de 
nager en plein air par tous les temps et 
les bassins d’eau saline, l’un intérieur, 
l’autre extérieur, invitent à la détente.

Ce luxueux boutique-hôtel 
avec ses suites et chalets  
privatifs propose raffine-
ment, détente et élégance 
d’exception.

Astuce bien-être
A l’Ultima Spa, la thérapie cellulaire  
anti-âge de La Prairie réhydrate la 
peau et la fait rayonner dans toute sa 
fraîcheur.



+41 (0)33 828 28 28
interlaken@victoria-jungfrau.ch
victoria-jungfrau.ch

15  Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Ä

+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
deltapark.ch

14  Gwatt: Deltapark Vitalresort À

2222 Bien-Être. Berne.

Une pause exquise: au  
spa Nescens, les hôtes 
font l’expérience du bien-
être et de la détente sur 
5500 m².

Astuce bien-être
Les programmes better-aging exclu-
sifs Nescens encouragent un style de 
vie sain et pérenne.

Situé au bord du lac, ce 
complexe hôtelier dispose 
d’un espace spa de 2000 m² 
avec piscine d’eau saline, 
jacuzzi extérieur, saunas et 
salle de fitness.

Astuce bien-être
Les trois suites spa privées African 
Lodge, Asia Lagoon et Swiss  
Chalet proposent une atmosphère 
intime exceptionnelle.



+41 (0)33 736 36 36
welcome@lenkerhof.ch
lenkerhof.ch

17  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

+41 (0)33 821 00 70
welcome@salzano.ch
salzano.ch

16  Interlaken-Unterseen: Salzano Hotel-Spa-Restaurant Ã

23

Astuce bien-être
Traitements détente maison avec  
des huiles de massage parfumées  
aux herbes de la région.

Le plus récent des hôtels 
cinq étoiles offre des pres-
tations variées: espace 
sauna, piscine extérieure 
d’eau sulfurée et piscine 
couverte pour les sportifs.

Spacieux, le spa surprend 
les visiteurs avec son  
ambiance naturelle alpine, 
ses soins de bien-être 
rares et ses rituels de 
beauté précieux.

Astuce bien-être
Des enveloppements du corps au foin 
suivis d’un bain de vapeur aux herbes 
permettent de détendre les muscles.



+41 (0)33 748 68 68
mail@golfhotel.ch
golfhotel.ch

19  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À19  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À

+41 (0)33 748 04 34
welcome@beatus.ch
beatus.ch

2424 Bien-Être. Berne.

L’hôtel familial, avec 
chambres de style alpin chic, 
trois restaurants et un vaste 
spa, constitue l’endroit  
parfait pour une échappée 
dans les montagnes.

Astuce bien-être
Les massages aux pochons d’herbes 
et la piscine remplie d’eau de mon-
tagne à 28° C augurent des instants 
d’exception.

Le raffinement se décline 
ici sur un superbe site 
avec une vue éblouissante 
sur le Niesen – et dans un 
espace bien-être excep-
tionnel de 2000 m².

Astuce bien-être
Détente absolue dans le parc de 
12 000 m², avec vue sur le lac et plage 
privée.

18  Merligen-Lac de Thoune: Beatus, Wellness- & Spa-Hotel Ö



+41 (0)33 655 99 00
welcome@eden-spiez.ch
eden-spiez.ch

21  Spiez-Thunersee: Eden Spiez À

+41 (0)33 252 25 25
info@solbadhotel.ch
solbadhotel.ch

20  Sigriswil: SolbadHotel Sigriswil Õ20  Sigriswil: SolbadHotel Sigriswil Õ

2525

Ce sublime complexe  
hôtelier est gage de bien-
être exclusif et de plaisir.  
Il enchante par son superbe 
parc et par la vue époustou-
flante qu’il propose.

Astuce bien-être
L’espace bien-être offre entre autres 
un bain salin extérieur unique en  
Suisse ainsi qu’une grotte de sel de 
l’Himalaya.

Sur le plateau ensoleillé 
au-dessus du lac de 
Thoune, c’est l’heure de 
savourer les bienfaits  
d’un bain salin à 35° C.

Astuce bien-être
Le spa privé dorlote les couples avec  
la cérémonie de soins orientale  
au Rhassoul aux bienfaits précieux.



 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.

Genève
© Giglio Pasqua 



+41 (0)22 959 59 59
info@lareserve-geneve.com
lareserve-geneve.com

27

Cette oasis de bien-être 
exclusive, située au cœur 
d’un domaine de quatre 
hectares au bord du Lé-
man, propose sur 2500 m² 
tout le bien-être dont on 
peut rêver.

Astuce bien-être
Spa Nescens – destination santé répu-
tée pour son programme better-aging 
initié par le Pr Jacques Proust.

22  Bellevue-Genève: La Réserve Genève Hotel, Spa and Villa Ä

Sureau (Sambucus) Les fleurs et les fruits du 
Grand Sureau sont souvent utilisés comme remèdes 
thérapeutiques. Riches en vitamine B et C, huiles  
essentielles et antioxydants, ils ont un effet anti- 
inflammatoire, antalgique et antipyrétique.



 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



+41 (0)21 925 11 11
reservations@mirador.ch
mirador.ch

+41 (0)21 614 88 88
info@royalsavoy.ch
royalsavoy.ch

24  Le Mont-Pèlerin: Le Mirador Resort & Spa Ö

23  Lausanne: Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne Ö

29

Le spa de cet hôtel Art 
nouveau propose sur une 
surface de 1500 m² une su-
perbe piscine, deux suites 
spa et un centre de fitness 
ouvert 24h/24.

Astuce bien-être
Des thérapeutes expérimentés 
adaptent le «massage signature» aux 
besoins de chaque hôte.

On profite également de la 
vue panoramique excep-
tionnelle sur le lac Léman 
et les Alpes depuis le pres-
tigieux Spa Givenchy, le 
seul en Suisse.

Astuce bien-être
Le centre médical Mirador Health 
Center propose une gamme de soins 
dans les domaines du better-aging, 
du contrôle du stress et du poids.



 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
© André Meier



+41 (0)81 378 99 99
info@tschuggen.ch
tschuggen.ch

+41 (0)81 929 26 26
hotel@laval.ch
laval.ch

25  Arosa: Tschuggen Grand Hotel Ä

26  Breil / Brigels: Hotel La Val Brigels À

32 Bien-Être. Grisons.32

Primé, le splendide spa de 
500 m2 de l’hôtel La Val  
est un véritable bijou, une 
cure de jouvence pour le 
corps et l’esprit.

Astuce bien-être
L’atmosphère tiède et épicée du sauna 
aux herbes détend et détoxifie le corps 
en douceur.

Cinq restaurants flattent 
les papilles et le Tschug-
gen-Express emmène les 
hôtes sur les pistes ou 
dans le domaine de ran-
donnée.

Astuce bien-être
Le parcours Kneipp de la grotte  
aménagée par Mario Botta permet de  
découvrir la vertu curative de l’eau à 
fleur de peau.



+41 (0)81 836 12 12
davos@sunstar.ch
davos.sunstar.ch

27  Davos Platz: Sunstar Hotel Davos Õ

+41 (0)81 928 48 48
info@waldhaus-flims.ch
waldhaus-flims.ch

28  Flims Waldhaus: Waldhaus Flims Wellness Resort Ö

3333

L’hôtel de vacances  
propose un large éventail 
de sports et loisirs avec 
piscine, salle de sport et 
oasis de bien-être.

Astuce bien-être
Après le sauna en chalet ou les thermes 
romano-irlandais, l’espace repos avec 
vue sur la montagne vous attend.

Déconnecter et respirer à 
pleins poumons: plusieurs 
fois récompensé, l’espace 
spa et fitness de 3000 m² 
est une invitation à plon-
ger dans le calme absolu.

Astuce bien-être
Après un détour par le sauna, vous 
apprécierez un bon bain rafraîchissant 
dans l’étang naturel à l’eau de source 
de Flims, agrémenté d’un ruisseau.



+41 (0)81 385 86 87
welcome@hotel-lenzerhorn.ch
hotel-lenzerhorn.ch

29  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ

+41 (0)81 839 40 00
info@saratz.ch
www.saratz.ch

30  Pontresina: Hotel Saratz À

34

Au-delà du programme 
bien-être du spa, ce  
bijou-hôtel propose aussi  
à ses hôtes des plaisirs  
culinaires dans trois res-
taurants ou sur sa terrasse  
ensoleillée.

Astuce bien-être
Se prélasser en plein air dans le bain 
salin ou nager à contre-courant dans  
la piscine couverte.

Bien-Être. Grisons.

L’hôtel Saratz est tout en 
contrastes: élégant et fami-
lial, moderne et charmant, 
ancien et nouveau – ce qui 
lui confère une atmosphère 
exceptionnelle.

Astuce bien-être
Dans l’ancienne cave voûtée de l’hôtel, 
un bain oriental sarrasin, réinterprétation 
magique du hammam, est aménagé. 



+41 (0)81 861 90 00
info@hotelchasamontana.ch
hotelchasamontana.ch

31  Samnaun Dorf: Chasa Montana Hotel & Spa À

+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
hotel-silvretta.ch

32  Samnaun Dorf: Chalet Silvretta Hotel & Spa Õ

35

La cave de l’hôtel Relais & 
Châteaux recèle mille et 
une bouteilles, le restau-
rant gourmand La Miranda 
a une étoile Michelin.

Astuce bien-être
Au spa d’inspiration romaine, un  
«prefit body scan» permet de mesurer 
l’équilibre du corps et de l’esprit. 

La nature n’est pas l’apa-
nage de l’extérieur: le Sil-
vretta-Spa y puise sa force 
avec un sauna de terre, 
une grotte de cristaux et 
d’eau saline.

Astuce bien-être
Le programme anti-âge de la marque 
Alpienne s’inspire du riche héritage de 
la médecine populaire des Alpes.



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

34  St. Moritz: Carlton Hotel St. Moritz Ä

+41 (0)81 861 06 06
info@belvedere-scuol.ch
belvedere-scuol.ch

33  Scuol: Hotel Belvédère À

36 Bien-Être. Grisons.

Dehors s’étale un paysage 
d’hiver des plus renommés. 
Dedans, le plaisir est par-
fait avec 60 belles suites et 
junior suites spacieuses  
et deux restaurants gastro-
nomiques, qui combleront 
les épicuriens.

Astuce bien-être
Le rafraîchissant Swiss Quick Cellular 
Treatment est un embellisseur rapide.

Le Belvédère a remis au 
goût du jour la Grandezza 
de l’Engadine et bénéficie 
d’un accès direct aux  
célèbres bains du Bogn  
Engiadina.

Astuce bien-être
Vita Nova, le spa de l’hôtel, prodigue 
des soins de beauté pour elle et lui avec  
les produits des gammes Sodashi et 
Alpienne.



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

35  Vals: 7132 Hotel Ä

37

7132, c’est le code postal 
de Vals et le nom de cet  
hôtel aux chambres dessi-
nées par quatre grands 
noms de l’architecture.

Astuce bien-être
L’atmosphère mystique et l’eau de 
source fortement minéralisée font  
du séjour aux thermes 7132 une expé-
rience profondément relaxante.

Fleur de tilleul (Tilia  
platyphyllos) Les fleurs du tilleul à grandes 
feuilles sont utilisées depuis le Moyen Âge 
comme moyen thérapeutique et se retrouvent 
encore aujourd’hui dans les infusions et  
additifs de bain. Leurs composants sont pré-
cieux en cas de rhume, crampes et agitation.



1

38 Bien-Être.

1  Bad Ragaz:  
l’or bleu 
Depuis 1840 déjà, une 
eau à 36,5° C coule des 
gorges de la Tamina 
jusque dans la station 
de cure de Bad Ragaz. 
Et depuis cette époque, 
les hôtes venus du 
monde entier apprécient 
les vertus curatives de 
cette eau thermale.

MySwitzerland.com/

bad-ragaz

Ici, ce n’est pas un  
seul hôtel qui érige en 
principe le bien-être  
des hôtes, c’est toute  
la région! Dans les dix  
Destinations Bien-Être  
de Suisse, l’activité  
physique, l’alimentation 
et la détente sont au 
cœur des préoccupa-
tions. Loin du stress  
quotidien, ces lieux pré-
cieux proposent des 
bains hors du commun, 
des concepts santé équi-
librés et une offre de dé-
tente active au cœur de 
la nature unique de la 
Suisse. Les offres variées 
proposées dans chaque 
région font de tout séjour 
une véritable fontaine de 
jouvence.

Destination: 
Bien-Être

Destination: Bien-Être.



3 4
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39

2  Loèche-les- 
Bains: vivifiante
Les Romains appré-
ciaient déjà l’effet 
bienfaisant de la source. 
Pas étonnant, avec ses 
3,9 millions de litres 
d’eau thermale à 51° C 
qui jaillissent chaque 
jour de la roche dans  
les bassins de Loèche-
les-Bains.

MySwitzerland.com/

leukerbad

3  Engadin Scuol:  
le royaume des sources   
L’eau minérale de Scuol et de 
ses environs jaillit d’une ving-
taine de sources, attirant les 
hôtes depuis plus de 650 ans. 
L’ensemble de bains et de  
saunas et la vue unique sur les 
montagnes de la région du Parc 
national confèrent au centre 
thermal Bogn Engiadina une 
force d’attraction irrésistible.

MySwitzerland.com/ 

scuol

4  Interlaken:  
riche en perspectives 
Entre les lacs de Thoune 
et de Brienz, neuf Hôtels 
Bien-Être ainsi que de 
nombreuses autres offres 
de prestations spa et 
santé vous réservent des 
moments de détente 
magnifiés par des vues 
uniques sur lacs et 
montagnes.

MySwitzerland.com/ 

interlaken



6

5

40 Bien-Être. Destination: Bien-Être.

5  Baden: force originelle 
Baden comme «bain»: tout est dit.  
Les Romains venaient déjà s’y 
délasser il y a 2000 ans. Aujourd’hui, 
un million de litres d’eau chargée en 
minéraux jaillissent chaque jour  
de ses 18 sources.

MySwitzerland.com/baden

6  Bad Zurzach: paradisiaque 
Une eau à 39,9° C alimente les neuf 
bassins du plus grand centre thermal 
de Suisse. Les bassins d’eau de 
source, le bassin naturel et le bain  
salin intensif enchantent les sens tan-
dis que les 14 saunas, les bains de v 
apeur et la vaste offre de massages 
couronnent le tout.

MySwitzerland.com/bad-zurzach



7

8

41

7  Charmey: charmante 
Bassins intérieurs et extérieurs, 
nombreux saunas, hammam, deux 
bains turcs, massages aux extraits 
de plantes des montagnes... les 
Bains de la Gruyère enchantent 
corps, âme et esprit en plein cœur 
des Préalpes.

MySwitzerland.com/charmey

8  Ascona-Locarno: méridionale
Des centres de bien-être modernes, 
un paysage de contes de fées sur  
la rive du lac Majeur et une nature 
subtropicale... le cadre idéal pour  
se détendre et se reposer à fond.

MySwitzerland.com/ascona-locarno



Jura & Trois-Lacs. Une région, 
deux mondes: vastes paysages lacustres et vignobles d’un côté, 
forêts ancestrales, rivières et gorges de l’autre. L’horlogerie et 
l’élevage de chevaux y sont des traditions séculaires.

Saignelégier, Jura & Trois-Lacs 
© Giglio Pasqua  



+41 (0)32 925 02 50
contact@lesendroits.ch
lesendroits.ch

36  La Chaux-de-Fonds: Grand Hôtel les Endroits À

43

Pas un ni deux, mais sept 
saunas vous invitent à  
la détente dans l’espace 
bien-être de 1000 m2, avec 
des soins de la ligne Cinq 
Mondes Spa Paris.

Astuce bien-être
Profitez du sauna Absinthe, de ses 
confortables 75° C et de son parfum 
exaltant aux 17 herbes aromatiques.

Gentiane (Gentiana) 
La gentiane jaune, dont on 
utilise uniquement la racine, 
stimule le système digestif en 
raison des substances amères 
qu’elle contient. De plus,  
elle renforce la circulation  
sanguine.



 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.



Pilate, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 
© Beat Brechbühl  



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

37  Andermatt: The Chedi Andermatt Ä

+41 (0)41 825 06 06
info@waldstaetterhof.ch
waldstaetterhof.ch

38  Brunnen: Seehotel Waldstätterhof Brunnen Õ

46 Bien-Être. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Inauguré en 1870, cet  
hôtel familial se trouve sur 
la promenade du lac des 
Quatre-Cantons, fermée à 
la circulation, et bénéficie 
d’un spa avec terrasse sur 
le toit.

Astuce bien-être
Le jacuzzi extérieur offre une vue  
grandiose sur le lac et les montagnes.

Le chic alpin allié au raffi-
nement asiatique: au «The 
Chedi Andermatt», design 
et lifestyle culminent à  
l’espace The Spa and 
Health Club de 2400 m².

Astuce bien-être
La piscine intérieure à débordement 
ne manque pas d’impressionner au 
sein de ce luxueux complexe de bas-
sins et installations d’hydrothérapie. 



+41 (0)41 639 69 00
info@waldegg-engelberg.ch
waldegg-engelberg.ch

39  Engelberg: Hotel Waldegg Õ

+41 (0)41 817 44 44
info@hotel-stoos.ch
hotel-stoos.ch

40  Stoos: Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ

47

Si le Spa du «Waldegg» fait 
tant d’effet, c’est aussi 
grâce à la vue somptueuse 
sur Engelberg et le Titlis.

Astuce bien-être
Laissez-vous envoûter par les senteurs, 
les vapeurs et le calme des saunas ou 
faites-vous masser au Beauty Center.

Ici, au cœur des montagnes 
de Suisse centrale, les 
hôtes en quête de calme ou 
amoureux de la nature ac-
tifs sont vraiment choyés.

Astuce bien-être
Le traitement haki©, primé, permet 
de relâcher les tensions corporelles  
et procure également à l’esprit une 
profonde relaxation.



+41 (0)41 392 22 22
info@alexander-gerbi.ch
alexander-gerbi.ch

+41 (0)41 255 20 00
info@chenotpalaceweggis.com
chenotpalaceweggis.com

41  Weggis: Alexander & Gerbi Wellnesshotels Õ

42  Weggis: Chenot Palace Weggis Ä

48 Bien-Être. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Astuce bien-être
Le spa médical de 5000 m² propose la 
détente et des programmes de détoxifi-
cation Chenot.

Ces deux charmants hô-
tels s’élèvent sur la rive du 
lac des Quatre-Cantons  
et sont tenus par la famille 
Hasler depuis cinq géné-
rations.

Astuce bien-être
Les herbes et fleurs régionales jouent un 
rôle majeur dans les soins pour le visage 
et le corps de la marque Alpienne.

Centre de santé spectacu-
laire sur les rives du lac  
des Quatre-Cantons. La  
Méthode Chenot® allie  
médecine occidentale et 
chinoise et y associe le 
concept nutritionnel Chenot.



+41 (0)41 392 27 27
mail@roessli.ch
roessli.ch

43  Weggis: Hotel Rössli Gourmet & Spa Õ

49

Astuce bien-être
Dans le pod de flottaison, on se laisse 
porter par l’eau salée.

Le spa de 900 m2 avec  
salon de beauté invite à  
la détente: bassin d’eau 
saline extérieur, sauna aux 
herbes et bain de vapeur, 
caldarium et une offre  
diversifiée de massages  
et de soins de beauté.

Ortie (Urtica) Cette  
plante, désagréablement  
urticante et dont les vertus  
médicinales sont connues de  
longue date, aide notamment  
en cas de rhumatisme, de  
cystite et de troubles de la  
prostate.



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





+41 (0)71 898 15 15
info@hotelheiden.ch
hotelheiden.ch

+41 (0)81 303 30 30
reservation@resortragaz.ch
resortragaz.ch

45  Heiden: Hotel Heiden Õ

44  Bad Ragaz: Grand Resort Bad Ragaz Ä

52 Bien-Être. Suisse Orientale / Liechtenstein.

Le Well & See Spa a  
deux atouts imbattables 
pour votre bien-être:  
une vue apaisante sur  
le lac de Constance et  
des soins variés.

Avec sa source thermale  
et ses deux hôtels cinq 
étoiles, le complexe hôte-
lier de bien-être et de santé  
numéro un en Europe est 
un lieu de retraite privilégié.

Astuce bien-être
Tamina Flow est un massage de l’en-
semble du corps qui repose sur des 
associations de mouvements fluides 
pour soigner le corps, l’esprit et l’âme.

Astuce bien-être
Ça sonne vraiment bien: le massage 
sonore aux bols tibétains permet de 
se détendre et de retrouver l’équilibre 
intérieur.



+41 (0)71 798 80 80
hotel@hofweissbad.ch
hofweissbad.ch

+41 (0)71 282 00 00
info@oberwaid.ch
oberwaid.ch

47  Weissbad-Appenzell: Hotel Hof Weissbad À

53

Alimenté par deux sources 
naturelles, l’unique centre 
F. X. Mayr agréé en Suisse 
met la santé à l’honneur.

Astuce bien-être
Le jeûne contrôlé détoxifie l’organisme 
et mobilise le pouvoir d’autoguérison 
de votre corps.

Cet établissement ther - 
mal datant de 1845 allie  
aujourd’hui expertise  
médicale de haut niveau  
et service hôtelier d’excel-
lence.

Astuce bien-être
Le traitement Body Firming Detox à 
base de produits de la ligne scandi-
nave Kerstin Florian détoxifie, raffer-
mit et tonifie le corps.

46  Saint-Gall: Oberwaid – Das Hotel. Die Klinik. À



 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. 



Cevio, Tessin
© Roland Gerth  



+41 (0)91 785 88 88
welcome@giardino-ascona.ch
giardinohotels.ch/ascona

49  Ascona: Hotel Giardino Ascona Ä

+41 (0)91 785 71 71
info@edenroc.ch
edenroc.ch

48  Ascona: Hotel Eden Roc Ä

56 Bien-Être. Tessin.

Décompresser dans le 
luxe: l’exclusif spa Dipiù 
met les soins ayurvédiques 
au service du bien-être. Le 
corps et l’esprit retrouvent 
leur harmonie grâce au 
yoga et à une alimentation 
saine.

Astuce bien-être
Kati Basti est un soin long à l’huile qui 
permet de détendre le dos.

Situé directement au bord 
du lac Majeur, cet hôtel 
offre bien-être, une cuisine 
raffinée digne des plus 
grands chefs et d’élé-
gantes chambres design.

Astuce bien-être
La plage privée et le parcours Kneipp 
parsemé de pierres issues de la rivière 
locale proposent de retrouver le temps 
de vivre.



+41 (0)91 605 22 36
info@hotelcacciatori.ch
hotelcacciatori.ch

+41 (0)91 785 77 85
info@parkhoteldelta.ch
parkhoteldelta.ch

51  Cademario: Hotel & Spa Cacciatori Õ

50  Ascona: Parkhotel Delta, Wellbeing Resort À

57

Niché dans le paradis val-
lonné de la randonnée qui 
surplombe le lac de Luga-
no, l’hôtel familial propose 
un espace bien-être de 
1000 m² avec bain salin et 
piscines.

Astuce bien-être
Si les dames apprécient les envelop-
pements à la lavande, les messieurs 
préfèrent le bain à la bière.

L’oasis de bien-être Delta 
Relax s’étend sur trois  
niveaux au décor aussi 
moderne que fluide. Sans 
conteste, une retraite  
exclusive.

Astuce bien-être
Détente et remise en forme com-
mencent dans l’immense parc de  
l’hôtel aux huit hectares plantés  
d’essences tropicales.  





+41 (0)91 610 51 11
info@kurhauscademario.com
kurhauscademario.com

52  Cademario: Kurhaus Cademario Hotel & Spa À

59

Chardon aux
ânes (Onopordum)  
On dit que la plante a des  
propriétés cardiotoniques  
et digestives. Avant floraison,  
le réceptacle des capitules  
peut être préparé et mangé à  
la manière d’un artichaut.

Dans ce panorama ex-
traordinaire, la tradition  
du bien-être est déjà sé-
culaire – détoxication et  
détente, mais aussi plaisirs 
du palais.

Astuce bien-être
Les trois bassins spectaculaires du  
Dot Spa (2200 m²).



En harmonie  
avec les éléments

 
Ressentir la force de la  

nature, stimuler le corps et 
l’esprit: les pauses régéné-
rantes dans les plus beaux 
lieux de Suisse revitalisent  

de la tête aux pieds.

Sabina Sommerhalder 
Coach sportif



La Réserve Genève Hotel,
Spa and Villa, Genève

© Serge Hoeltschi



62 Bien-Être.

Quel plaisir de sentir ses muscles, parfaire sa condition  
physique et s’entraîner ensemble! Un entraînement ciblé  

de mise en forme procure une totale plénitude.

Bien-être holistique
Cours de yoga et de fitness avec des professionnels, bains et massages bénéfiques, 

suivi médical et cuisine fraîche du marché: voilà la recette pour des vacances bien-être 
reconstituantes et durables. Se bichonner n’est pas un luxe.

Réveil matinal  
énergique



63

Au calme, trouver 
de nouvelles idées

Avoir de bonnes discus-
sions entre amies ou avec 
des experts est un baume 
pour l’âme. Les smoothies 
frais et la cuisine vitalité 
rendent la vie plus belle  
et dévoilent de nouvelles 
saveurs.

Le massage, c’est  
le lâcher-prise

Des soins professionnels, 
définis exclusivement par  
des thérapeutes, peuvent 
également être appliqués à 
titre préventif. Les herbes des 
Alpes suisses en renforcent 
l’efficacité par leurs délicats 
parfums. 

Simplement 
oublier  
le temps

Ne pas  
déranger!



 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



+41 (0)27 928 42 42
info@salina.maris.ch
salina.maris.ch

+41 (0)27 485 48 48
info@cransambassador.ch
cransambassador.ch

53  Brig-Breiten: Badehotel Salina Maris  – Wellness & Vintage Õ

54  Crans-Montana: Crans Ambassador Ö

65

Dans la station thermale de 
Breiten, aux portes de la 
Jungfrau-Aletsch, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, l’hôtel 
est en plein milieu d’un para-
dis du ski et de la randonnée.

Astuce bien-être
Détente absolue dans l’eau saline  
naturelle (10%) du seul bain thermal 
d’eau saline reconnu en Suisse, issue 
de la mère des mers.

Ski ou golf? Le panorama 
grandiose qu’offre cet éta-
blissement d’exception  
n’a d’égal que son raffine-
ment. Un seul mot d’ordre: 
la détente.

Astuce bien-être
Massages sportifs, better-aging, 
anti-stress ou détox: l’endroit est une 
invitation à laisser l’âme s’évader.



+41 (0)27 472 10 00 / 620
info@thermalhotels.ch
thermalhotels.ch

+41 (0)27 472 75 00
welcome@lebristol.ch
lebristol.ch

66 Bien-Être. Valais.

Avec son propre centre 
thermal, la maison allie 
des rituels suisses à des 
soins ayurvédiques et  
à la médecine chinoise  
traditionnelle.

Le «Bristol» promeut une  
approche holistique du 
bien-être et sait adapter 
sa cuisine aux besoins  
individuels de ses hôtes.

Astuce bien-être
Pour la détente, le célèbre «Alpen-
therme» fait les choses en grand avec 
de superbes bassins et saunas sur 
12 500 m².

Astuce bien-être
Particulièrement riche en minéraux, 
l’eau du plus grand centre thermal privé 
de Loèche-les-Bains est bienfaisante 
pour les muscles et les articulations.

56  Loèche-les-Bains: Le Bristol Leukerbad Õ

55  Loèche-les-Bains: De France by Thermalhotels Õ



+41 (0)27 957 23 01
pirmin.zurbriggen@rhone.ch
wellnesshotel-zurbriggen.ch

57  Saas-Almagell: Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À

+41 (0)27 958 13 58
welcome@capra.ch
capra.ch

58  Saas-Fee: The Capra Saas-Fee Ö

67

Le «SonntagsZeitung» l’a 
décrit comme un «hôtel de 
charme valaisan de tous 
les superlatifs» et l’a placé 
plusieurs fois en tête de 
son classement.

Astuce bien-être
Avec les soins MTC, le yin et le yang 
retrouvent leur équilibre.

Tout le confort d’un chalet, 
toute la sophistication d’un 
hôtel de luxe. Le «Capra» 
est une oasis de sérénité 
au cœur des montagnes 
valaisannes.

Astuce bien-être
Le Peak Health Spa propose des so-
lutions adaptées à chacun pour amé-
liorer la santé et la condition physique 
sur le long terme.



+41 (0)27 966 26 60
info@hotel-mirabeau.ch
hotel-mirabeau.ch

60  Zermatt: Le Mirabeau Hotel & Spa À

+41 (0)27 958 19 00
info@walliserhof-saasfee.ch
walliserhof-saasfee.ch

59  Saas-Fee: Walliserhof Grand-Hotel & Spa Ö

68

Astuce bien-être
Au bain de cristal et de vapeur aux her-
bes aromatiques (48° C, humidité 75 %), 
la respiration se fait profonde.

Bien-Être. Valais.

Oasis de calme au cœur de 
la ville, à la fois temple de la 
gastronomie et du bien-être, 
le «Mirabeau» propose une 
expérience hôtelière unique. 
Vue sur le Cervin incluse.

L’espace spa moderne de 
2100 m², comprenant sauna, 
hammam, douche et piscine, 
vous immerge dans une  
atmosphère alpine et offre 
un moment hors du temps 
pour le corps et l’esprit.

Astuce bien-être
Des coachs bien-être expérimentés 
sont là pour favoriser relaxation et 
détente active.



+41 (0)27 966 55 55
alpenhof@julen.ch
julen.ch

+41 (0)27 966 50 00
info@la.ginabelle.ch
la.ginabelle.ch

62  Zermatt: Wellness Hotel Alpenhof À

61  Zermatt: Resort La Ginabelle À

69

Cet hôtel familial possède 
son propre élevage de 
moutons à nez noir et dor-
lote ses hôtes avec une 
offre bien-être qui fleure 
bon le chalet d’alpage. 

Situé à proximité des  
remontées mécaniques,  
cet hôtel familial, au calme, 
propose une cuisine ré-
gionale fraîche et variée.

Astuce bien-être
Le bain au miel et au pin des Alpes 
dans le spa à la déco alpine détend et 
est parfait contre les courbatures.

Astuce bien-être
L’eau des bassins intérieur et extérieur 
est de 34° C toute l’année – la tempéra-
ture idéale pour se sentir bien et se  
détendre.



 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.

Zurich
© Alex Buschor  



+41 (0)56 200 17 17
info@limmathof.ch
limmathof.ch

+41 (0)43 523 12 00
info.zuerich@ajaresorts.ch
ajahotel.ch

63  Baden: Limmathof Baden Hotel & Spa 

7171

Les deux bâtiments de 
l’hôtel vous invitent dans 
un univers dédié à la dé-
tente, au contact des eaux 
thermales les plus minéra-
lisées de Suisse.

Astuce bien-être
Les suites spa privées à l’eau thermale 
fraîche et équipées d’élégants lits 
d’eau, de bains de vapeur et de  
saunas offrent une détente à deux.

Après une journée en  
ville, quoi de mieux pour  
se détendre qu’un rituel 
d’infusion au sauna pano-
ramique de ce complexe 
bien-être urbain?

Astuce bien-être
La Maison Nivea propose des massa-
ges et soins cosmétiques dispensés 
avec les produits de sa gamme pour 
elle et pour lui.

64  Zurich: aja Zürich 



TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING



+41 (0)44 456 64 00
spa@thedoldergrand.com
thedoldergrand.com

73

Maintes fois primé, le Dolder 
Grand Spa offre des soins  
de bien-être uniques sur 
4000 m² et une vue panora-
mique sur Zurich.

Astuce bien-être
En plus d’une vaste piscine, les hôtes 
ont accès à deux spas séparés pour 
hommes et femmes.

65  Zurich: The Dolder Grand Ä

Alchémille (Alchemilla) 
La «plante des alchimistes» est  
un remède contre toutes sortes  
de maux, des maladies gastro- 
intestinales aux plaies superficielles. 
De fait, les tanins contenus dans  
la plante ont un effet astringent  
sur la peau et les muqueuses.
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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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74 Bien-Être.74

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

Réseaux sociaux 
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

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 

Plus d’inspirations
MySwitzerland.com
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