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Les Swiss Family Hotels & Lodgings,  
en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Family Hotels &  
Lodgings. Retrouvez-les 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.



Birs

Limmat

Rhein Thur

Töss
Rh

ein

Inn

Landquart

Reuss

Vorderrhein

Linth

Reuss

Emme
Aare

Aare

Aare

La
 B

ro
ye

L'O
rbe

Simm e

La
 S

ar
in

e Hinterrhein

M
aggia

Ticino

Vi
sp

a

Le Rhône

Le
 Doubs

Verzasca

Walensee

Z  ü  r  i  c  h  - s e e

Vierwald-

stättersee

Brie
nzers.

Thuners e e

L  
a

  g
  o

    
M  a

  g
  g

  i 
 o  r

  e

La
go

di 
Lugano

La
c de Neuchâtel

Bielers
ee

Zugersee

   
  g

le
ts

ch
er

Al
et

sc
h-

L e   L é m a n

B o d e n s e e

Schwarzsee

Säntis

Pizol

Glärnisch

Titlis

Tödi

Finsteraarhorn

Wildstrubel

DomDent Blanche

Les Diablerets

Dents
du Midi

2042
Rochers-
de-Naye

Matterhorn
Dufourspitze

2502

1408

3238

3614

2844

4274

3244

3257

3210

4545

4357

4478
4634

Napf
2914

Piz Bernina
4049

3090
Gornergrat 

Eiger 3970

Mönch 4107

 4158
Jungfrau

2970
Schilthorn

2362
Niesen

3934
Bietschhorn

3272
Basòdino

1701
Monte
Generoso

2998
Piz Beverin

3402
Rheinwaldhorn

2834
Weissfluh

3056
Piz Nair 

3294
Piz Kesch

2973
Diavolezza

1899
Grosser Mythen

2306 
Churfirsten

1898
Stanserhorn

2119
Pilatus

1798
Rigi

2350
Brienzer 
Rothorn 

3503
Sustenhorn

2175
Gantrisch

1607
Chasseral

1097
Monte S. Giorgio

Piz Buin
3312

Grand
Combin
4314

2002
Le Moléson

1677
La Dôle

Champéry

Verbier

Haute Nendaz

Saanen
Gstaad

Crans-
Montana

Appenzell

Sarnen
Stans

Engelberg

Brienz

Altdorf

Weggis

Andermatt
Grindelwald

Wengen

Adelboden

Lenk

Brig

Saas-Fee

Zermatt

Klosters

Arosa

Flims

Braunwald

Laax
Breil/Brigels

Linthal

Bergün

Zuoz

St.Moritz

Disentis/
Mustér

Bad Ragaz

Glarus

Scuol

Nationalpark

Müstair
Spiez Interlaken

Savognin

Vaduz

Grand-St-Bernard

Leukerbad

Stoos

Lenzerheide-
Lai

Guttannen

Lauterbrunnen

Montreux

La Chaux-
de-Fonds

Neuchâtel

Baden

Solothurn

Thun

Zug

Bellinzona
Locarno

Schaffhausen

Chur

Fribourg

Davos

Yverdon
les Bains

Delémont

Liestal
Aarau

Schwyz

Frauenfeld

Herisau

Sion

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

1546

19

11

3

2

1

4

7

8

9

10

12 1314

15

16

17 18
20 21

22

23

24 2625

27

28

29

30

32

33

34 35

36

37

38

39

40

41

42
43

44

45

47

48

49

47

545351 52

50
55

59

62

61

63

64

68

6  

5
31

46

56 57

58

60

65

66 67

Madulain 
Pontresina

St-Ursanne

Malbun

Urnäsch

Wildhaus

Zinal

Birs

Limmat

Rhein Thur

Töss

Rh
ein

Inn

Landquart
Reuss

Vorderrhein

Linth

Reuss

Emme

Aare

Aare

Aare

La
 B

ro
ye

L'O
rbe

Simm e

La
 S

ar
in

e Hinterrhein

M
aggia

Ticino

Vi
sp

a

Le Rhône

Le
 Doubs

Verzasca

Walensee

Z  ü  r  i  c  h  - s e e

Vierwald-

stättersee

Brie
nzers.

Thuners e e

L  
a

  g
  o

    
M  a

  g
  g

  i 
 o  r

  e

La
go

di 
Lugano

La
c de Neuchâtel

Bielers
ee

Zugersee

   
  g

le
ts

ch
er

Al
et

sc
h-

L e   L é m a n

B o d e n s e e

Schwarzsee

Champéry

Verbier

Haute Nendaz

Saanen
Gstaad

Crans-
Montana

Appenzell

Sarnen
Stans

Engelberg

Brienz

Altdorf

Weggis

Andermatt
Grindelwald

Wengen

Adelboden

Lenk

Brig

Saas-Fee

Zermatt

Klosters

Arosa

DavosFlims

Braunwald

Laax

Linthal

Bergün Zuoz

St.Moritz

Disentis/
Mustér

Bad Ragaz

Glarus

Scuol

Nationalpark

Müstair
Spiez

Vaduz

Grand-St-Bernard

Leukerbad

Stoos

Lenzerheide-
Lai

Guttannen

Lauterbrunnen

Montreux

Yverdon
les Bains

La Chaux-
de-Fonds

Neuchâtel

Delémont

Liestal
Aarau

Baden

Solothurn

Thun

Zug

Schwyz

BellinzonaLocarno

Frauenfeld

Herisau

Schaffhausen

Chur

Sion

Fribourg

LIECHTENSTEIN

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

1546

18

10

3

2

1

4

6

7

8

9

11 1213

14

15

16 17
19 20

21

22

23 2524

26

27

28

29

30

31

32 33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

47

535251 50

47
54

4948

55

56 57

58

59 60

61

62

5

Madulain 
Pontresina

St-Ursanne

Malbun

Urnäsch

Wildhaus

Zinal

I
J

G

M

K

I

A

FL

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.



Au jardin d’escalade derrière l’hôtel Handeck, 
même les tout-petits partent à la découverte 
de l’environnement montagneux du Grimsel. 
© M. Nutt



Bonjour
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L’hôtel qu’il vous faut en un clic
L’appli «Best Swiss Hotels» vous fera apprécier la recherche d’hôtels!  
Les hôtels présentés dans cette brochure peuvent être réservés en 
ligne avec l’appli sur MySwitzerland.com/best-swiss-hotels
Bon séjour et belle découverte!

Surtout, pas de stress! Voilà ce que veulent les fa-
milles en vacances. Et c’est exactement ce que leur 
offrent les Swiss Family Hotels & Lodgings, aménagés 
pour répondre parfaitement aux besoins des enfants 
et de leurs parents. Ici, les petits peuvent s’ébattre en 
toute liberté et les grands prendre du temps pour eux. 
Ces hébergements vraiment familiaux sont implantés 
dans les plus beaux coins de Suisse, et il y en a de 
toutes tailles et toutes catégories: du terrain de cam-
ping à l’hôtel cinq étoiles, en passant par le chalet.

Nous vous souhaitons des vacances familiales  
passionnantes et relaxantes en Suisse.

Martin Nydegger Claude Meier
Directeur Suisse Tourisme Directeur hotelleriesuisse
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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 
 

Pictogrammes 
 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 Animations et garderie
 pour les enfants

 Premium Swiss Family
 Hotels
 
Deux systèmes de classification 
cohabitent en Suisse. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter les 
sites www.hotelleriesuisse.ch et 
www.gastrosuisse.ch.
 
La Fédération suisse du tourisme 
classe également les entreprises  
de la parahôtellerie, comme par 
exemple les hébergements de 
vacances ou les campings. Vous 
trouverez plus d’informations à  
ce sujet sur www.swisstourfed.ch.

En savoir
  

plus
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10 
Berne

20 
Canton de Vaud,  
Région du Léman

22 
Grisons

36 
Jura & Trois-Lacs

44 
Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

50 
Suisse Orientale /  

Liechtenstein

58 
Tessin

66 
Valais

72 
Région de Zurich

6
Des paradis pour les familles:  

les Swiss Family Hotels & 
Lodgings

40
Trekking avec des mulets: 

sur les chemins des contre-
bandiers à travers le Jura

54
Magique: 

là où Braunwald enchante 
ses hôtes



Les Caraïbes? Non, le Tessin! À l’ombre des  
400 palmiers de l’Albergo Losone souffle  
comme un air des mers du Sud.  
© C. Schuerpf
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Des paradis 
pour les 
familles

Complexe hôtelier en pleine nature, palace cinq 
étoiles, village de vacances, auberge de jeu-  
nesse ou camping: aussi diversifiés soient-ils, les 
Swiss Family Hotels & Lodges sont toujours la 
destination idéale pour les familles actives.

Envie d’un paradis exotique sur les rives de la 
Maggia? Alors, cap sur l’hôtel Albergo Losone! 
Ouvert en 1954 comme premier motel en Europe, 
c’est aujourd’hui l’un des hôtels familiaux les  
plus innovants de Suisse. Ici, vous pouvez, par 
exemple, bénéficier du «rabais trois générations».

Lorsqu’une famille réunissant trois générations 
vient passer ses vacances à l’Albergo Losone,  
la différence d’âge entre le plus jeune et le plus 
âgé des membres est convertie en francs et dé-
duite, par nuitée, de la facture. Ainsi, si le grand-
père a 70 ans et son petit-fils 10 ans, la famille 
économisera, chaque jour, 60 francs.

Bienvenue dans les  
Swiss Family Hotels & Lodgings

Monsieur Glaus, 
qu’est-ce qui va séduire 
les familles chez vous? 
Notre palmeraie, la plus 
grande de Suisse, notre 
terrain de golf privé  
9 trous et de nombreuses 
autres curiosités, comme 
notre flotte de segways.

Qu’offrez-vous spécia-
lement pour les enfants?
Notre grande attraction  
est sans doute notre train  
à vapeur datant de 1898.  
Mais nous avons éga-
lement un zoo avec des 
animaux à caresser, des 
go-karts, des vélos, des 
cours de golf et de plon-
gée, et bien plus encore.

Et les parents dans 
tout ça? 
Notre offre de garde-
rie est proposée jusqu’à 
22 heures tous les jours. 
Ainsi, les adultes dis-
posent de beaucoup de 
temps pour eux-car un 
bon programme pour  
les enfants fait aussi le 
bonheur des parents.

Diego Glaus 
propriétaire de  

l’Albergo Losone



88 Familles.

Des vacances heureuses 
en famille!
Pour les familles, l’hébergement compte 
déjà pour moitié dans la réussite des va-
cances. Fort heureusement, il existe les 
Swiss Family Hotels & Lodgings! Ces éta-
blissements sélectionnés se distinguent  
par leur emplacement et leur diversité, mais 
aussi par leurs infrastructures, pratiques et 
adaptées aux familles, telles que places de 
jeux, offres de garderie et horaires de repas 
flexibles. Mieux encore: ici, les familles sont 
réellement attendues à bras ouverts et les 
enfants peuvent rester des enfants.

L’ambiance raffinée de l’hôtel Huus Gstaad ne plaît pas qu’aux  
parents: les petits aussi y trouvent leur bonheur.

Au rocksresort Laax,  
même les tout-petits peuvent 
déjà vivre leurs premières 
expériences de freestyle.
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Testés et  
recommandés

 
Les Swiss Family  
Hotels & Lodgings 

répondent, entre autres, 
aux critères suivants:

 ❦

Les familles sont vraiment 
les bienvenues

 ❦

Les équipements sont 
adaptés aux besoins des 

familles 

 ❦

Salle de jeux à l’intérieur et 
place de jeux à l’extérieur

 ❦

Restaurant avec  
menus enfants et horaires  

de repas flexibles

Des établissements 
spécialement répertoriés 

proposent en outre  
des animations ainsi qu’un 

service de garde
d’enfants professionnels

 
 

MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Autour de l’Auberge de Jeunesse Le Bémont se dévoilent 
toutes les facettes des Franches-Montagnes – une invitation 
à les découvrir en randonnée à vélo, à pied ou à cheval. Et la 
nuit, on dort dans une vraie ferme jurassienne.

Point de départ idéal 
pour des randonnées 
avec toute la famille: 
le village de va-
cances Reka Zinal,  
situé dans le très 
romantique Val d’An-
niviers.



 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
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1  Adelboden: Ferien- und Familienhotel Alpina Ô

2  Brienz: Familiencamping Aaregg2  Brienz: Familiencamping Aaregg

+41 (0)33 951 18 43
mail@aaregg.ch
www.aaregg.ch

+41 (0)33 673 75 75
info@alpina-adelboden.ch
www.alpina-adelboden.ch

Entre les eaux turquoise 
du lac de Brienz et les 
Alpes bernoises, le cadre 
de ce camping avec ses 
bungalows, chalets et 
pods en bois ne pourrait 
être plus idyllique.

Spécial familles
S’évader sur un trampoline aquatique 
ou au cinéma pour enfants

Les enfants apprécieront 
l’espace pour s’amuser  
dedans comme dehors, et 
les parents le calme de cet 
hôtel au vert mais proche 
de toutes les commodités.

Spécial familles
Observer les chèvres naines et les  
lapins à la ménagerie

Familles.  Berne.
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3  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ

4  Grindelwald: Belvedere Swiss Quality Hotel À

+41 (0)33 888 99 99
hotel@belvedere-grindelwald.ch
www.belvedere-grindelwald.ch

+41 (0)33 854 40 80
hotel@kirchbuehl.ch
www.kirchbuehl.ch

Qu’elles optent pour la 
chambre d’hôtel ou  
l’appartement à Kirchbühl, 
les familles passeront  
des vacances sous le 
signe de la détente.

Spécial familles
Sur réservation, un sac à dos rempli 
de produits du terroir

Horaires de repas flexibles, 
boîtes de jeux livrées dans 
les chambres, salle de jeux 
et piscine couverte: cet  
hôtel est le rêve de tous 
les enfants – et de leurs  
parents.

Spécial familles
Nuitées gratuites pour les enfants 
jusqu’à 11 ans, accompagnés de 
leurs parents
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6  Guttannen: Hotel und Naturresort Handeck Ã

+41 (0)33 982 36 11
hotels@grimselwelt.ch
www.grimselwelt.ch

+41 (0)33 853 10 09
grindelwald@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/grindelwald

Petits et grands feront le 
plein de découvertes dans 
cet hôtel niché au cœur  
de la région du Grimsel,  
offrant un panorama  
enchanteur entre sommets  
et gorges. 

Spécial familles
Aventure au parc accrobranche pour 
enfants ou plaisir de la baignade dans 
la piscine extérieure (32°C)

Familles.  Berne.

GaultMillau: 14 points

Ce magnifique vieux chalet 
et sa dépendance moderne 
surplombant le village  
garantissent un séjour au 
calme avec vue sur l’Eiger, 
le Mönch et la Jungfrau.

Spécial familles
Des vacances sans restauration dans  
le romantique Waldhüsli

5  Grindelwald: Auberge de jeunesse Grindelwald 
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8  Lauterbrunnen: Camping Jungfrau

+41 (0)33 856 20 10
info@camping-jungfrau.ch
www.camping-jungfrau.ch

Dans le village ensoleillé 
surplombant Meiringen,  
le célèbre Muggestutz et 
les Haslizwerge sont chez 
eux. Deux sentiers des 
nains vous feront découvrir 
les beautés de la nature.

Spécial familles
Découvrir un univers à part sur les  
sentiers des nains

Le camping Jungfrau  
est situé au pied de la fa-
meuse cascade de Staub-
bach, l’une des 72 chutes 
d’eau qui ont valu à la  
vallée de Lauterbrunnen  
sa renommée mondiale.

Spécial familles
Du sport pour toute la famille dans  
la Région de la Jungfrau

7  Hasliberg: Village de vacances Reka Hasliberg

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
www.reka.ch/fr/hasliberg
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10  Lenk: Hotel Krone Ô

+41 (0)33 736 33 44
info@krone-lenk.ch
www.krone-lenk.ch

+41 (0)33 847 12 14
leissigen@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/leissigen

Les arguments en faveur 
de ce hôtel-chalet de  
caractère ne manquent 
pas: sa situation centrale, 
ses suites spacieuses ou 
son formidable Kids Club.

Spécial familles
En été, les remontées mécaniques 
sont comprises dans le prix de la 
chambre

Familles.  Berne.

Jadis, la famille d’Albert 
Wander, inventeur de la 
boisson Ovomaltine, pas-
sait l’été dans cette majes-
tueuse villa qui accueille 
aujourd’hui des vacanciers 
de tous horizons.

Spécial familles
Faire trempette ou se détendre à la 
plage de galets privée au lac de Thoune

9  Leissigen: Auberge de jeunesse Leissigen 
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12  Saanen: Huus Gstaad À

+41 (0)33 748 04 04
info@huusgstaad.com
www.huusgstaad.com

La façade en bois de cet 
hôtel-chalet traditionnel 
renferme un intérieur  
moderne offrant une salle 
de jeux et un players’ 
lounge pour les jeunes.

Spécial familles
Sorties rafting et canyoning en été ou 
cours de ski et de snowboard à l’école 
de ski de l’hôtel

Sur une trottinette, à moto 
et au volant d’une voiture 
miniature – les tout-petits 
s’amuseront comme des 
fous dans le village de  
vacances Reka Lenk.

Spécial familles
Place de jeux «Alpkultur» avec ména-
gerie, agrès et minicircuit de train  
à vapeur

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/lenk

GaultMillau: 14 points

11  Lenk: Village de vacances Reka Lenk



+41 (0)33 744 13 43
gstaadsaanenland@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/gstaadsaanenland

18 Familles.   Berne.

Cet établissement très  
bien situé, à quelques kilo-
mètres du célèbre village 
de chalets, a une façade en 
bois encore très claire vu 
son jeune âge.  

Spécial familles
Point de départ de nombreux  
itinéraires de randonnée et de vélo

Wisa Gloria Depuis les  
années 1950, des générations d’enfants  
ont fait leur premier tour de pédale sur  
ce tricycle. Avec ses tubes en acier rouge,  
ses pneus blancs et la selle en bois  
de hêtre, ce classique a sa place dans  
toutes les chambres d’enfant  
suisses. wisagloria.com

13  Saanen: Auberge de jeunesse Gstaad Saanenland 



Un parc d’attractions pour le 
voyage? Oui, c’est bien cela! Le 
système suisse des transports 
publics offre une belle surprise  
à ses jeunes voyageurs: pendant 
que les parents sont assis 
confortablement, leurs enfants 
peuvent s’en donner à cœur joie 
dans la voiture-familles des CFF. 
Et sur les bateaux également, 
des espaces de jeux sont amé-
nagés pour les tout-petits. 
 
Les plus aventuriers peuvent 
participer à un jeu de piste  
d’un genre particulier: le très 
chouette Brünig Safari. Tout au 
long du parcours entre Lucerne 
et Interlaken, les bons observa-
teurs peuvent découvrir depuis  
la fenêtre du train 13 sculptures 
d’animaux en bois grandeur  
nature.

Cette aventure, et beaucoup
d’autres, sont proposées, sans
frais supplémentaires, aux
enfants dès leur 6e jusqu’à leur 
16e anniversaire, grâce à la 
Swiss Family Card gratuite.
Celle-ci est remise, sans  
supplément, avec tout titre de
transport du Swiss Travel
System.

Enfants jouant dans la 
voiture-familles CFF  
© SBB CFF FFS

Swiss Travel System 
Les billets Swiss Travel System sont réservés 
aux personnes non domiciliées en Suisse ou 
au Liechtenstein. 
MySwitzerland.com/swisstravelsystem

Brünig Safari à bord du Luzern- 
Interlaken Express © zb Zentralbahn AG

Une aire de jeux 
roulante.



 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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Les enfants ont toute la 
place qu’il faut pour jouer 
autour des chalets réno-
vés. Les parents peuvent 
les accompagner ou admi-
rer le panorama sublime, 
assis sur le balcon.

Spécial familles
Possibilité de louer vélos, remorques 
de vélo pour enfants et casques

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/rougemont

Trauffer Chaque pièce est unique. Aujourd’hui 
encore, ces vaches en bois tachetées avec leur clochette  
dorée, créées en 1938 par Alfred Trauffer, sont décou-
pées, poncées et peintes à la main. Avec grand soin. 
trauffer-holzspielwaren.ch

14  Rougemont: Résidence Reka Rougemont



 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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15  Arosa: Sunstar Hotel Arosa Õ

+41 (0)81 378 77 77
arosa@sunstar.ch
www.arosa.sunstar.ch

Le sympathique village  
de vacances Reka Bergün 
met le chemin de fer à 
l’honneur. Devant la porte, 
les enfants peuvent monter 
dans le petit train du village 
et faire un tour des lieux.

Spécial familles
Chemins de fer rhétiques gratuits de 
mars à octobre pour les hôtes

Le grand plus de cet hôtel: 
la gratuité des remontées 
mécaniques en été et du 
forfait de ski en hiver. 
L’école de ski est aussi 
comprise pour les enfants 
jusqu’à 17 ans.

Spécial familles
Grande salle de jeux et ébats aqua-
tiques à la piscine couverte, oasis de 
bien-être pour adultes

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/berguen

Familles.  Grisons.

16  Bergün: Village de vacances Reka Bergün
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18  Breil/Brigels: Pradas Resort Brigels 

17  Breil/Brigels: Hotel Alpina Ô

+41 (0)81 941 14 13
info@alpina-brigels.ch
www.alpina-brigels.ch

+41 (0)81 920 14 00
info@pradasresort.ch
www.pradasresort.ch

Situé au cœur d’un pay-
sage exceptionnel, l’hôtel 
Alpina offre tranquillité, 
détente et mets succu-
lents après une journée 
bien remplie.

Spécial familles
Place de jeux avec trampoline géant et 
grande salle de jeux

Ici, tout le monde voudrait 
retourner en enfance: le 
club pour enfants, spécia-
lement créé par Ravens-
burger, leur garantit des 
heures de divertissement... 
avant qu’ils ne découvrent 
le vaste espace aquatique.

Spécial familles
Les petits pains sont livrés pour  
démarrer la journée du bon pied!
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20  Davos Platz: Arabella Hotel Waldhuus Davos À

+41 (0)81 417 93 33
info@waldhuusdavos.ch
www.waldhuusdavos.ch

+41 (0)81 410 19 20
davos@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/davos

Cet hôtel donne sur les 
pistes de ski de fond en  
hiver et le terrain de golf 
en été. Séjour gratuit  
pour deux enfants jusqu’à 
16 ans dans la chambre  
des parents.

Spécial familles
Amusement encadré garanti sur  
100 m2 au Globi Kids Club

Le premier Youthpalace 
de Suisse a ouvert en 
2001, là où les curistes de 
l’ancien sanatorium Beau-
Site venaient se ressour-
cer à Davos depuis 1913.

Spécial familles
Accès direct au paradis de la randon-
née et du VTT avec le funiculaire du 
Parsenn

Familles.  Grisons.

19  Davos: Auberge de jeunesse Davos Youthpalace 
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21  Davos Wiesen: Aparthotel Muchetta Ô

+41 (0)81 410 41 00
muchetta@aparthotel-davos.ch
www.aparthotel-davos.ch

Les volets en bois colorés 
des appartements de  
vacances se voient de loin. 
En hiver, la piste com-
mence devant la porte et 
en été, on peut chercher 
de l’or sur la place de jeux.

Spécial familles
Village des chercheurs d’or avec pelle-
teuse, mine et installation d’orpaillage

Cet hôtel familial est spé-
cialisé depuis des années 
dans l’accueil des petits et 
des grands. Les apparte-
ments offrent un confort 
remarquable aux familles 
de trois générations.

Spécial familles
Salle de jeux et spa familial, remontées 
mécaniques gratuites en été

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/disentis

22  Disentis: Village de vacances Reka Disentis
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23  Flims Waldhaus: Hotel Adula À

24  Klosters: Hotel Sport Ô 

+41 (0)81 423 30 30
info@hotel-sport.ch
www.hotel-sport.ch

+41 (0)81 928 28 28
info@adula.ch
www.adula.ch

Malgré son nom, parents 
et enfants peuvent aussi  
se détendre à l’hôtel Sport. 
Il offre tout l’espace  
nécessaire aux plaisirs 
simples.

Spécial familles
Piscine couverte, salle de sport, mini-
golf et court de tennis pour récupérer 
activement

L’un des 21 meilleurs hôtels 
bien-être de Suisse selon  
le «Sonntagszeitung». Les 
enfants bénéficient d’un 
programme de bien-être 
rien que pour eux.

Spécial familles
Location de trottinettes pour des-
cendre de Foppa à Flims

Familles.  Grisons.
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26  Klosters: Silvretta Parkhotel Õ

+41 (0)81 423 34 35
info@silvretta.ch
www.silvretta.ch

+41 (0)81 422 13 16
klosters@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/klosters

Un programme pour  
garantir que les parents et 
leur progéniture passent 
des vacances actives, mais 
aussi reposantes. Hiver 
comme été!

Spécial familles
Par temps pluvieux, jeu de quilles,  
billard et bien-être sont au programme

L’atmosphère chaleureuse 
de cette belle bâtisse  
en bois attire grimpeurs  
et randonneurs, voyageurs 
venus de loin et locaux, 
céli bataires et familles.

Spécial familles
Admirer le paysage depuis des itiné-
raires de randonnées pour enfants

25  Klosters: Auberge de jeunesse Klosters 



30

27  Laax: rocksresort 

28  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À 

+41 (0)81 385 25 25
info@schweizerhof-lenzerheide.ch
www.schweizerhof-lenzerheide.ch

+41 (0)81 927 97 97
reservation@rocksresort.com
www.rocksresort.com

Impossible de s’ennuyer 
étant donné le programme 
varié du Schweizerhof – 
jardin d’enfants, anima-
tions, semaines cyclistes 
pour ados, plus grand 
hammam des Alpes.

Spécial familles
Gratuit pour les enfants qui voyagent 
avec leurs grands-parents

Ce Premium Swiss Family 
Hotel propose des apparte-
ments modernes de diffé-
rentes tailles et aménagés 
avec goût.

Spécial familles
Jeux, divertissements et activités  
pour toute la famille dans le nouveau 
«rocksresort Park»

Familles.  Grisons.

GaultMillau: 15 points



Made of Switzerland.swiss.com

À l’embarquement, pro tez 
du meilleur de la qualité et 
de l’hospitalité suisses. 

Chers enfants, 
vous trouverez du 
chocolat et des jouets 
sur tous nos vols.

Chers parents, 
les deux 
sont gratuits.

023_300_Family_Travel_125.5x176.5_ST_Family_fr   1 29.08.18   15:34
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30  Pontresina: Grand Hotel Kronenhof Ä 

+41 (0)81 830 30 30
info@kronenhof.com
www.kronenhof.com

Familles.  Grisons.

Les «Very Important Kids» 
auront droit entre autres  
à une glace gratuite et un 
chocolat chaud dans tous 
les restaurants de l’hôtel. 
Sans oublier le bar à sirop 
au Krönchen Kids’ Club.

Spécial familles
Espace aquatique avec toboggan et 
jeux d’eau au Kronenhof Spa

Au cœur des reliefs de 
l’Engadine, les familles 
peuvent se détendre dans 
16 logements de tailles  
différentes à des prix  
attrayants.

Spécial familles
Entrée réduite aux bains familiaux  
de Zernez

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/madulain

GaultMillau: 16 points

29  Madulain: Résidence Reka Madulain 
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31  Savognin: Surses Alpin  

+41 (0)81 669 10 10
info@sursesalpin.ch
www.sursesalpin.ch

Depuis les spacieux appar-
tements modernes de 2,5 à 
4,5 pièces, l’incomparable 
décor alpin invite à oublier 
pour une fois le reste du 
monde. 

Spécial familles
Découvrir la flore alpine sur des  
chemins adaptés aux poussettes 

Situé aux portes du Parc  
national suisse, la résidence 
vacances rénové Reka 
Scuol offre des conditions 
idéales pour les familles 
avides d’aventures.

Spécial familles
Piste ludique avec voitures, tracteurs, 
scooters et karts

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/scuol

32  Scuol: Résidence Reka Scuol 
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+41 (0)81 384 12 08
valbella@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/valbella

+41 (0)81 836 61 11
st.moritz@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/st.moritz

La première auberge de 
jeunesse de Suisse est  
un subtil mélange de neuf 
et d’ancien, avec ses 
chambres lumineuses, 
son salon convivial et une 
grande salle à manger 
donnant sur le lac.

Spécial familles
Bain vivifiant dans le lac Heidsee

Familles.  Grisons.

Salle de jeux pour petits  
et grands enfants, salles  
de séjour modernes et su-
perbe terrasse – l’auberge 
de jeunesse St. Moritz  
n’a rien à envier à la station 
mondaine.

Spécial familles
Découvrir le windsurf ou le tir à l’arc 
avec le pass vacances

34  Valbella: Auberge de jeunesse Valbella 

33  St. Moritz: Auberge de jeunesse St. Moritz 
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35  Valbella: Valbella Inn Resort À

36  Zuoz: Hotel Castell À

+41 (0)81 385 08 08
hotel@valbellainn.ch
www.valbellainn.ch

+41 (0)81 851 52 53
info@hotelcastell.ch
www.hotelcastell.ch

Ce Premium Swiss Family 
Hotel offre un programme 
varié pour les enfants,  
ce qui permet aux parents 
de s’accorder un peu de 
temps pour eux.

Spécial familles
Exprimer sa créativité ludique au  
paradis Lego «Kids Inn»

Avec son cinéma, son club 
pour enfants, la place de 
jeux en été et la patinoire 
en hiver, l’hôtel Castell sur-
plombant Zuoz est un pa-
radis pour toute la famille.

Spécial familles
Programme hebdomadaire spécial 
enfants proposant poney, hammam  
et cinéma

GaultMillau: 13 points



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.



Gorges sauvages de l’Areuse près de Boudry 
© C. Sonderegger
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+41 (0)32 951 17 07
bemont@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bemont

En plus de la vue et du 
confort, les ravissantes 
maisons de vacances  
à deux pas du village typi-
quement jurassien de 
Montfaucon proposent un 
grand espace bien-être. 

Spécial familles
Parc de jeux consacré à l’horlogerie et 
au temps

Prés verdoyants, chevaux 
et doux reliefs – le cadre  
de l’auberge de jeunesse 
du Bémont dans le Jura est 
digne d’une carte postale.

Spécial familles
Visite de l’étang de la Gruère ou balade 
le long du Doubs

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/montfaucon

Familles.  Jura & Trois-Lacs.

38  Montfaucon: Village de vacances Reka Montfaucon 

37  Le Bémont: Auberge de jeunesse Le Bémont 
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39  St-Ursanne: Centre de vacances de Tariche

+41 (0)32 433 46 19
info@tariche.ch
www.tariche.ch

Ce centre de vacances 
bordant le Doubs propose 
de séjourner dans sa 
propre tente, dans un bun-
galow ou dans une des 
trois chambres d’hôtel.

Spécial familles   
Tour à vélo ou canoë sur le Doubs 
dans la bourgade médiévale de  
St-Ursanne

Fusée Cette glace à l’eau 
tricolore est un produit culte depuis 
le premier alunissage. 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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Sentiers  
mystérieux

Sur les traces des contrebandiers: un trekking avec des mulets  
dans le Jura est une aventure riche en instants mystiques. 
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À La Ferrière, les Krähenbühl gèrent depuis 2010 
leur «exploitation à trois piliers» – la ferme, l’offre 
de trekking et l’«hôtellerie». Si vous voulez plus 
qu’une simple excursion et respirer l’air de la cam-
pagne, vous pouvez aussi dormir ici.
Article: Christoph Zurfluh Photos: Markus Bühler 

Avec «Chasseral Outdoor», Beate et  
Tony Krähenbühl montrent le potentiel de 
l’agrotourisme dans le Jura bernois.



42 Familles.  Sentiers mystérieux.

Une cinquantaine de bœufs 
Highland, une vingtaine de 

cochons laineux, une di-
zaine de mulets ainsi que 
des lapins, des chiens et  

des chèvres vivent chez Tony 
et Beate Krähenbühl – aux-
quels viennent s’ajouter fré-
quemment des enfants placés 
qui y retrouvent la sérénité 
grâce au travail à la ferme.

Un vrai jeu d’enfant: un trekking avec des mulets rend soudain la randonnée plus 
attrayante pour les enfants et les adolescents, car ils peuvent monter en selle entre 
deux. Souvent, les chiens de piste de l’élevage accompagnent l’équipée.

Idylle à l’état pur: ce doit être cette 
manière de vivre simple et prévisible, 
à 1000 mètres d’altitude au-dessus 
du brouillard, qui rend les gens 
heureux ici – les hôtes aussi.
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Autrefois, les Krähenbühl partaient 
souvent pour environ une semaine. 
Aujourd’hui, les trekkings avec les mulets 
durent en général un ou deux jours.  
On sillonne alors le paysage vallonné si 
pittoresque du Jura – et on foule aussi  
çà et là un vieux sentier de contrebandiers.

Faciles à entretenir, aucune-
ment têtus et d’une intelligence 
avérée: «Pour une poignée 
d’avoine en récompense, les 
mulets vont même faire les 
courses à ta place», s’esclaffe 
Tony Krähenbühl. 

Plus d’aventures fermières sous MySwitzerland.com/agrotourisme



 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.



Vue depuis le Pilate sur le lac  
des Quatre-Cantons près de Horw

© A. Graessl
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41  Melchsee-Frutt: Hotel frutt Family Lodge À 

40  Engelberg: Titlis Resort  

+41 (0)41 669 76 76
info@frutt-familylodge.ch
www.frutt-familylodge.ch

+41 (0)41 639 50 00
resort@titlisresort.ch
www.titlisresort.ch

Inaccessible en voiture  
en hiver, avec un accès  
limité en été, cet hôtel est 
un havre de tranquillité,  
un endroit idéal pour se 
détendre dans le lodge 
bordant le lac.

Spécial familles
Offre indoor comprenant bowling,  
cinéma, salle de sport et spa familial

Randonnée, vélo, escalade: 
les montagnes autour  
d’Engelberg sont un eldora-
do pour ceux qui aiment 
bouger. Les spacieux ap-
partements rendent le sé-
jour encore plus agréable.

Spécial familles
Se mesurer lors d’une partie d’échecs  
ou de ping-pong à l’extérieur 

Familles.  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.
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43  Morschach: Swiss Holiday Park

+41 (0)41 825 50 50
info@swissholidaypark.ch
www.swissholidaypark.ch

Plus grand complexe fami-
lial et de loisirs de Suisse,  
le Swiss Holiday Park est le 
premier hôtel à proposer  
un buffet pour enfants basé 
sur les dernières décou-
vertes de la diététique.

Spécial familles
50 heures de garde pour enfants, 7 jours 
sur 7, et semaines de garde pour bébés

Au village de vacances 
Reka Morschach, les vacan-
ciers profitent d’une entrée 
gratuite au centre aquatique 
et de nombreuses activités 
au Swiss Holiday Park.

Spécial familles
Monter à cheval à la ferme agro- 
touristique de Fronalp ou observer les 
fermiers à l’œuvre

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/morschach

42  Morschach: Village de vacances Reka Morschach 
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44  Rothenburg: Gasthof & Spielparadies Chärnsmatt Ó

+41 (0)41 280 34 34
info@chaernsmatt.ch
www.chaernsmatt.ch

Familles.  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Aire de jeux aquatique, 
piscine couverte et bac  
à sable intérieur: dans le  
Village de vacances Reka, 
le divertissement n’est  
pas tributaire de la météo. 

Spécial familles
En été, remontées mécaniques  
gratuites avec la Sörenberg Card

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/soerenberg

Autos tamponneuses,  
manège ou pelleteuse: les 
attractions, multiples et 
variées, promettent des 
heures de divertissement. 
Détente garantie dans les 
chambres familiales.

Spécial familles
Le parc ferroviaire miniature de  
1,4 kilomètres fait battre encore plus 
fort le cœur des enfants!

45  Sörenberg: Village de vacances Reka Sörenberg
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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 déploieune 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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46  Braunwald: Märchenhotel Bellevue Õ

47  Malbun: Jufa Hotel Malbun – Alpin-Resort Ô 

+423 399 20 00
malbun@jufa.eu
www.jufa.eu/malbun

+41 (0)55 653 71 71
info@maerchenhotel.ch
www.maerchenhotel.ch

À 1600 m, directement  
sur le domaine skiable et 
de randonnée, une salle de 
jeux avec mur d’escalade, 
un gymnase et un espace 
bien-être font le bonheur 
de toute la famille.

Spécial familles
Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à 
4 ans; chambres familiales spacieuses

Toboggan, château gon-
flable, fontaine à sirop, 
murs d’escalade, heure du 
conte: dans ce Premium 
Swiss Family Hotel, les 
hôtes sont chouchoutés 
dans les règles de l’art.

Spécial familles
Admirer des lamas, lapins, chèvres  
et poules au mini-zoo

Familles.  Suisse Orientale / Liechtenstein.
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Les maisons de vacances 
style Toggenburg donnant 
sur le sublime massif des 
Churfirsten promet de  
fantastiques vacances en 
famille.

Spécial familles
D’avril à octobre, passer des vacances 
sous le chapiteau du cirque: jongleurs,  
équilibristes et magiciens 

Au cœur des magnifiques 
paysages de l’Appenzell, 
un cadre des plus paisibles 
et les nombreux animaux 
du village de vacances 
Reka garantissent de belles 
vacances.

Spécial familles
Voir les animaux de près à la ferme ou 
dans leurs clapiers

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/wildhaus

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/urnaesch

49  Wildhaus: Village de vacances Reka Wildhaus

48  Urnäsch: Village de vacances Reka Urnäsch



Un hôtel vit par ses histoires –  
et tout particulièrement à Braunwald.

Il était  
une fois...
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Le Märchenhotel, l’«hôtel des contes», à Braunwald  
a beaucoup à raconter: depuis 40 ans, il fait grimper les 
enfants au sommet de leurs rêves. Et, parfois, un nou-
veau chapitre naît dans son recueil de contes. Comme  
les histoires courtes de Nico qui y ont trouvé leur place.
Article: Matthias Mächler Photos: Markus Bühler

«Un beau jour, je connaissais  
toutes les histoires, alors j’en ai écrit 

une moi-même.»: Nico Aegerter
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«Après avoir raconté mon 
histoire, le directeur de 
l’hôtel m’a demandé de  
me lever et tout le monde  
a applaudi. C’était un  

peu bizarre.»
Nico Aegerter, jeune auteur

En «pool» position: bien sûr, la piscine représente aussi un espace de jeux 
sans limite – au cœur d’un décor de montagnes fantastique. Et s’il venait 
à pleuvoir, l’hôtel dispose d’un toboggan sur deux étages, de diverses salles 
de jeux et d’un ascenseur aquarium!

Rencontre au sommet, au comptoir 
de réception des enfants: le directeur 
de l’hôtel, Patric Vogel, s’entretient 
avec Nico Aegerter sur sa toute 
nouvelle histoire courte.

Familles.  Il était une fois...
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Des lamas, des chèvres, des lièvres:  
c’est par hasard que l’ancien hôtel 
Bellevue est devenu l’hôtel des contes. 
Un soir, durant un repas, il y a 40 ans, 
une petite fille ne pouvait plus s’arrêter 
de pleurer. Le directeur de l’hôtel la  
fit venir à ses côtés et lui raconta une 
histoire. Et les larmes cessèrent de couler. 
Il lui promit de lui en raconter une autre 
le lendemain soir. D’autres enfants se 
joignirent à eux, et, de cette opération 
de sauvetage, naquit la «vision» de cet 
hôtel, unique en Suisse.

Qui pourrait résister? À la fontaine 
à sirop devant l’hôtel règne une  
activité intense. Et celle-ci n’attire 
pas que les enfants!



 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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51  Locarno: Camping Delta

50  Brissago: Parkhotel Brenscino Ã

+41 (0)91 751 60 81
info@campingdelta.com
www.campingdelta.com

+41 (0)91 786 81 11
info@brenscino
www.brenscino.ch

Le camping au bord  
du lac Majeur avec ses  
deux plages de sable,  
la pataugeoire naturelle  
dans le lac et deux places 
de jeux sont la garantie  
de vacances inoubliables.

Spécial familles
Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à 
14 ans au camping Delta

Pendant que les enfants 
s’amusent sur la place  
de jeux ou s’essaient au  
minigolf, les parents  
savourent la vue sur le lac 
Majeur depuis la terrasse 
panoramique.

Spécial familles
Découvrir la flore du jardin botanique 
de 38 000 m2

Familles.  Tessin.
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+41 (0)91 756 15 00
locarno@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/locarno

52  Locarno: H4 Hotel Arcadia Locarno Õ

+41 (0)91 756 18 18
arcadia@h-hotels.com
www.h-hotels.com/arcadia

Benvenuti a Locarno!  
Au Tessin, le climat médi-
terranéen s’apprécie toute 
l’année. Normal que le pa-
lais des jeunes Palagiovani 
propose de nombreuses 
activités extérieures.

Spécial familles
Barbecue dans la cour intérieure,  
sous la pergola ou sous les palmiers

À seulement quelques mi-
nutes de la Piazza Grande 
et de la fauconnerie, ces 
séduisants ap partements 
spacieux offrent toutes les 
mesures d’entretien et de 
sécurité imaginables.

Spécial familles
Nuitées gratuites pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents

53  Locarno: Auberge de jeunesse Locarno 
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54  Losone-Ascona: Albergo Losone 

+41 (0)91 785 70 00
info@albergolosone.ch
www.albergolosone.ch

Avec la plus grande pal-
meraie de Suisse, sa  
piscine cosy et ses petites 
maisons couvertes de 
paille, ce Premium Swiss 
Family Hotel respire la 
Médi terranée.

Spécial familles
Cours de golf pour enfants, encadre-
ment quotidien jusqu’à 22 h 00

Familles.  Tessin.

Pendant que les enfants et 
les jeunes s’amusent sur la 
place de jeux, les parents 
peuvent admirer la vue sur 
le lac et les montagnes.

Spécial familles
Welcome Card Lago Maggiore gratuite 
avec de nombreuses réductions

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/magadino

55  Magadino: Résidence Reka Magadino
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56  Tenero: Campofelice Camping Village

+41 (0)91 745 14 17
info@campofelice.ch
www.campofelice.ch

57  Tenero: Camping Tamaro

+41 (0)91 745 21 61
info@campingtamaro.ch
www.campingtamaro.ch

Impossible de s’ennuyer:  
jusqu’à douze animations  
et activités sportives sont 
proposées. Détente sur une 
plage de sable et dans la 
nouvelle piscine.

Spécial familles
Être une fois clown ou acrobate: c’est 
ce qu’apprennent les enfants à l’école 
du cirque

Zumba, voile, préparation 
de pizzas, recherches  
pour enfants – le camping 
Tamaro propose un pro-
gramme d’activités unique 
en Suisse.

Spécial familles
Se détendre à la plage de sable et  
louer un stand-up paddle ou un pédalo
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58  Vairano: La Campagnola Ô

+41 (0)91 785 25 00
mail@campagnola.ch
www.campagnola.ch

Familles.  Tessin.

Ses 49 chambres et appar-
tements, ses places de 
jeux, sa piscine chauffée et 
son superbe emplacement 
au-dessus du lac Majeur 
sont gages de vacances en 
famille réussies.

Spécial familles
Vivre l’esprit du Far West en dormant 
sous un tipi dans le sud de la Suisse 

Tigerfinkli Quasiment tous les bambins 
suisses ont porté un jour des Tigerfinkli. Mais ces 
chaussons emblématiques au motif léopard et au 
pompon écarlate ne leur sont pas réservés: ils vont 
jusqu’à la taille 47. tiger.swiss



Bon appétit.

Suisse. Naturellement. www.fromagesdesuisse.fr
Les Fromages de Suisse.



 Valais. 45 sommets à plus de 4000 m, circuits de  
VTT variés, villages pittoresques, traditions vivantes, excellents 
vins et spécialités comme la raclette et la viande séchée:  
le paradis des montagnes séduit aussi par sa gastronomie.

Sur le circuit de VTT au pied du  
Torrenthorn près de Loèche-les-Bains

© G. Pasqua



60  Crans-Montana: Apart-Hôtel Helvetia Intergolf Õ

+41 (0)27 485 88 88
info@helvetia-intergolf.ch
www.helvetia-intergolf.ch
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Quelle vue! Tout autour,  
les pointes enneigées des 
sommets valaisans scin-
tillent au soleil. Dans ce 
village de vacances Reka, 
la magie est à l’honneur.

Spécial familles
Point de départ idéal pour randonner 
dans la région d’Aletsch

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/blatten

L’éventail des activités 
dans ce paradis familial  
est quasi infini: sports  
nautiques, équitation, ran-
données alpines, tout est 
possible, directement à 
partir de l’hôtel.  

Spécial familles
Les vastes suites familiales et appar-
tements offrent beaucoup d’espace 
pour tous, petits et grands

59  Blatten: Village de vacances Reka Blatten 
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61  Saas-Almagell: Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À

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

62  Saas-Fee: Hotel Alphubel Ô

+41 (0)27 958 63 63
info@hotelalphubel.ch
www.hotelalphubel.ch

Familles.  Valais.

L’hôtel Pirmin Zurbriggen 
se trouve à la lisière d’une 
forêt de mélèzes, juste  
à côté de la station de re-
montées mécaniques, 
dans le village d’origine de 
l’ancienne étoile du ski.

Spécial familles
Salle spéciale détente pour les jeunes

Un programme concocté 
pour les enfants: ateliers 
de pâtisserie, observation 
d’animaux sauvages ou 
barbecue au lac glaciaire.

Spécial familles
Chaque jour, un programme d’anima-
tion différent avec la famille d’hôteliers 
Supersaxo
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63  Vercorin: Swisspeak Resort

+41 840 84 88 88
info@interhome.ch
www.interhome.ch/swisspeakresorts

Tous les ingrédients sont  
réunis pour des vacances 
réussies en famille: apparte-
ments confortables, salles 
de jeux séparées pour en-
fants et jeunes et offres 
bien-être pour les parents.

Spécial familles
Ivresse de l’altitude, en toute sécurité, 
pour les enfants dans la forêt d’aven-
tures

L’arrêt du Gornergratbahn 
se trouve juste devant 
cette maison de vacances. 
Un endroit idéal pour dé-
couvrir les massifs légen-
daires qui entourent le 
Cervin.

Spécial familles
Détente à la piscine couverte avec 
jacuzzi

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/legendaer

64  Zermatt: Maison de vancances legendär Zermatt
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65  Zermatt: Hotel La Ginabelle À

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

Familles.  Valais.

Cet élégant hôtel-chalet, 
doté d’un vaste spa, se 
distingue par son hospita-
lité et l’accueil réservé  
aux enfants.

Spécial familles
Bricolage, jeux et excursions dans  
la nature au Pumuckel-Club

Les appartements fraîche-
ment rénovés du village  
de vacances Reka Zinal 
sont nichés au cœur des 
reliefs majestueux du  
sauvage et romantique  
Val d’Anniviers.

Spécial familles
Les enfants découvrent les environs 
de façon ludique dans l’atelier nature

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/zinal

66  Zinal: Village de vacances Reka Zinal
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67  Zinal: Swisspeak Resort 

+41 840 84 88 88
info@interhome.ch
www.interhome.ch/swisspeakresorts

À 200 mètres de la station 
inférieure, entourées de 
sommets de 4000 mètres, 
les familles découvrent le 
traditionnel style alpin allié 
au dernier cri de la techno-
logie.

Spécial familles
Descendre à toute vitesse à trottinette: 
un plaisir qui réunit toute la famille

Couteau de 
poche «Un vrai garçon  
suisse a un couteau dans la  
poche.» Un adage évidem-
ment aussi valable pour  
les filles. Et les astronautes.  
En effet, le couteau créé  
pour l’Armée suisse en  
 1891 s’envole dans l’espace 
avec la NASA depuis 1992.  
victorinox.com 



 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)44 786 21 88
richterswil@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/richterswil

L’ancienne fabrique de soie 
bénéficie d’un emplace-
ment de choix au bord du 
lac de Zurich. Cette belle 
bâtisse propose 80 lits,  
diverses salles de séjour 
et un parc romantique.

Spécial familles
À une demi-heure à peine du tumulte 
de la ville de Zurich

68  Richterswil: Auberge de jeunesse Richterswil 

Fondue Fromage, vin  
blanc, ail, amidon – tout y  
est pour ce plat suisse typique.  
Placer à table le «caquelon»  
sur un réchaud à flamme,  
y faire fondre le fromage et  
y tremper du pain coupé en  
petits cubes. Mais attention: celui qui perd son pain 
dans le fromage doit offrir une tournée de schnaps. 
fromagesuisse.ch
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Information, conseil  
et réservation.
Des experts au service de vos 
vacances en Suisse.
 
Un conseil compétent et des offres  
sensationnelles
lu-ve 8-17 h, 00800 100 200 30 (appel gratuit*) 
info@MySwitzerland.com
MySwitzerland.com

MySwitzerland.com, Webcode: 25385

Commandez les dernières  
brochures.

La Suisse sous son plus beau jour
Préparez tranquillement vos prochaines vacances, 
rêvez d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel  
qui vous ressemble, sur papier ou sur Internet. 
Commandez nos brochures avec ce Webcode.

MySwitzerland.com, Webcode: 100
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Swiss 
Events

Family 
Trips

Swiss 
Snow

Swiss 
Hike

Swiss 
Winter  
Hike

Hébergements. En un clic. 

Laissez-vous inspirer par nos hôtels thématiques
Informations, photos, contact, etc.: MySwitzerland.com/besthotels

Devenez fan sur Facebook Abonnez-vous à la newsletter
MySwitzerland.com / facebook MySwitzerland.com / newsletter

 Amoureux des Swiss Family Hotels & Lodgings?
#SwissHotels

Applis gratuites.

Tous les hôtels sur votre tablette
Avec l’appli «Best Swiss Hotels»,  
chercher et réserver un hôtel en  
Suisse devient un jeu:
MySwitzerland.com/best-swiss-hotels

Autres applis
Téléchargez nos applis gratuites pour garder toutes  
les infos et les bons conseils sous la main: 
MySwitzerland.com / mobile

visana.ch

mammut.com

swissinfo.ch

swisseducation.com

swissrent.com swisswine.ch

odlo.com swiss-ski-school.chlesambassadeurs.ch

intersportrent.ch landquartfashionoutlet.com

swisstravelcenter.chgubelin.com

hertz.chhero.ch holycow.ch

gastrosuisse.chbookfactory.chbmc-switzerland.comappenzellerbier.ch

suva.ch

kirchhofer.com

Mobile  
Communications
salt.ch

#FeelLimitless
valser.ch

Partenaires.
Recommandés par Suisse Tourisme. 
MySwitzerland.com / strategicpartners

Partenaires stratégiques premium

Partenaires stratégiques

Partenaires officiels

American Express  
en Suisse
americanexpress.ch

Voitures de location
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

La compagnie aérienne de la Suisse
swiss.com

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

Switzerland Cheese Marketing
fromagesdesuisse.fr

Spécialités de biscuits  
suisses exquis
kambly.ch

Commerce de détail et de gros
coop.ch

Chocolat Suisse  
depuis 1819
cailler.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com

partnerseite_alle_sprachen_ab_2018.indd   1 10.10.18   08:13
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