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Les Hôtels Séminaires avec Source 
d’Inspiration en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la 
diversité. C’est vrai aussi pour les Hôtels Séminaires 
avec Source d’Inspiration. 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.
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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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Martin Nydegger Claude Meier
Directeur de Suisse Tourisme Directeur HotellerieSuisse

Les idées novatrices naissent dans les lieux  
originaux. Nous vous indiquons où organiser vos  
réunions avec succès et créativité. Loin du stress  
et de la routine, nos hôtels séminaires inspirants 
offrent de larges horizons, des activités d’équipe 
captivantes et une architecture étonnante. Parfaite-
ment épaulés, vous et votre équipe pouvez vous 
consacrer sereinement à votre travail. Si besoin,  
nos hôteliers vous installent un vidéoprojecteur en 
terrasse ou un chevalet de conférence au jardin.  
Car travailler en plein air ouvre de nouvelles pers-
pectives. Infrastructures dernier cri, cuisine raffinée 
et service personnalisé: votre réunion restera un 
événement durable. Bienvenue dans nos hôtels  
séminaires pleins d’inspiration!

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

Bonjour

Hôtels séminaires avec 
source d'inspiration
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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 

hôtel garni  
(petit déjeuner uniquement)

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

Indication de prix 
Forfait séminaire avec nuitée 

par personne 

• < CHF 200

•• CHF 200-300

••• > CHF 300

Les prix sont donnés à titre indicatif 
et varient selon la disponibilité. 

 

Pictogrammes 

 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 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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Bâle Région

14 
Berne

22 
Fribourg Région

24 
Canton de Vaud,  
Région du Léman 

26 
Grisons

32 
Lucerne-Lac  

des Quatre-Cantons

44 
Suisse Orientale /  

Liechtenstein

50 
Tessin

54 
Valais

56 
Région de Zurich

6
Le plein d’air frais!  

Les Hôtels séminaires avec 
source d’inspiration

40
L’espace et la liberté 

déploient l’imagination



Herbes odorantes et légumes délicieux 
poussent au jardin de l’hôtel séminaire  
Kloster Kappel. Une activité d’équipe: 
fabriquer soi-même des baumes avec  
ces plantes.
© Alexander Gempeler 
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Réunions créatives, cohésion d’équipe renfor-
cée et goût de l’innovation: les hôtels sémi-
naires avec source d’inspiration vous offrent  
le cadre idéal. Châteaux, centres culturels  
et hôtels de montagne sont propices à la moti-
vation au travail, loin du quotidien. 

Surtout si l’hôtel est niché en pleine nature, 
comme l’ancienne abbaye Kloster Kappel à 
Kappel am Albis, réhabilitée depuis en un inno-
vant Hôtel séminaire avec source d’inspiration. 
Credo de cet établissement historique de rêve: 
reprendre son souffle, travailler et savourer 
avec style. L’imposant bâtiment offre 18 salles 
de séminaire individuelles ainsi que des lieux 
de réunion en plein air. Le jardin odorant du 
couvent avec ses plantes ProSpecieRara, la ter-
rasse près de l’étang ou sous le noyer ouvrent 
de nouvelles perspectives. Après le séminaire, 
la cave du monastère sert des mets savoureux, 
à base d’ingrédients du jardin bien sûr.

Un ancien monastère 
pour des séminaires 
d’affaires, est-ce com-
patible? 
Tout à fait! Car beau-
coup d’entreprises 
cherchent à rompre avec 
la routine. Ici, pas de 
tempo ni de pression, 
c’est le repos total.

De quoi êtes-vous 
particulièrement fier?
Récemment, nous avons 
réaménagé le jardin 
vieux de huit siècles, une 
merveille où poussent 
des plantes rares.

Qu’est-ce qui rend 
ce lieu véritablement 
unique?
Notre histoire. Les 
visites guidées de 
l’abbaye et de l’église 
font revivre le passé.  
Et notre impression-
nante fête d’équipe où 
nous dégustons en-
semble la soupe au lait 
directement autour de la 
célèbre pierre au centre 
des guerres de religion.

Le plein 
d’air frais! 

Bienvenue dans les Hôtels séminaires  
avec source d’inspiration

Jürgen Barth 
Directeur de l’hôtel séminaire 

Kloster Kappel



8 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. 

Sources d’inspiration Des activités époustouflantes 
soudent les équipes. L’Hotel 
und Naturresort Handeck 
propose divers programmes 
en lien avec la production 
d’énergie.

L’horizon s’élargit naturellement au Parkhotel Brenscino Brissago car 
la vue grandiose sur le lac Majeur ouvre le regard sur des idées nouvelles.

Ce sont les détails qui font d’une réunion 
un événement inspirant. De nos jours, 
tous les hôtels pour séminaires disposent 
de salles lumineuses et des infrastruc-
tures nécessaires. Mais pour qu’un jury 
professionnel attribue le label d’«Hôtel 
séminaire avec source d’inspiration»,  
il faut en outre que celui-ci offre un em-
placement unique, une atmosphère per-
sonnalisée et un programme d’activités 
surprenant. Un gage d’inspiration pour 
faire jaillir de nouvelles idées.
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Testés et  
recommandés

 
Les Hôtels séminaires 

avec source d’inspiration 
remplissent les critères 

suivants:

 ❦

Emplacement  
exceptionnel 

 ❦

Salle de réunion  
d’au moins 30 m2 

 ❦

Espace suffisant  
pour séances  

de groupe

 ❦

Tableau, paperboard,  
micro, écran, etc. 

 ❦

Ambiance  
personnalisée

 ❦

Activités à  
proximité

MySwitzerland.com/
inspiration

Dehors à l’air frais des montagnes, 
chaque séminaire devient un événement 
inspirant. Le splendide parc de l’Hotel 
Waldhaus Flims donne des ailes à 
l’imagination.

Les plaisirs culinaires sont une des clés de la 
réussite de toute réunion. L’Hotel Villa Honegg 
propose une cuisine du monde de grande qualité, 
sur la base des produits régionaux et des points 
GaultMillau.



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)56 201 40 40 
info@propstei.ch  
propstei.ch

1  Wislikofen: Propstei Wislikofen

11

Le charme historique  
de l’ancien monastère  
s’exprime non seulement 
au travers de ses vieilles 
pierres, mais aussi de  
l’atmosphère spirituelle 
que dégage son jardin.

Suggestion pour groupes: découvrir 
l’histoire du monastère lors d’une visite 
guidée depuis le cloître jusqu’au jardin 
d’herbes aromatiques.

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



 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)61 261 10 10 
info@teufelhof.com  
teufelhof.com

13

2  Bâle: Der Teufelhof Basel Ã

Art, histoire, gastronomie, 
shopping, design: ici, tous 
les points forts de Bâle sont 
réunis. Les salles de réu-
nion lumineuses dégagent 
une ambiance créative. 

Suggestion pour groupes: assister  
à une représentation au théâtre du 
«Teufelhof», le rendez-vous des ama-
teurs de spectacles de cabaret qui 
sortent de l’ordinaire.

Couteau de 
poche Développé en 1891 
pour l’Armée suisse, le couteau 
pliant suisse avec ses différents 
outils est connu dans le monde 
entier. Depuis 1992, il fait 
même partie de l’équipement 
de base des astronautes de la 
NASA. victorinox.com



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



Berne
© André Meier



••

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

+41 (0)33 952 25 25
event@giessbach.ch
giessbach.ch

••

3  Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À

4  Brienz: Grandhotel Giessbach Õ

16 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Berne.

Situé à 150 m au-dessus 
du centre du village avec 
un parc et une terrasse. 
Les salles de réunion bé-
néficient de la lumière du 
jour et d’une vue fantas-
tique sur les montagnes.

Suggestion pour groupes: admirer 
des rochers polis et des moulins à eau 
en parcourant la gorge du Choleren 
sur ses ponts et passerelles.

Suggestion pour groupes: cuisiner 
comme il y a 100 ans au musée en 
plein air de Ballenberg: sans électricité 
ni eau courante.

Des salons élégants, des 
salles de bal ornées de stuc 
et l’impressionnante cas-
cade font de vos séminaires 
dans cet hôtel historique  
de la Belle Époque un évé-
nement incomparable.



•••

•••

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

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

6  Gstaad: The Alpina Gstaad Ä

5  Gstaad: Gstaad Palace Ä

17

Présentations, événements 
privés ou séminaires: les 
salles de réunion, le service 
et un espace de 1578 m2 
pour exprimer sa créativité 
sont le garant d’événe-
ments mémorables.

Suggestion pour groupes: retrouver 
le calme, l’inspiration et un nouvel 
esprit d’équipe dans le refuge de Walig, 
situé à 1700 mètres au dessus de 
Gsteig (ouvert uniquement en été).

Des salles de réunion  
parfaitement équipées, un  
jardin inspirant avec vue, 
un chalet d’alpage pour  
se réfugier: l’hôtel de luxe 
séduit par sa polyvalence.

Suggestion pour groupes: lors d’un 
atelier, découvrir les secrets de cuisine 
des chefs de l’«Alpina», maintes fois  
décorés.



••

+41 (0)33 982 26 14 
events@grimselwelt.ch
grimselwelt.ch

+41 (0)33 982 26 14 
events@grimselwelt.ch
grimselwelt.ch

••

7  Guttannen: Hotel und Naturresort Handeck Ã

8  Guttannen: Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz Õ

18 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Berne.

Depuis sa transformation, 
l’hôtel alpin séduit par des 
chambres dans le style des 
années 1930, sa salle clas-
sée monument historique et 
sa cave de roche légendaire, 
lieu de retraite.

Suggestion pour groupes: des-
cendre en rappel depuis le barrage du 
Räterichsbodensee, haut de 92 mètres, 
et sentir la «tension» qui monte.

L’air pur de la montagne 
stimule la réflexion. Le 
vaste jardin alpin et la pis-
cine extérieure chauffée 
du «Naturresort Handeck» 
promettent des séminaires 
aux airs de vacances.

Suggestion pour groupes: visite du 
site hydroélectrique et de la fissure 
cristalline pour découvrir du formidable 
Grimselwelt.



•

+41 (0)33 975 13 13 
info@wetterhorn-hasliberg.ch 
wetterhorn-hasliberg.ch

9  Hasliberg-Hohfluh: Hotel Wetterhorn 

+41 (0)33 675 80 00
info@hotel-victoria.ch
hotel-victoria.ch

10  Kandersteg: Belle Epoque Hotel Victoria Ô

•
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Cette vénérable résidence 
d’été datant de 1907 est  
devenue un hôtel excitant, 
proposant une cave à vin, 
des activités de groupe et 
une cuisine locale de haut 
vol étonnante.

Suggestion pour groupes: un sémi-
naire au cellier et des élixirs pour faire 
fuser les idées. 

Un intérieur Art nouveau, 
une cuisine auréolée et 
maintes activités de loisirs 
dans les Alpes bernoises  
enrichissent les séminaires 
au Belle Epoque Hotel  
Victoria.

Suggestion pour groupes: boxe 
avec René Schmid pour mieux se  
connaitre soi-même et son équipe.



••

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

12  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À

••

+41 (0)26 672 81 81 
info@schloss-muenchenwiler.ch 
schloss-muenchenwiler.ch

11  Münchenwiler: Schloss Münchenwiler 

20

Dans le tranquille et élé-
gant centre de séminaires 
Chalet Golfino, le conseil 
personnalisé et profession-
nel est de mise. Ici, la re-
cette du succès est «tout 
d’une seule main».

L’histoire millénaire de  
ce château et monastère 
familial, niché dans un 
vaste parc, en font un en-
droit raffiné pour des  
séminaires.

Suggestion pour groupes: améliorer 
ses bonnes manières lors d’un stage 
Knigge, consacré à la bonne tenue à 
table.

Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Berne.

Suggestion pour groupes: 33 acti-
vités exclusives sur mesure – repas 
du soir à l’alpage, course de vélomo-
teurs, etc.



••

+41 (0)33 722 74 74
alpinelodge@huettenzauber.ch
huettenzauber.ch

13  Zweisimmen: Rinderberg Swiss Alpine Lodge Ã

21

Zibelemärit  
Le quatrième lundi de novembre  
se tient à Berne le traditionnel  
marché aux oignons. Cette  
fête populaire commence dès  
4 h 00 du matin et atteint  
son apogée avec une grande  
bataille de confettis à 16 h 00.  
Suffisamment de temps donc  
pour découvrir les étals du marché  
décorés de jolies tresses d’oignons  
et pour goûter à la tarte à l’oignon.

Un lodge façon chalet à 
1486 m au-dessus du quo-
tidien. Vue inouïe sur la  
région du Saanenland et 
les Alpes bernoises depuis 
les 23 chambres et 2 salles 
de séminaire.

Suggestion pour groupes: accès 
direct aux domaines skiables et de 
randonnée de Gstaad et Zweisimmen.



 Fribourg Région.  
Le paysage vallonné et parfois mystique des Préalpes,  
la Destination Bien-Être Charmey, les villages  
médiévaux et la cité culturelle bilingue de Fribourg –  
cette région recèle de multiples facettes séduisantes.

Charmey, Fribourg Région
© André Meier



••

+41 (0)26 921 80 30 
hoteldegruyeres@gruyereshotels.ch 
gruyereshotels.ch

••

+41 (0)31 741 47 17
info@schlossueberstorf.ch
schlossueberstorf.ch

14  Gruyères: Hôtel de Gruyères Ô

15  Ueberstorf: Schloss Ueberstorf

23

Aux abords de la petite ville, 
avec vue sur le château  
et les Préalpes, cet hôtel qui 
séduit par un bel espace 
bien-être et son charme ro-
mand est le point de départ 
idéal pour vos découvertes. 

Suggestion pour groupes: à la  
Maison du Gruyère, tous les sens  
à l’appui, découvrir les secrets du roi 
de tous les fromages.

Savourer, travailler, rêver:  
ce n’est pas un hasard si ce 
château de 500 ans, avec 
son jardin, a été maintes fois 
classé parmi les lieux de sé-
minaires préférés de Suisse.

Suggestion pour groupes: avec un 
sac à dos «apéro», faire une randonnée 
aux flambeaux dans la forêt de Birch-
wald pour rejoindre la grotte de Lourdes 
dans une ancienne carrière.



 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)21 977 07 07
info@bon-rivage.ch
bon-rivage.ch

16  La Tour-de-Peilz: Hôtel Bon Rivage Ã

•
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Magnifique maison de 
maître avec vue sur le lac 
Léman. Dans l’annexe high-
tech pourvue de grandes 
baies vitrées, l’inspiration 
ne connaît aucune limite. 
Salle de méditation, jardin 
d’herbes aromatiques. 

Suggestion pour groupes: cours 
collectif – trouver son équilibre sur une 
planche de SUP.

Festivals du film  
D’Aarau à Zurich en passant  
par Locarno, on dénombre  
plus de 20 festivals du film en  
Suisse, certains de longue tradition  
comme le festival international du  
film de Locarno qui a été créé en 1946. Nettement  
plus jeune, mais pas moins glamour, le Zurich Film  
Festival attire depuis 2005 stars et futures stars  
sur les rives du lac de Zurich.



 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)81 417 06 66
info@seehofdavos.ch
seehofdavos.ch

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

••

•••

17  Davos Dorf: Hotel Seehof Davos Ö

18  Flims Waldhaus: Waldhaus Flims Wellness Resort Ö
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Là où Angela Merkel, Bill 
Clinton et Angelina Jolie ont 
déjà participé à des confé-
rences, tout est first class: 
des suites au restaurant en 
passant par l’espace bien-
être et spa de 400 m2. 
Suggestion pour groupes: un atelier 
initiation avec le chef de bar pour 
s’amuser et créer soi-même son cock-
tail préféré.

Suggestion pour groupes: tenir les 
réunions dans le parc de l’hôtel, puis 
enchaîner sur un programme golf,  
rafting, vélo ou méditation.

Dans les salles dotées d’un 
équipement moderne, les 
hôtes profitent de technolo-
gies innovantes et d’une  
vue panoramique unique, 
365 jours sur 365 – et ce,  
à 90 minutes de Zurich.



Le nouveau
paquet de cartes
SWISS PME

Bilan 
convaincant
Des billets primes pour les 
entreprises, des miles pour les
collaborateurs – le tout dans
un paquet de cartes.

Découvrir maintenant:
swiss-companycards.ch

Une véritable
performance en
format de cartes
Disponible également
en or et en platine.
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+41 (0)58 713 20 00 
hotel@7132.com 
7132.com

•

+41 (0)81 941 22 42
info@ucliva.ch
ucliva.ch

20  Waltensburg: Hotel Ucliva Ô

19  Vals: 7132 Hotel Ä

••
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Loin de la frénésie de la  
vie quotidienne, entre  
architecture minimaliste  
et monde montagnard  
archaïque, sens et esprit 
se rapprochent, business 
et détente s’entremêlent.

Suggestion pour groupes: après la 
réunion de travail, ouvrir de nouvelles 
perspectives dans les thermes 7132, 
conçus par Peter Zumthor.

Depuis 35 ans, le premier 
hôtel écologique de Suisse 
invite à se concentrer sur 
l’essentiel. Sans TV ni radio, 
mais en profitant du wi-fi et 
d’une grande bibliothèque.

Suggestion pour groupes: yoga et 
bain de forêt pour se relier à soi.



Des meetings 
en bonne  
voie.
CFF Charter 

cff.ch/charter

Assister à une séance  
commune – célébrer – profiter.
Avez-vous déjà envisagé la présentation d’un produit à 200km/h ou à profiter du voyage 
pour conduire un meeting? Avec les voitures et trains spéciaux de CFF Charter vous  
économisez beaucoup de votre précieux temps. Vos hôtes vivent une expérience inédite. 
Une voiture spéciale peut être intégrée à un train du trafic régulier. Nous concevons égale-
ment en exclusivité pour vous, un train entier inédit, avec un horaire adapté à vos besoins. 
Optez pour un train spécial nostalgique ou une voiture-salon moderne avec beamer,  
écran et système-audio.     

Plus que de la seule mobilité. 
Une solution de mobilité des CFF vous emmène à destination dans le respect de la 
durabilité et fait du voyage déjà, un événement particulier: agréablement installés dans la 
flèche rouge «Churchill», spécialement construite en exemplaire unique lors de l’exposition 
nationale de 1939, la voiture salon «Le Salon de Luxe» ou après avoir pris place dans  
de confortables voitures places assises, vous appréciez pleinement, le déplacement.  
Les CFF assurent bien évidemment également le ravitaillement, en cours de route – de 
l’apéritif au lunch et jusqu’au repas gastronomique, découvrez une organisation de 
première main.                    

Contact
CFF Charter, +41 (0)51 222 11 22
charter@cff.ch, cff.ch/charter

 RA_228 Ins Charter (D) 278x174.5, CH Tourismus f.indd   1 26.07.18   09:04
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 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)41 639 69 00
info@waldegg-engelberg.ch
waldegg-engelberg.ch

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

••

•••

22  Engelberg: Hotel Waldegg Õ

21  Andermatt: The Chedi Andermatt Ä

34 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Là où les moines du Moyen 
Âge profitaient déjà de la 
magie des lieux, les condi-
tions sont idéales pour des 
idées de haut vol. L’espace 
bien-être offre une vue sur 
le Titlis.

Suggestion pour groupes: sur le  
terrain de golf virtuel avec putting green 
extérieur, faire son choix parmi les 
280 meilleurs terrains de golf du monde.

À l’extérieur, le style alpin 
est sobre, à l’intérieur, l’Asie 
éveille tous les sens. Les 
salles de réunion de cet  
hôtel incarnent le luxe à 
l’état pur: 16 salles peuvent  
accueillir vos événements.

Suggestion pour groupes: avec 
l’équipe, découvrir la nature lors d’un 
trekking en la charmante compagnie... 
de chèvres!



•

+41 (0)41 666 24 00 
info@paxmontana.ch 
paxmontana.ch

+41 (0)41 618 32 00 
info@villa-honegg.ch 
villa-honegg.ch

24  Flüeli-Ranft: Jugendstil-Hotel Paxmontana Ã

23  Ennetbürgen: Hotel Villa Honegg Ä

35

Vue splendide sur les mon-
tagnes d’Obwald et le lac 
de Sarnen, un emplacement 
inspirant et un intérieur ré-
nové et raffiné: tous les in-
grédients sont réunis pour 
une pause créative.

Cette villa historique à la 
vue sublime ouvre les hori-
zons et l’imagination à  
914 mètres d’altitude. Pour 
des séminaires et occa-
sions exclusives: louer un 
étage ou toute la villa.

Suggestion pour groupes: fabriquer 
son propre fromage d’alpage à la 
Fluonalp en suivant les instructions du 
maître-fromager.

Suggestion pour groupes: dans une 
ambiance détendue sur la terrasse du 
Honegg, créer sa propre œuvre d’art 
en suivant les conseils d’un artiste. 

•••



FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

ALTMONT PROFESSIONAL
ORGANISEZ VOTRE JOURNÉE 
COMME BON VOUS SEMBLE
La journée promet d’être belle avec le bon sac à vos côtés. Si l’Altmont Professional 
est un sac pensé pour le quotidien, il n’a cependant rien d’ordinaire. Glissez-le sur 
vos épaules et vous découvrirez un design hors du commun. 



••

+41 (0)41 669 79 79 
info@frutt-resort.ch 
fruttlodge.ch

26  Melchsee-Frutt: Hotel frutt Lodge & Spa À

••

+41 (0)41 329 12 15 
bankette@pilatus.ch
pilatus.ch

25  Kriens: Pilatus Kulm Hotels Ã

37

Suggestion pour groupes: 
construire ensemble un radeau au lac 
de Melchsee.

La terrasse sur le toit offre 
280 m² d’inspiration au  
plus près du ciel. La vue 
sur le lac de Melchsee et  
le massif est grandiose.

Suggestion pour groupes: survoler 
les cimes des arbres de Fräkmüntegg 
à Drachenalp avec la tyrolienne  
Dragon Glider.

Perchés à 2132 m d’alti-
tude, l’hôtel Bellevue et 
l’hôtel historique Berghotel 
Pilatus-Kulm séduisent par 
leur infrastructure d’excep-
tion, leurs jolies chambres 
et leur vue époustouflante.



••

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

28  Stoos: Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ

••

+41 (0)41 880 18 88 
hotel@rigikulm.ch 
rigikulm.ch

27  Rigi Kulm: Rigi Kulm-Hotel 

38 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Plus d’espace pour la  
créativité: la vue sur les 
sommets depuis la salle 
plénière donne des ailes et 
le vaste spa de 1100 m² 
avec jacuzzi panoramique 
détend corps et âme.

Suggestion pour groupes: en sui-
vant les conseils d’un pro, tailler des 
sculptures translucides dans la glace. 
Très apprécié, même en été.

Cet hôtel alpin historique 
est posé telle une couronne 
sur la reine des montagnes 
et offre une vue panora-
mique époustouflante pour 
des séminaires qui élargis-
sent l’esprit.

Suggestion pour groupes: en com-
pagnie de Franz Toni Kennel, découvrir 
la vie d’un armailli du Rigi, lors d’une 
journée riche en aventures.



••

••

+41 (0)41 399 70 70
welcome@FloraAlpina.ch
FloraAlpina.ch

+41 (0)41 399 77 77 
events@vitznauerhof.ch
vitznauerhof.ch

30  Vitznau: See- und Seminarhotel FloraAlpina Ô

29  Vitznau: Hotel Vitznauerhof À

39

Une situation privilégiée 
avec vue sur les plus beaux 
couchers du soleil de Suisse 
centrale, un vaste parc et  
un espace bien-être en plein 
air: un cadre stimulant pour 
vos réunions.

Suggestion pour groupes: à bord 
d’une péniche, découvrez les plus 
beaux endroits autour du lac des 
Quatre-Cantons.

Le bâtiment séparé dédié  
aux réunions permet une 
concentration maximale 
grâce aux multiples options 
modulaires des espaces et 
des programmes qui dé-
chaînent l’enthousiasme.

Suggestion pour groupes: arriver 
en bateau et prendre les pauses café 
directement au bord du lac.



L’espace et la 
liberté déploient 
l’imagination

 
Faire émerger des stratégies 

créatives dans des lieux  
inattendus? C’est bénéfique 

pour toute entreprise. Le cadre 
d’exception stimule la cohésion 

des équipes de travail.
Carmen Studer 
Responsable RH



Kartause Ittingen, Warth
© Serge Hoeltschi  



4242 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. 

Se dégourdir les jambes dans le parc de l’hôtel et traiter diffé-
rents sujets en intégrant la nature aux discussions. En plein air, 

les hiérarchies passent au second plan. Et lors de la pause-
café à la fontaine, d’étonnantes idées jaillissent subitement. 

Découvrir de nouveaux points de vue
Un accueil hôtelier d’exception, des activités d’équipe captivantes 
et des salles de séminaire à l’équipement ultramoderne: voilà les 
clés pour ouvrir de nouvelles perspectives. Les professionnels sur 

place veillent à faire de chaque événement une réussite.

Réunion au  
grand air



4343

Les expériences 
créent des liens

Les activités d’équipe 
rendent chaque séminaire 
unique. Les hôteliers sur 
place se chargent d’appor-
ter de l’originalité au pro-
gramme. Le plaisir des pa-
pilles y tient bien sûr une 
place de choix.

Là où se passent  
les choses

En règle générale, il n’est  
pas possible de choisir son 
bureau, mais sa salle de  
séminaire, si. Des salles de 
discussion spéciales et des 
lieux exclusifs offrent aux 
groupes petits et grands un 
cadre idéal et inspirant.

Après 
l’effort,  
le réconfort

Un cadre  
créatif



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





Pour un 
plaisir suisse 
sans limites.
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•

+41 (0)71 978 72 20
info@klosterfischingen.ch
klosterfischingen.ch

+41 (0)81 720 35 75
info@lofthotel.ch
lofthotel.ch

••

31  Fischingen: Kloster Fischingen Ô

32  Murg: Lofthotel Ã

47

Suggestion pour groupes: salle  
de réunions créatives, au bord du lac.  
Une planche SUP géante est mise à  
disposition pour le paddle en équipe!

Loin du stress quotidien, ce 
monastère à l’architecture 
sublime offre de l’espace 
aux idées nouvelles et au 
travail axé sur les objectifs. 
Un lieu d’énergie qui libère 
des forces inattendues.

Suggestion pour groupes: visiter 
la brasserie et déguster les bières 
d’abbaye Pilgrim. 

Dans les murs d’une an-
cienne filature entourée 
d’un lac et de montagnes 
magnifiques, révélez la 
fibre créative qui som-
meille en vous.Pour un 

plaisir suisse 
sans limites.
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+41 (0)71 365 65 45
event@saentisbahn.ch
saentisbahn.ch/seminare

34  Schwägalp: Säntis – das Hotel Ã

•

•

48 Hôtels séminaires avec source d’inspiration. Suisse Orientale / Liechtenstein.

Les plafonds en stuc, les 
lustres et parquets des 
salles historiques offrent un 
superbe cadre pour stimu-
ler les idées, dynamiser  
les réunions et anoblir les 
événements.

Se réunir où d’autres se  
détendent: soit en-haut de 
la Schwägalp ou du Säntis, 
plus rien n’entrave les  
idées et la nature devient 
salle de séminaire.

Suggestion pour groupes: voyager 
dans le temps lors d’un concert dans la 
salle rococo.

Suggestion pour groupes: profiter 
de la vue unique sur six pays qu’offre 
le Säntis.

33  Schaffhouse: Sorell Hotel Rüden Ã

+41 (0)52 632 36 36
rueden@sorellhotels.com
sorellhotels.com/fr/rueden/ 
schaffhausen



••

+41 (0)52 748 44 11 
info@kartause.ch 
kartause.ch

35  Warth: Kartause Ittingen Ã

49

Niché dans les vignes et 
entouré de jardins, l’ancien 
monastère est un véritable 
havre propice à l’inspira-
tion et au repos, mais aussi 
à la dégustation de délices 
culinaires faits maison.

Suggestion pour groupes: savourer 
une fondue dans les bois, admirer 
l’église baroque ou bien «se creuser 
les méninges» sur le jeu de piste?

Jouer au jass Par monts 
et par vaux, sur les tables des 
auberges, dans les jardins ou 
les casernes, un cri retentit: 
«Stöck - Wyys - Stich». Même  
à l’ère des médias électroniques,  
le jeu de cartes jass compte parmi 
les loisirs préférés des Suisses.



 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)91 641 11 11 
info@resortcollinadoro.com 
resortcollinadoro.com

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

36  Agra, Lugano: Resort Collina d’Oro

37  Brissago: Parkhotel Brenscino Brissago Ã

••
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Avec sa vue splendide 
dans l’une des régions  
les plus ensoleillées de 
Suisse, le Resort Collina 
d’Oro rayonne au cœur 
d’une nature luxuriante.

Suggestion pour groupes: savourer 
de délicieux vins tessinois lors de la 
visite d’une cave avec dégustation.

Ambiance méditerra-
néenne assurée: depuis  
la vue sur le lac Majeur et  
les îles de Brissago, en 
passant par la flore méri-
dionale du parc, jusqu’aux 
créations des pizzaïolos 
de la maison.

Suggestion pour groupes: découvrir 
le parc botanique de 38 000 m² avec 
le jardinier Martin Russenberger.



•••

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

38  Cademario: Kurhaus Cademario À

••

+41 (0)91 751 03 63 
info@belvedere-locarno.com 
belvedere-locarno.com

39  Locarno: Hotel Belvedere Locarno À
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Suggestion pour groupes: barbecue 
au grotto de l’hôtel ou randonnée aux 
flambeaux avec apéritif au vin chaud 
l’hiver.

À quelques minutes à pied 
de la Piazza Grande et de la 
rive du lac, cet hôtel urbain 
allie ambiance sobre et chic 
contemporain. Inspirant: les 
œuvres d’art présentes dans 
toute la maison.

Ébullition d’idées garantie 
sur les hauteurs du lac de 
Lugano. Après une journée 
de séminaire inspirante, 
place à la détente à l’es-
pace bien-être de 2200 m².

Suggestion pour groupes: découvrir 
la région lors d’une randonnée sur le 
Sentiero delle Meraviglie, le sentier des 
merveilles.



•••

+41 (0)91 985 88 55 
info@leopoldohotel.com 
leopoldohotel.com

•••

+41 (0)91 911 41 11 
info@villasassa.ch 
villasassa.ch

40  Lugano: Villa Principe Leopoldo Ö

41  Lugano:  Villa Sassa Hotel, Residence & Spa À

53

Idéalement situé sur les 
hauteurs du lac de Lugano, 
l’ancienne résidence de la 
Maison de Hohenzollern  
séduit par son charme mé-
diterranéen, sa délicieuse 
cuisine gastronomique et 
son spa luxueux.

Sa situation panoramique 
au cœur du centre ville 
confère autant d’unicité à 
la Villa Sassa que son 
vaste espace bien-être et 
son fabuleux jardin.

Suggestion pour groupes: musique 
live au Piano Bar Principe, délicieux 
cocktails et plats de bistrot.

Suggestion pour groupes: savoureux 
repas méditerranéen au restaurant gas-
tronomique Ai Giardini di Sassa avec 
vue sur le lac de Lugano.



 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)21 213 02 80
contact-ch@chateauform.com 
chateauform.com

42  Orsières: Châteauform’-Montagne Alternative 
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Suggestion pour groupes: dans la 
vallée du Grand-St-Bernard, faire de 
l’escalade et dépasser ses limites.

Imaginez un village de  
montagne niché à 1400 m, 
avec sept chalets créatifs 
tricentenaires. La nature  
est la source d’inspiration. 
Se réunir «comme à la 
maison».

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



 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)44 764 88 10 
info@klosterkappel.ch 
klosterkappel.ch

+41 (0)55 451 73 73 
welcome@marinalachen.ch 
marinalachen.ch

••

••

44  Lachen: Hotel Marina Lachen Õ

43  Kappel am Albis: Kloster Kappel
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L’ancien monastère cister-
cien est aujourd’hui une 
destination très appréciée. 
Outre un cadre inspirant 
pour des séminaires, il est 
réputé pour ses événe-
ments culturels.

Suggestion pour groupes: pagayer 
au rythme du tambour à bord d’un  
bateau-dragon sur le lac de Zurich; 
pour le plaisir ou pour une compétition.

Suggestion pour groupes: après la 
visite du monastère, déguster une part 
de gâteau du monastère fait maison 
sur la terrasse panoramique.

Cet hôtel de style, situé au 
bord de l’eau en face du port 
de Lachen, est au centre du 
quartier gastronomique à la 
pointe plus méridionale du 
lac de Zurich.



Plus de 1000 idées de team-building pour  
les organisateurs d’évènement.  
MySwitzerland.com/activites

Motiver et surprendre 
Impressionnez vos participants avec une 
activité hors du commun. Des ateliers de 
fabrication de fromage, d’horlogerie, de yodel 
ou de création de chocolat à de captivantes 
visites d’entreprises.
 
Trouvez votre inspiration dès maintenant! 



••

+41 (0)44 268 35 35 
zuerichberg@sorellhotels.com
sorellhotels.com/zuerichberg
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Suggestion pour groupes: découvrir 
les nouvelles attractions du zoo de  
Zurich, à savoir le parc des éléphants 
Kaeng Krachan et la forêt pluviale  
Masoala.

45  Zurich: Sorell Hotel Zürichberg Õ

Lutte suisse Même la paisible  
Suisse a son propre sport de combat. La lutte  
dans la sciure est une grande tradition.  
La plus ancienne représentation connue  
date de l’an 1235 et montre  
deux vachers s’agrippant  
par leurs pantalons en toile  
robuste. Aujourd’hui,  
la «lutte à la culotte»  
appartient plus que jamais  
à la culture des Alpes.

Avec sa grande terrasse et 
sa vue sur la ville et le lac, 
cet hôtel séminaire design 
est l’endroit idéal pour vos 
événements. 
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Lieu et Hôtel séminaire avec source d’inspiration Catégorie 
de prix

Nombre de 
chambres / 

lits

Nombre de 
salles de 
réunion

Disposition 
en U / en 

pavé

Page

Aargau 10

Wislikofen: Propstei Wislikofen • 45 / 63 9 5 - 50 11

Bâle Région 12

Bâle: Der Teufelhof Basel AG Ã •• 33 / 42 8 6 - 30 13

Berne 14

Adelboden: Parkhotel Bellevue &Spa À •• 50 / 99 2 14 - 30 16

Brienz: Grandhotel Giessbach Õ •• 72 / 150 4 6 - 56 16

Gstaad: Hotel Gstaad Palace Ä ••• 90 / 180 5 10 - 80 17

Gstaad: The Alpina Gstaad Ä ••• 55 / 114 4 2 - 60 17

Guttannen: Hotel und Naturresort Handeck Ã •• 30 / 80 2 8 - 35 18

Guttannen:  
Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz Õ •• 28 / 54 3 8 - 37 18

Hasliberg-Hohfluh: Hotel Wetterhorn • 20 / 46 3 2 - 24 19

Kandersteg: Belle Epoque Hotel Victoria Ô • 65 / 122 2 16 - 80 19

Münchenwiler: Schloss Münchenwiler •• 40 / 70 6 10 - 30 20

Saanenmöser:  
Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À •• 52 / 97 7 2 - 42 20

Zweisimmen: Rinderberg Swiss Alpine Lodge Ã •• 24 / 74 2 2 - 22 21

Fribourg Région 22

Gruyères: Hôtel de Gruyères Ô •• 37/ 70 4 10 - 30 23

Ueberstorf: Schloss Ueberstorf •• 15 / 33 5 10 - 31 23

Canton de Vaud, Région du Léman 24

La Tour-de-Peilz: Hôtel Bon Rivage Ã • 52 / 102 5 10 -115 25

Grisons 26

Davos Dorf: Hotel Seehof Davos Ö •• 110 / 200 5 40 -110 27

Flims Waldhaus:  
Waldhaus Flims Wellness Resort Ä ••• 143 / 289 15 2 - 60 / 2 - 55 27

Vals: 7132 Hotel Ä •• 95 / 190 4 6 - 28 29

Waltensburg: Hotel Ucliva Ô • 22 / 60 2 2 - 30 29

L’essentiel en bref. 
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Lieu et Hôtel séminaire avec source d’inspiration Catégorie 
de prix

Nombre de 
chambres / 

lits

Nombre de 
salles de 
réunion

Disposition 
en U / en 

pavé

Page

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 32

Andermatt: The Chedi Andermatt Ä ••• 123 / 148 16 2 -140 34

Engelberg: Hotel Waldegg Õ •• 32 / 64 5 20 - 40 34

Ennetbürgen: Hotel Villa Honegg Ä ••• 23 / 46 1 24 35

Flüeli-Ranft: Jugendstil-Hotel Paxmontana Ã • 83 / 160 8 6 – 40 35

Kriens: Pilatus Kulm Hotels Ã •• 50 / 98 5 6 - 60 37

Melchsee-Frutt: Hotel frutt Lodge & Spa  À •• 114 / 228 5 2 - 50 37

Rigi Kulm: Rigi Kulm-Hotel •• 33 / 66 4 5 - 60 38

Stoos: Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ •• 78 / 150 7 2 - 40 38

Vitznau: Hotel Vitznauerhof À •• 53 / 93 8 8 - 54 39

Vitznau: See- und Seminarhotel FloraAlpina Ô •• 56 / 130 7 10 - 40 39

Suisse Orientale / Liechtenstein 44

Fischingen: Kloster Fischingen Ô • 30 / 59 13 8 -180 47

Murg: Lofthotel Ã •• 19 / 54 8 4 - 250 47

Schaffhouse: Sorell Hotel Rüden Ã • 30 / 35 7 8 - 50 48

Schwägalp: Säntis – das Hotel Ã • 68 / 136 10 10 - 200 48

Warth: Kartause Ittingen Ã •• 68 / 111 25 6 - 70 49

Tessin 50

Agra, Lugano: Resort Collina d’Oro •• 46 / 92 2 2 - 30 51

Brissago: Parkhotel Brenscino Brissago Ã •• 82 / 170 1 60 51

Cademario: Kurhaus Cademario À ••• 83 / 96 2 20 - 48 52

Locarno: Hotel Belvedere Locarno À •• 90 / 176 5 2 - 50 52

Lugano: Villa Principe Leopoldo Ö ••• 37/ 74 5 10 - 55 53

Lugano: Villa Sassa Hotel, Residence & Spa À ••• 49 / 108 6 6 - 40 53

Valais 54

Orsières: Châteauform’-Montagne Alternative ••• 30 / 60 2 10 - 30 55

Région de Zurich 56

Kappel am Albis: Kloster Kappel •• 79 / 124 18 2 - 31 57

Lachen: Hotel Marina Lachen Õ •• 21 / 21 4 8 - 30 57

Zurich: Sorell Hotel Zürichberg Õ •• 66 / 111 6 2 - 30 59

Indication de prix: • < CHF 200 •• CHF 200 -300 ••• > CHF 300

Les prix sont donnés à titre indicatif et varient selon la disponibilité. Forfait séminaire avec nuitée par personne.
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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



Demandez conseil à nos ex-
pertes et experts pour votre 
prochain événement en Suisse
Vous aimeriez être conseillé(e) pour votre  
prochain séminaire, recevoir des idées 
d’activités ou même une offre clé en main? 
Contactez-nous: 
+41 (0)44 288 13 70 ou  
scib@switzerland.com

#FeelLimitless
valser.ch

GastroSuisse
gastrosuisse.ch

#MyVictorinox
victorinox.com
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Recommandés par Suisse Tourisme. 
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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

Commerce de détail et de gros
coop.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com
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d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem-
ble, sur papier ou en ligne. Commandez dès maintenant 
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La Suisse sous son  
plus beau jour
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