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Présenté par

Les Hôtels Typiquement Suisses
en un coup d’œil.
La Suisse est petite par la taille, mais immense par la
diversité. C’est vrai aussi pour les Hôtels Typiquement
Suisses. Retrouvez-les tous sur cette carte.
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Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau
suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et
l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux,
déviations, modifications, événements spéciaux, etc., sur cet itinéraire.
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Fiche signalétique du Grand Tour
Longueur: 1643 km (hors étape d’accès)
Point culminant: col de la Furka (2429 m)
Point le plus bas: lac Majeur (193 m)
Cols des Alpes: 5 à plus de 2000 m
Lacs: 22 de plus de 0,5 km2
Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère
En savoir plus sur le Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour
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Le Grand Tour est balisé dans
le sens des aiguilles d’une montre.

40 miles

Satigny, Genève, © Nico Schaerer

J’ai besoin
de tradition.
Vous rêvez de vacances où vous pourrez découvrir de
façon authentique le pays et ses habitants? Alors vous
avez besoin de Suisse. Dans les Hôtels Typiquement
Suisses, votre séjour sera inoubliable: non seulement
grâce à leur ambiance authentique et leur caractère
régional, mais aussi grâce aux hôteliers veillant avec enthousiasme au contact avec leurs hôtes. Qu’il s’agisse
d’un chalet au bois tanné par le soleil, d’une maison patricienne classée monument historique ou d’une ferme
traditionnelle, l’architecture extérieure de ces établissements reflète leur environnement et, à l’intérieur, leur
table fait honneur aux spécialités régionales. Cette authenticité rend chacun de ces hôtels unique et permet
aux hôtes de vivre une expérience vraiment typiquement
suisse. Nous vous souhaitons de belles vacances dans
les Hôtels Typiquement Suisses.

Martin Nydegger
Directeur de Suisse Tourisme

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

Claude Meier
Directeur HotellerieSuisse

Hôtels Typiquement Suisses

3

Classification des hôtels�
Ò�
simple
Ó

confortable
Ô

intermédiaire
Ã

intermédiaire supérieur
Õ

première classe
À

première classe supérieure
Ö

luxueux
Ä

luxueux supérieur
Swiss Lodge
hôtel garni
(petit déjeuner uniquement)
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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Hébergements de caractère:
les Hôtels Typiquement Suisses

40
Vignoble de Stampbach:
trois hôteliers du lac de Thoune
se transforment en vignerons
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Région de Zurich

Le jardin privé de cet hôtel historique au bord du
lac de Zurich offre un cadre idéal pour les fêtes.
© Thomas Andenmatten

Hébergements
de caractère

Catherine Julen, en quoi
le «Sonne» de Küsnacht
est-il typiquement suisse?
L’établissement a été l’une
des premières tavernes de
Suisse et n’a jamais cessé
depuis d’être le point de
rencontre de tout le village.
Ici, les clients de l’hôtel ont
l’opportunité de rencontrer
des locaux.

Bienvenue dans les
Hôtels Typiquement Suisses
Emplacements attrayants, spécialités culinaires
en abondance et service chaleureux – autant
d’atouts qui font la réputation de l’hôtellerie
suisse dans le monde entier. Les Hôtels Typiquement Suisses perpétuent cette tradition
avec enthousiasme, tout en l’adaptant aux
concepts actuels.
Comme le Romantik Seehotel Sonne. Situé
près de l’embarcadère sur le lac de Zurich, c’est
un des emblèmes de Küsnacht. Le bâtiment
lui-même reflète toute une histoire débutée dès
le XVIIe siècle. La brasserie en plein air et le restaurant gastronomique font aussi honneur aux
plaisirs de la table.
Un cadre de charme et un grand professionnalisme, voulus par ses propriétaires, la famille
Julen Grüter: «Nous vivons dans le présent,
mais cultivons les traditions et valeurs qui font
l’âme de notre maison.»

Catherine Julen Grüter
et René Grüter
Hôteliers du Romantik
Seehotel Sonne, Küsnacht

Le Romantik Seehotel
offre-t-il quelque chose
de spécial aux amoureux?
Qu’ils soient amoureux,
fiancés ou mariés, tous les
couples savourent ici le
plus beau coucher de soleil
sur le lac, surtout depuis
nos suites romantiques
situées dans la tour.
Que proposez-vous par
ailleurs aux hôtes?
Trois restaurants de style
rustique à très raffiné, un
petit mais élégant espace
bien-être, ainsi qu’une
maison riche en œuvres
d’art et en histoire.
7

Vraiment bien suisses!
Est-ce leur cadre enchanteur, leur architecture authentique ou bien les délicieuses
spécialités qui font des Hôtels Typiquement Suisses des lieux d’exception? Ce
sont tous ces atouts réunis. Conjugués à
un service attentionné, ces critères doivent
être remplis par chacun des établissements présentés. Ici, la tradition hôtelière
se célèbre comme il se doit et est adaptée
aux concepts actuels. Pour découvrir la
Suisse de la plus helvétique des façons!

Mentionné pour la première fois
en 1517, l’Hotel Wilden Mann
Luzern a su conserver jusqu’à
nos jours son style architectural
authentique au cœur de la vieille
ville.

Autrefois résidence d’une famille noble russe, le Grand Hotel Villa Castagnola
reçoit des hôtes depuis 135 ans sur les rives du Lac de Lugano. Nichée dans
un vaste parc subtropical, à quelques minutes à pied du centre-ville, cette Villa
donne l’impression d’un monde à part.

8

Hôtels Typiquement Suisses.

Largement habillés de bois provenant des
forêts grisonnes, les chambres et restaurants
de l’Hotel Spescha sur la Lenzerheide offrent
une ambiance traditionnelle et chaleureuse.

Testés et
recommandés
Les Hôtels Typiquement
Suisses remplissent les
critères suivants:

❦
Emplacement
privilégié

❦
Architecture
traditionnelle

❦
Décoration
authentiquement
suisse

❦
Table
de spécialités
suisses

❦
Service
personnalisé

Au restaurant Côté Square de l’Hôtel
Bristol Genève, le chef de cuisine, Bruno
Marchal, crée dans l’assiette, à partir de
spécialités suisses, de véritables œuvres
d’art raffinées pour les convives.

MySwitzerland.com/
typique
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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.

Le château de Lenzbourg est le plus
vieux château-fort perché de Suisse.
© M. Jaussi
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1

Egerkingen: Gasthof Kreuz

Au cœur de la Suisse et de la vie trépidante:
l’auberge Gasthof Kreuz est la quintessence de
l’hospitalité locale et offre avant tout, outre des
nuits tranquilles, un cadre très joyeux pour se
restaurer et boire un verre.
+41 (0)62 398 03 33, kreuz.ch

Altitude Culminant à

4545 m d’altitude dans les Alpes
valaisannes, le Dom est le plus haut
sommet entièrement situé sur le territoire suisse. Par ailleurs, les Alpes
suisses comptent 47 autres sommets de
plus de 4000 m – dont 19 montagnes
frontalières avec l’Italie –, 1161 sommets de plus de 3000 m et 2132 de
plus de 2000 m. Selon l’Union internationale des associations d’alpinisme
(UIAA), on dénombre 82 sommets
culminant à plus de 4000 m dans les
Alpes. C’est donc la Suisse qui en a
le plus.

11

Bâle Région.

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

Bac sur le Rhin, décoré pour Noël,
devant le Mittlere Brücke à Bâle
© A. Gerth

2

Bâle: Hotel Schweizerhof Ã

Une situation idéale: aux abords de la gare CFF,
plaque tournante des transports publics, un
établissement reflétant plus de 150 ans de tradition
hôtelière, mis en scène contemporain.

+41 (0)61 560 85 85, schweizerhof-basel.ch

La chaise Landi est, pour

ainsi dire, un classique du design suisse
du XXe siècle... et l’une des chaises
d’extérieur les plus vendues. La chaise
Landi a été imaginée par l’artiste et
designer Hans Coray à l’occasion de
l’Exposition nationale suisse de 1939.
Sa coque d’assise en aluminium
compte 91 perforations, 7 par
rangée, ce qui permet de
porter la chaise de 3 kg
seulement en plaçant un
doigt dans la perforation
centrale.

13

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

3

Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À
GaultMillau: 13 points

Trônant au calme en surplomb du village, cet hôtel
classique datant de 1931 étonne par ses installations
ultramodernes, comme son spa en pleine nature, et
sa cuisine récompensée de 13 points GaultMillau.
+41 (0)33 673 80 00, bellevue-parkhotel.ch

4

Adelboden: Adler Adelboden Ã

Découvrez l’hospitalité de cet hôtel-chalet situé au cœur
du village! Détendez-vous à la piscine panoramique ou
sur la terrasse ensoleillée en savourant la vue. Séjournez dans un lieu où hôtes et locaux deviennent amis.
+41 (0)33 673 41 41, adleradelboden.ch

5

Blausee: Blausee Hotel & Spa Ô
GaultMillau: 13 points

Petit mais chic, avec 17 chambres, deux excellents
restaurants, une vaste terrasse et un spa donnant
sur les eaux cristallines du lac Bleu… Comme il est
bon de ne rien faire!
+41 (0)33 672 33 33, blausee.ch

6

Brienz: Grandhotel Giessbach Õ
GaultMillau: 14 points

Depuis 1872, l’extrême élégance et le charme
intemporel de cette résidence hôtelière historique
enchantent ses hôtes. Les 70 chambres et suites
de style sont aménagées avec du mobilier d’époque.
+41 (0)33 952 25 25, giessbach.ch

15

7

Brienz: Hotel Brienzerburli Ô

Ce sympathique hôtel familial situé au bord du lac
de Brienz est une oasis de bien-être. Cela tient entre
autres à sa cuisine bourgeoise, qui met à l’honneur
produits locaux et spécialités maison.
+41 (0)33 951 12 41, brienzerburli.ch

8

Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ
Dans cet hôtel situé au pied de la face nord de l’Eiger
et tenu par la même famille depuis quatre générations, les hôtes savourent de délicieux moments de
vacances et des spécialités de l’Oberland bernois.
+41 (0)33 854 40 80, kirchbuehl.ch

9

Grindelwald: Alpin Hotel Bort Ô

Ce chalet à la déco chic alpin est situé au bord des
pistes, avec vue sur la face nord de l’Eiger. Il a été
classé parmi les 100 meilleurs hôtels familiaux
au monde par «Holiday Check» en 2014 et 2015.
+41 (0)33 853 17 62, berghaus-bort.ch

10

Grindelwald: Aspen Alpin Lifestyle Hotel Õ
Rester nature, entre tradition et modernité: une
philosophie qui se décline dans les chambres, à
l’espace bien-être et en cuisine. 500 km de chemins,
160 km de pistes de VTT, pistes de ski à proximité.
+41 (0)33 854 40 00, hotel-aspen.ch
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Hôtels Typiquement Suisses. Berne.

11

Grindelwald: Derby Hotel Grindelwald Ã

Cet établissement accueille ses hôtes pratiquement
à la descente du train. Chambres élégantes,
hospitalité et cuisine bernoise. Le célèbre Chemin
de fer de la Jungfrau part sur le pas de la porte.
+41 (0)33 854 54 61, derby-grindelwald.ch

12

Grindelwald: Hotel Bodmi Ô
Dans cet hôtel-chalet donnant sur la face nord de
l’Eiger, on se régale de chèvre frais maison et l’on
se détend dans un magnifique espace bien-être
avec vue sur la chèvrerie. Mêêê!
+41 (0)33 853 12 20, bodmi.ch

13

Grindelwald: Hotel Kreuz & Post Õ

Modernité et tradition: vous pourrez savourer
l’instant dans ce boutique-hôtel situé au centre
de Grindelwald, avec vue sur les montagnes.
Restaurant, bar, bien-être: faites-vous plaisir!
+41 (0)33 854 70 70, kreuz-post.ch
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Grindelwald: Parkhotel Schoenegg Ã
La vue est si belle et la montagne, si proche…
Au «Parkhotel», on boit l’eau du glacier dans des
chambres à l’atmosphère chaleureuse. On la
retrouve aussi à l’espace Aqua-Well avec piscine.
+41 (0)33 854 18 18, parkhotelschoenegg.ch

17

Bernina Express à Lago Bianco, Grisons

La meilleure façon
de vivre la Suisse.

Train, car ou bateau: tous les moyens sont bons pour parvenir à bon port. Le
réseau de transports publics le plus dense au monde vous permet de découvrir la Suisse
dans toute sa diversité et en tout confort. MySwitzerland.com/swisstravelsystem

190916 STS Add-Hotelbroschüren-STS-125x174-DE-FR-IT-EN.indd 3
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Grindelwald: Romantik Hotel Schweizerhof Ö

Des chambres et suites spacieuses, une cuisine de
haut vol, un magnifique jardin et des chalets de luxe:
cet établissement de tradition familiale offre aussi la
vue sur la face nord de l’Eiger.
+41 (0)33 854 58 58, hotel-schweizerhof.com

16

Gstaad: Hotel Alphorn Ô

Un hôtel situé au bord des pistes, si convivial et
chaleureux que les habitants de Gstaad eux-mêmes
aiment s’y retrouver. Le restaurant Möschigstube
sert de délicieuses spécialités régionales.
+41 (0)33 748 45 45, alphorn-gstaad.ch

17

Interlaken: Backpackers Villa Sonnenhof
Cette auberge décontractée accueille jeunes
voyageurs et familles au cœur d’Interlaken. Vaste
jardin, wi-fi haut débit, cuisine en libre-service et
demi-pension dans trois restaurants locaux.
+41 (0)33 826 71 71, villa.ch

18

Interlaken: Hotel Krebs Õ
Ce boutique-hôtel historique situé au cœur
d’Interlaken respire l’authenticité. Son restaurant
avec vaste terrasse sert de grands classiques de
la gastronomie suisse, avec une vue imprenable.
+41 (0)33 826 03 30, krebshotel.ch
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Interlaken-Unterseen: Hotel Chalet Swiss Ô

Cette ancienne ferme récemment rénovée vous invite
à vous promener dans sa roseraie, vous imprégner
du calme et de la vue et entreprendre une petite promenade à pied jusqu’au centre d’Interlaken.
+41 (0)33 826 78 78, chalet-swiss.ch
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Kandersteg: Hotel Bernerhof Ô
Cet hôtel joliment décoré n’est qu’à quelques minutes
à pied de la gare, des chemins de randonnée, remontées mécaniques et commerces. Il possède un petit
espace bien-être avec sauna et sa table est réputée.
+41 (0)33 675 88 75, bernerhof.ch

21

Kiental: Griesalp Hotels
Niché à 1408 m d’altitude dans un décor montagnard,
ce lieu de retraite composé de cinq bâtiments propose 40 chambres fonctionnelles à luxueuses, quatre
salles de séminaire et un petit spa alpin.
+41 (0)33 676 71 71, griesalp-hotels.ch

22

Lauenen près de Gstaad: Hotel Alpenland Ô

Petit lieu de retraite raffiné pour gourmets et amoureux
de la nature. Vue inoubliable sur les montagnes.
Attractions: piste de ski de fond et téléski l’hiver, réserve naturelle protégée de Rohr-Lauenensee l’été.
+41 (0)33 765 55 66, alpenland.ch
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Hôtels Typiquement Suisses. Berne.

23

Meiringen: Chalet-Hotel Schwarzwaldalp
Spécialités suisses privilégiant les produits frais
du marché et nuits de rêves dans les chambres
rustiques: la charmante équipe de l’hôtel met tout
en œuvre pour enthousiasmer ses hôtes.
+41 (0)33 971 35 15, schwarzwaldalp.ch

24

Mülenen: Berghaus Niesen Kulm

On dort si bien dans les lits Hüsler Nest de ses
onze chambres doubles – au risque de manquer
le panorama à 360° au lever du soleil! Stupéfiant:
le pavillon de verre du restaurant et le funiculaire.
+41 (0)33 676 77 11, niesen.ch
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Mürren: Hotel Eiger Õ

La vue sur la chaîne de montagnes est à couper le
souffle, depuis la fenêtre, dans l’espace détente après
le sauna ou la piscine, ou lors du petit déjeuner et de
la dégustation du menu «face nord de l’Eiger».
+41 (0)33 856 54 54, hoteleiger.com
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Saanen-Gstaad: Chalet Hotel Spitzhorn Ã
Ce chalet aime en faire toujours un peu plus:
couloirs plus larges, chambres plus claires, assiettes
plus profondes, boissons plus grandes, enfants plus
heureux, piscine plus accueillante, etc.
+41 (0)33 748 41 41, spitzhorn.ch

21

27

Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã
Cet hôtel-restaurant historique datant de 1834 propose 30 chambres chaleureuses et douillettes, ainsi
que des délices régionaux traditionnels et contemporains, provenant essentiellement de la ferme.
+41 (0)34 493 77 77, kemmeriboden.ch
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Steffisburg: Gasthof Schützen Steffisburg Ô
Le «Schützen» est un hôtel à l’avant-garde: infrastructures dernier cri, Self Check-in 24h/24, salles de
séminaire modernes, conférences de motivation et
cuisine française raffinée, en plein Oberland bernois.
+41 (0)33 439 40 00, schuetzen-steffisburg.ch
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Thoune: Hotel Krone Õ
Le «Krone» occupe une maison de corporation du
XIVe siècle, à quelques minutes seulement du château
de Thoune. Rénové en 2015, il propose deux restaurants ainsi qu’une vaste terrasse bordant l’Aar.
+41 (0)33 227 88 88, krone-thun.ch
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Thoune-Gunten: Parkhotel Gunten Ã
Le vaste parc privé, la vue grandiose sur les montagnes, le spa moderne avec accès direct au lac
et l’accueil chaleureux et prévenant font de chaque
séjour dans cet hôtel de 1910 un moment unique.
+41 (0)33 252 88 52, parkhotel-gunten.swiss
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Thoune-Hilterfingen: Hotel Schönbühl Ô
GaultMillau: 14 points

À Hilterfingen, au bord du lac de Thoune, cet hôtel
traditionnel agrandi avec style jouit d’une situation
unique et calme avec vue sur les Alpes bernoises. Sa
table de haut vol et son vin maison ravissent les hôtes.
+41 (0)33 243 23 83, schoenbuehl.ch
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Urtenen-Schönbühl: Landgasthof Schönbühl Ô

Cet hôtel de tradition est dans la même famille
depuis six générations. La bonne chère y est à
l’honneur: soupes maison, salade du jardin et vins
fins (150 références à la cave).
+41 (0)31 859 69 69, gasthof-schoenbuehl.ch
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Wengen: Hotel Alpenrose Wengen Ô

Savourer et s’émerveiller au pied de la Jungfrau:
depuis cinq générations, la famille Binder-von Allmen
reçoit cordialement ses hôtes au «Alpenrose» pour
leur faire vivre des moments inoubliables.
+41 (0)33 855 32 16, alpenrose.ch
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Wengen: Hotel Bären Ô

Le «Bären» a à cœur d’offrir un service personnalisé à
ses hôtes. Son restaurant sert une cuisine du marché
inventive, accompagnée des meilleurs vins du terroir
suisse et d’une vue splendide sur les montagnes.
+41 (0)33 855 14 19, baeren-wengen.ch
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Wengen: Hotel Bellevue Ô

Depuis 1890, l’hôtel-chalet privilégie l’hospitalité et
la convivialité. La vue sur le massif de la Jungfrau et
la vallée de Lauterbrunnen est spectaculaire, et les
légumes du jardin sont délicieux.
+41 (0)33 856 66 55, bellevue-wengen.ch
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Wengen: Hotel Belvédère Wengen Ô

Cet hôtel Art nouveau de 1912 est encore en partie
aménagé avec du mobilier d’époque. À l’extérieur: la
Région de la Jungfrau et la vallée de Lauterbrunnen
dans toute leur splendeur. Une merveille!
+41 (0)33 856 68 68, belvedere-wengen.ch
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Wengen: Hotel Schönegg Ã
GaultMillau: 14 points

Rénové en bois ancien et meublé avec des antiquités,
ce havre de paix a conservé son charme d’antan.
La cuisine prépare des mets succulents issus de produits régionaux pour le Stübli et le restaurant 1903.
+41 (0)33 855 34 22, hotel-schoenegg.ch
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Wengen: Hotel Silberhorn Õ
Au cœur du village, cet hôtel près du téléphérique ne
manque pas d’attraits, été comme hiver: bien-être et
remise en forme, restaurant à la carte, magasins de
sport et d’horlogerie, école de ski et ski-in ski-out.
+41 (0)33 856 51 31, silberhorn.ch
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Wilderswil: Jungfrau Hotel Ô
Le paisible village de Wilderswil, situé entre
deux lacs, est un but d’excursion touristique prisé.
Le tranquille hôtel Jungfrau, à proximité de la gare,
offre une vue superbe sur le massif de la Jungfrau.
+41 (0)33 845 85 00, jungfrau-hotel.ch
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Zweisimmen: Rinderberg Swiss Alpine Lodge Ã
Situé juste sur la piste de ski et le domaine de ran
donnée, ce charmant hôtel-restaurant propose
24 chambres élégantes, une cuisine raffinée et, pour
la détente, deux hot tubs et deux saunas dans son spa.
+41 (0)33 722 74 74, huettenzauber.ch

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.
25

Genève.

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

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

41

Genève: Hôtel Bristol Genève À
GaultMillau: 16 points

Cette ancienne propriété privée du XIXe siècle est
aujourd’hui un havre de paix au cœur de Genève,
dans une atmosphère intime et sophistiquée,
abritant l’un des meilleurs restaurants de la ville.
+41 (0)22 716 57 00, bristol.ch
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Satigny-Genève: Domaine de Châteauvieux Õ
GaultMillau: 19 points

Michelin: 2 étoiles

Dans les magnifiques vignes de ce domaine avec
vue sur le Rhône et les sommets du Jura, le temps
semble avoir suspendu son vol. Il en reste donc
toujours pour apprécier la cuisine gastronomique.
+41 (0)22 753 15 11, chateauvieux.ch

Le cor des Alpes Comme son nom

l’indique, cet instrument typiquement suisse trouve
son origine dans les montagnes. Selon des écrits
datant de l’an 1555, le cor en bois était utilisé
pour rassembler les troupeaux.
Et selon la constellation
du paysage, le son peut
porter jusqu’à 10 km.
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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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Chexbres: Hôtel Le Baron Tavernier Ã
GaultMillau: 14 points

Situé au-dessus des vignes en terrasses de Lavaux,
cet hôtel, entre tradition et modernité, offre une
halte parfaite pour un voyageur épris de surprise et
de quiétude, à la manière de Tavernier, l’aventurier.
+41 (0)21 926 60 00, barontavernier.ch
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Morges: Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac Ã
Construit en 1857, cet hôtel jouxtant le pittoresque
vieux port, sur la promenade du lac, est devenu
un lieu chic et très en vue, à quelques pas seulement
du centre de Morges.
+41 (0)21 804 87 87, hotel-mont-blanc.ch
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Rougemont: Hôtel de Rougemont À
GaultMillau: 14 points

Cet hôtel aux airs de petit village réinvente la
tradition du chalet. Un vrai petit bijou du Paysd’Enhaut qui combine luxe discret, confort
immense et chic alpin.
+41 (0)26 921 01 01, hotelderougemont.com
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Vevey: Hôtel des Trois Couronnes Ä
GaultMillau: 16 points

Michelin: 1 étoile

L’hôtel des rois, artistes et célébrités possède de
fantastiques espaces au style à la fois traditionnel
et contemporain. Cuisine gastronomique et pres
tigieux spa.
+41 (0)21 923 32 00, hoteltroiscouronnes.ch

29

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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Bever: Gasthaus Spinas
Si vous préférez un ciel étoilé à une soirée télé, bienvenue au «Spinas»! Des chambres au confort simple,
un sympathique restaurant et de délicieux mets...
l’endroit rêvé pour tous les amoureux de la nature.
+41 (0)81 851 19 20, spinasbever.ch
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Celerina/Schlarigna: Hotel Chesa Rosatsch Õ

L’histoire de cet hôtel situé au bord de l’Inn remonte
au XVIe siècle. Ses deux restaurants valent le détour:
viande typique de l’Engadine au «Uondas» et slowfood dans le décor lambrissé des «Stüvas».
+41 (0)81 837 01 01, rosatsch.ch
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Celerina: Hotelino Petit Chalet Õ
Différent, mais exclusif – dans ce petit hôtel de style
chalet, hospitalité s’écrit avec un grand H. L’aménagement intérieur d’esprit alpin privilégie bois ancien,
pierre et verre et invite les hôtes à la détente.
+41 (0)81 833 26 26, petit-chalet.ch
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Davos: Steigenberger Grandhotel Belvédère Ö

Ce somptueux et luxueux hôtel, où séjournèrent
plusieurs célébrités, dont Einstein, a été rénové en
2013. Il propose trois restaurants, un spa et une
vue panoramique sur les montagnes.
+41 (0)81 415 60 00, davos.steigenberger.ch
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Davos Wiesen: Hotel Bellevue Wiesen
Cette élégante demeure située dans un idyllique
village de montagne reçoit des hôtes depuis 1873.
Restaurant avec terrasse ensoleillée. Cuisine internationale. Vue de rêve sur les montagnes.
+41 (0)81 404 11 50, bellevuewiesen.com
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Fex: Hotel Sonne Fex Ô
Dans le Val Fex, c’est toujours grand soleil («Sonne»)
au «Sonne Fex»: dégustation de délicieuses spécialités engadinoises, vue panoramique inoubliable sur
les montagnes ou joyeuse fête de famille.
+41 (0)81 826 53 73, hotel-sonne-fex.ch

53

Fex: Pensiun Chesa Pool

Tous les sens en éveil, et des forces en plus! Depuis
1585, le «Chesa Pool» invite ses hôtes à se ressourcer et à savourer, grâce aussi à l’ambiance de bois
d’arolle et à la cuisine du terroir.
+41 (0)81 838 59 00, pensiun-chesapool.ch
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Fuldera: Hotel Landgasthof Staila Ô
Ce sympathique hôtel familial est situé dans le tiers
supérieur du Val Müstair, près du col de l’Ofen. Les
visiteurs apprécient sa déco nature en bois d’arole,
sa démarche écologique et ses produits bio.
+41 (0)81 858 51 60, hotel-staila.ch
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Klosters: Sunstar Hotel Klosters Õ

Cet hôtel-chalet romantique idéalement situé vous
offre une hospitalité chaleureuse et gourmande
dans un cadre élégant et paisible. Grande terrasse
ensoleillée, pelouse et espace bien-être.
+41 (0)81 423 21 00, klosters.sunstar.ch
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Laax: signinahotel Õ
Cet hôtel, qui jouxte la gare aval de Laax, est idéal
pour les séjours sportifs. On y déguste une cuisine
variée au restaurant avec cheminée et s’y détend à
l’espace bien-être avec piscine et sauna.
+41 (0)81 927 99 99, signinahotel.com
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Lantsch / Lenz: Hotel Garni Cualmet Ô

Dix chambres et studios au décor différent, petit
espace bien-être, copieux petit-déjeuner – tout pour
vous offrir repos et récupération, sports et loisirs de
pleine nature.
+41 (0)81 659 11 00, biathlonarena.ch/cualmet
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Lantsch/Lenz: Hotel Sarain Ã
L’Active Mountain Resort dispose de son propre terrain de tennis, d’un restaurant avec pizzeria et spécialités grisonnes, ainsi que d’un espace bien-être: tout
pour se dépenser... ou simplement se décontracter.
+41 (0)81 384 06 13, hotelsarain.ch
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Lenzerheide: Maiensässhotel Guarda Val À
GaultMillau: 16 points

Michelin: 1 étoile

Unique avec ses onze chalets et étables, le «Guarda
Val» conjugue à merveille délices et tradition alpine.
Le chef Martin Bieri concocte des mets d’ici et
d’ailleurs.
+41 (0)81 385 85 85, guardaval.ch
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Lenzerheide/Lai: Hotel Spescha Ô
Un cadre alpin sublime, des chambres douillettes
où prédomine le bois, et de succulentes spécialités
grisonnes concoctées à partir de produits régionaux
et de saison garantissent des vacances inoubliables.
+41 (0)81 385 14 24, hotel-spescha.ch
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Valbella: Posthotel Valbella Ô
Devant l’hôtel, la piste de ski de fond l’hiver et, l’été,
les eaux bleues du lac Heidsee: idéal! À l’intérieur,
des chambres chaleureuses de style grison pour
votre repos et trois restaurants pour vous régaler.
+41 (0)81 385 12 12, posthotelvalbella.ch
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Müstair: Hotel Helvetia Ô

Ambiance authentique dans les chambres: plancher en
mélèze et meubles en arolle, sommeil réparateur grâce
aux oreillers garnis de copeaux d’arolle. Ici, tradition et
qualité son essentielles depuis quatre générations.
+41 (0)81 858 55 55, helvetia-hotel.ch
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Pontresina: Hotel Restaurant Roseg Gletscher
Cet hôtel est idéal pour les amoureux de la nature:
chemins de randonnée, pistes de ski de fond et de
VTT commencent sur le pas de la porte et une vaste
terrasse permet de se reposer en admirant la vue.
+41 (0)81 842 64 45, roseg-gletscher.ch
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Pontresina: Hotel Steinbock Ô

La plus ancienne auberge familiale de Pontresina a
beaucoup à offrir: espace bien-être, piscine, télécabine à fromage Gondolezza avec terrasse ensoleillée,
spécialités engadinoises au «Colani-Stübli».
+41 (0)81 839 36 26, hotelsteinbock.ch

65

Samedan: Romantik Hotel Muottas Muragl

Depuis ses chambres romantiques tout comme son
restaurant panoramique servant des plats régionaux,
l’établissement – le premier hôtel à énergie positive des
Alpes – offre une vue tout simplement époustouflante.
+41 (0)81 842 82 32, muottasmuragl.ch

66

Samnaun: Sport- und Wellnesshotel Post Samnaun Õ
Cadre naturel grandiose, boutiques hors taxes
et espace bien-être: une combinaison unique
en Suisse! Ses hôtes apprécient aussi ses
deux restaurants et sa terrasse avec vue.
+41 (0)81 861 92 00, wellnesshotelpost.ch
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À déguster avec modération

LES VINS SUISSES,
L’ACCORD PARFAIT,
SANS HÉSITER

www.swisswine.ch
Suisse. Naturellement.
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San Bernardino: Hotel Bellevue Ô
Passer à côté serait vraiment dommage: cet hôtel de
montagne traditionnel situé près de l’autoroute A13
mérite une halte pour souffler un peu, savourer la
vue et découvrir les délicieuses spécialités locales.
+41 (0)91 832 11 26, bellevue-sanbernardino.ch

68

Sapün: Berggasthaus Heimeli

Un hôtel au calme et sans prétention, proche des
montagnes et loin des sentiers battus, pour un
retour à l’essentiel. Cuisine créative et raffinée de
spécialités grisonnes.
+41 (0)81 374 21 61, heimeli.ch

69

Scuol: Hotel Conrad Ô

Dans le vieux village de Scuol, découvrez l’authentique
Engadine en rêvant dans une des chambres traditionnelles en bois d’arolle de cet hôtel ou en savourant
capuns ou pizokels dans son chaleureux restaurant.
+41 (0)81 864 17 17, conrad-scuol.ch

70

Scuol: Hotel-Restaurant Altana Ô
Oasis de bien-être, l’«Altana» propose un vaste
éventail de plats végétariens ou sans gluten ni
lactose. Les remontées mécaniques, le train et
le car postal à proximité sont inclus.
+41 (0)81 861 11 11, altana.ch

37

71

Sils-Baselgia: Hotel Chesa Randolina Ã

Chambres en bois d’arolle, cuisine labellisée Goût
Mieux et une carte des vins bien garnie – on a
toujours plaisir à revenir dans cet hôtel, à l’instar
des hirondelles («randolinas» en romanche).
+41 (0)81 838 54 54, randolina.ch
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Sils-Baselgia: Parkhotel Margna À

200 ans d’histoire et des offres variées. Cet hôtel
séduit jeunes et moins jeunes: trois restaurants,
un spa, VTT, barques, golf, tennis, et, l’hiver, liaison
directe à la piste de ski de fond.
+41 (0)81 838 47 47, margna.ch

73

Sils-Maria: Hotel Privata Ô

Cette jolie maison est située sur la place du village,
à l’entrée du Val Fex. Ses 26 chambres, toutes
différentes, sentent bon le bois d’arole.

+41 (0)81 832 62 00, hotelprivata.ch

74

St. Moritz: Hotel Schweizerhof À

Le «Schweizerhof» vous invite à plonger dans l’insouciance de la Belle Époque et les délices de l’espace
bien-être sur le toit, avec vue panoramique, ou de
la première «rue de la soif» couverte en Suisse.
+41 (0)81 837 07 07, schweizerhofstmoritz.ch
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Tschiertschen: The Alpina Lodge

Ce chalet historique, avec son restaurant
«z’Gürgaletsch» et sa terrasse ensoleillée, est situé
dans un village de montagne traditionnel. Au menu:
spécialités locales, burgers, fondues et raclettes.
+41 (0)81 868 80 88, the-alpinalodge.com

76

Tschiertschen: Romantik Hotel The Alpina Mountain Resort & Spa Õ
GaultMillau: 14 points

Cet établissement plus que centenaire construit
dans le style des Années folles a été restauré avec
soin pour offrir des séjours inoubliables. Avec son
spa exclusif, cet hôtel est un véritable secret d’initiés.
+41 (0)81 868 80 88, alpina.swiss
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Wergenstein: Hotel Capricorns
GaultMillau: 13 points

Situé au cœur du Parc naturel Beverin, le «Capricorns»
propose une exposition sur le bouquetin, animal
emblème des Grisons. Sa cuisine créative met les
produits du terroir à l’honneur.
+41 (0)81 630 71 72, capricorns.ch
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Un vignoble riche
en expériences
Sous l’œil averti d’Erich Andrey, vigneron, un Schiller prend
naissance au bord du lac de Thoune: il s’agit là d’un vin rare issu
de raisins rouges et blancs.

Christopher Rosser:
«Produire son propre vin – quel
restaurant n’en rêve pas?»

Trois hôteliers du lac de Thoune sauvent un
ancien vignoble, lui redonnent vie grâce à tous
leurs employés... et s’épanouissent.
Texte: Matthias Mächler Photos: Markus Buehler
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«Le vignoble était retourné à
l’état sauvage. Excepté deux
sarments par cep de vigne,
nous avons dû tout tailler»,
se souvient Christopher Rosser,
directeur de l’hôtel Schützen.
«Nous, les profanes en la
matière, nous avions l’impression de tuer les vignes.»

Presque tout le personnel des hôtels
Krone (Thoune), Schützen (Steffisburg) et Schönbühl (Hilterfingen) aide
au vignoble: une diversion qui stimule
l’esprit d’équipe et élargit les horizons
de chacun.

Le vigneron Erich Andrey ne se rend que rarement sur le vignoble –
et, malgré tout, reste toujours bien informé. «Lorsque les gens de
l’hôtel découvrent un insecte ou constatent une décoloration sur les
feuilles, ils m’envoient une photo. Et bien souvent, nous devons
agir très rapidement.»

42

Hôtels Typiquement Suisses. Un vignoble riche en expériences.

Situé entre Gunten et Merligen
sur 31 ares protégés par un flanc
de montagne escarpé, le petit
vignoble de Stampbach s’étend
vers le sud, jusqu’au lac de
Thoune. Ici, les conditions sont
idéales pour les cépages Pinot
noir, Regent et Riesling-Silvaner.

Belles perspectives: grâce à son cadre romantique,
le vignoble convient aussi parfaitement pour des
petits séminaires ou vins d’honneur de mariages –
arrivée grandiose en voiture ancienne incluse.

En savoir plus
MySwitzerland.com/stampbach
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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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Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

Bienvenue dans cet ancien relais du XVIIIe siècle, au
calme, avec terrasse ensoleillée et parc ombragé.
C’est le point de départ idéal pour une rando à vélo
électrique jusqu’au Creux-du-Van ou à La Brévine.
+41 (0)32 864 90 50, hotel-aigle.ch
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Soleure: Hotel an der Aare Ã

Autrefois maison des bonnes soeurs de l’ancien
hôpital, l’hôtel avec ses 16 chambres à l’aména
gement insolite allie le cachet d’un bâtiment du
XVIIIe siècle à une infrastructure moderne.
+41 (0)32 626 24 00, hotelaare.ch
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Sonceboz: Hôtel-Restaurant du Cerf Ô
GaultMillau: 16 points

Michelin: 1 étoile

Atmosphère cosy dans les chambres tout confort de
cet hôtel soigneusement restauré. Son restaurant
réputé, avec cheminée, mais sans carte, privilégie la
fraîcheur des produits avant tout.
+41 (0)32 488 33 22, cerf-sonceboz.ch
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LucerneLac des Quatre-Cantons.
Des montagnes avec points de vue exceptionnels comme le Pilate,
le Rigi ou le Titlis, le lac des Quatre-Cantons semblable à un fjord
et Lucerne, ville magnifique – en Suisse centrale, le dépaysement
est assuré.

Vue depuis le Pilate sur le lac
des Quatre-Cantons près de Horw
© A. Graessl
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Andermatt: The River House Boutique Hotel Ô
Les travaux de rénovation de cette maison vieille
de 300 ans ont pris soin de préserver les boiseries,
la charpente et la maçonnerie. Le résultat: un petit
bijou de design à nul autre pareil.
+41 (0)41 887 00 25, theriverhouse.ch
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Beckenried: Boutique-Hotel Schlüssel Õ
GaultMillau: 13 points

La cuisine de l’établissement entre lac et montagnes
a très bonne presse et la carte des vins répond à
toutes les attentes. Les chambres, lumineuses, sont
dotées d’une jolie baignoire sur pieds.
+41 (0)41 622 03 33, schluessel-beckenried.ch
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Beckenried: Hotel Nidwaldnerhof Ã
Cet hôtel en impose par sa vue grandiose sur le lac
des Quatre-Cantons et les Alpes, mais aussi par son
restaurant panoramique avec jardin d’hiver, sa jolie
terrasse et son style authentique.
+41 (0)41 620 52 52, nidwaldnerhof.ch
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Engelberg: Berghotel Trübsee

Niché à 1800 m au cœur des montagnes de la
région du Titlis, cet hôtel n’est accessible qu’en
télécabine. Un succulent menu du soir à quatre plats
vous y sera servi avec vue sur le lac de Trübsee.
+41 (0)41 639 50 92, hoteltruebsee.ch
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Göschenen: Gasthaus Göscheneralp
Des montagnes, des glaciers, des vaches, des
chèvres... et des yaks: c’est ce que l’on découvre
là-haut. Et bien plus encore! Un nouveau visage de
la Suisse authentique sous ce doux vent de fraîcheur.
+41 (0)41 885 11 74, gasthaus-goescheneralp.ch
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Kastanienbaum: Seehotel Kastanienbaum Õ
Avec son débarcadère privé juste en face de l’entrée
du bâtiment, le «Seehotel» (hôtel au lac) fait honneur
à son nom. Ici on se détend et on rêve face à la vue
grandiose qu’offre le lac des Quatre-Cantons.
+41 (0)41 340 03 40, seehotel-kastanienbaum.ch
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Kriens près de Lucerne: Pilatus Kulm Hotels Ã

Les hôtels Pilatus Kulm enthousiasment les hôtes
par leur charme alpin et leurs salles élégantes. La
montée à 2132 m d’altitude se fait par téléphérique
ou le train à crémaillère le plus raide du monde.
+41 (0)41 329 12 12, pilatus.ch
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Lucerne: Hotel de la Paix Ô

Cet hôtel familial est situé à deux pas des curiosités
de Lucerne. Après une balade dans la Ville Lumière,
le Lapin, restaurant de la Guilde, invite à la dégustation.
+41 (0)41 418 80 00, de-la-paix.ch
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Lucerne: Hotel des Balances Õ
GaultMillau: 14 points

Cet hôtel au bord de la Reuss vous enchantera par
sa façade historique et ses chambres au mobilier
design. Son restaurant avec lounge, bar et terrasse
sert une cuisine inspirée et de saison.
+41 (0)41 418 28 28, balances.ch
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Lucerne: Hotel zum Rebstock Õ

Cette maison à colombages historique propose
29 chambres au décor différent et un restaurant réputé dans la ville, lieu de rencontre de personnalités,
artistes et musiciens de Lucerne.
+41 (0)41 417 18 19, rebstock-luzern.ch
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Lucerne: Hotel Wilden Mann Luzern Õ
GaultMillau: 14 points

Composé de sept demeures historiques, cet hôtel
du Vieux-Lucerne est un petit bijou de patrimoine.
Ses deux restaurants servent une cuisine de haut
vol, résolument ancrée dans la tradition.
+41 (0)41 210 16 66, wilden-mann.ch
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Lucerne: Seehotel Hermitage À
Au bord de l’eau, près de Lucerne, cet hôtel haut
de gamme offre une vue imprenable sur le lac des
Quatre-Cantons et les montagnes, et tout ce que
recherchent les hôtes: détente et pur plaisir.
+41 (0)41 375 81 81, hermitage-luzern.ch
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La Suisse oﬀre une qualité
de vie inégalable.
À emporter partout.
Prolongez vos vacances bien méritées
et protez du meilleur de la qualité suisse
à bord de nos avions.

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

Made of Switzerland.
29.08.18 15:36

93

Sarnen: Hotel Krone Sarnen Õ

Des chambres colorées, une cuisine du marché
inventive et légère et un vaste choix de vins du
terroir: qui descend à l’Hotel Krone peut être sûr
de passer un séjour 100 % suisse.
+41 (0)41 666 09 09, krone-sarnen.ch
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Sörenberg: Berggasthaus Salwideli
Un havre de tranquillité pour amoureux de la
nature, du ski de fond et de randonnée. Cet hôtel
familial, partenaire de l’UNESCO Biosphère
Entlebuch, s’approvisionne à 75 % dans la région.
+41 (0)41 488 11 27, berggasthaus-salwideli.ch
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Weggis: Romantik Hotel Beau Rivage Õ
GaultMillau: 14 points

Tout comme, jadis, la reine Victoria, de nombreuses
têtes non couronnées apprécient le confort et
l’ambiance au bord du lac des Quatre-Cantons de
cette maison traditionnelle de gestion familiale.
+41 (0)41 392 79 00, beaurivage-weggis.ch
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Weggis: Hotel Gerbi Õ
Hôtel à gestion familiale, avec plage privée et piscine
extérieure. Toutes les chambres jouissent d’une vue
de carte postale sur le lac des Quatre-Cantons et les
montagnes de Suisse centrale.
+41 (0)41 392 22 22, alexander-gerbi.ch
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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 déploie une région dont la beauté des paysages,
mais aussi les trésors culturels, soulèvent l’enthousiasme.

Pommiers en fleurs à Egnach
avec vue sur le Säntis
© Suisse Tourisme
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Amden: Hotel Arvenbüel Ô

Calme assuré et vue dégagée sur les Alpes
glaronaises et les sommets du canton de Saint-Gall.
L’«Arvenbüel», tenu par la famille Rüedi, sert de
succulentes spécialités régionales.
+41 (0)55 611 60 10, arvenbuel.ch
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Appenzell: Café-Hotel Appenzell Ô

Même sans réserver l’une des chambres fraîchement rénovées, vous trouverez votre bonheur au
café-restaurant de l’hôtel: par exemple, les desserts
et glaces maison – bien entendu sans conservateurs.
+41 (0)71 788 15 15, hotel-appenzell.ch
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Appenzell: Romantik Hotel Säntis Õ

Cette superbe bâtisse traditionnelle située sur la place
de la Landsgemeinde met l’hospitalité à l’honneur.
La famille Heeb régale ses hôtes au restaurant gastronomique et sur la superbe terrasse.
+41 (0)71 788 11 11, saentis-appenzell.ch
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Bad Ragaz: Sorell Hotel Tamina Õ
Proche du centre thermal, du golf et des remontées
mécaniques, cet hôtel perpétue la grande tradition
d’autrefois. On y trouve deux restaurants, un vaste
jardin et un lounge à la déco contemporaine.
+41 (0)81 303 71 71, sorellhotels.com/tamina
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Degersheim: Hotel Wolfensberg Ô

Le «Wolfensberg» chouchoute ses hôtes dans un
cadre naturel sublime, entouré d’un parc privé avec
biotope – en leur servant, par exemple, un filet de
bœuf tendre agrémenté d’une mousse aux herbes.
+41 (0)71 370 02 02, wolfensberg.ch
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Gonten: Boutique Hotel Bären Gonten Ã
GaultMillau: 14 points

Boiseries et planchers rustiques témoignent
de la riche histoire des lieux. Au XVIIIe siècle,
le «Bären» accueillait déjà des hôtes au cœur
du pays d’Appenzell.
+41 (0)71 795 40 10, baeren-gonten.ch
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Schwägalp: Säntis – das Hotel Ã

Niché dans l’un des plus beaux paysages de montagne en Europe, cet hôtel trône au cœur du parc
naturel de Schwägalp/Säntis. Son vaste restaurant
sert une cuisine du marché et du terroir.
+41 (0)71 365 66 00, saentisbahn.ch/hotel
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Saint-Gall: Einstein St. Gallen – Hotel Congress Spa À
GaultMillau: 18 points

Michelin: 2 étoiles

Cet hôtel jouit d’un emplacement central, près du
quartier conventuel inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il offre deux restaurants, un bar avec
cigar lounge et un espace fitness et bien-être.
+41 (0)71 227 55 55, einstein.ch
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Weissbad: Berggasthaus Meglisalp

Ami randonneur, fais étape à Meglisalp, où cet hôtel
de montagne propose des chambres à l’ancienne
et sert rösti, salades, viande de l’élevage local, fromages d’Appenzell et même whisky maison.
+41 (0)71 799 11 28, meglisalp.ch

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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Tessin.

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

La cathédrale San Lorenzo
et le funiculaire à Lugano
© T. Sturzenegger
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Ascona: Romantik Hotel Castello Seeschloss Õ

Situé au sud de la magnifique piazza, cet hôtelchâteau doté d’un joli jardin de style méditerranéen
borde le lac. Il est réputé pour son atmosphère
élégante et ses succulentes spécialités régionales.
+41 (0)91 791 01 61, castello-seeschloss.ch
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Fusio: Unique Hotel Fusio
Unique déjà en 1880, entièrement rénové en 2017 et
élu l’un des 150 meilleurs hôtels de Suisse en 2018:
cet hôtel est une oasis de quiétude où le quotidien
est banni et le plaisir est célébré.
+41 (0)91 600 09 00, hotelfusio.ch
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Locarno: Hotel Casa DaVinci

Cette vieille demeure tessinoise située à proximité de
la Piazza Grande possède de jolies galeries donnant
sur une cour intérieure. Cuisine entièrement équipée
à disposition, vélos et vélos électriques à louer.
+41 (0)91 751 30 64, casa-davinci.ch
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Lugano: Grand Hotel Villa Castagnola Ä
GaultMillau: 14 points & 16 points

Michelin: 1 étoile

L’élégante villa, située sur les rives du lac de
Lugano, est nichée dans un parc subtropical. Depuis
1885, c’est un lieu où la culture, le style, la cuisine
et le bien-être se rencontrent au plus haut niveau.
+41 (0)91 973 25 55, villacastagnola.com
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Lugano: International au Lac Historic Lakeside Hotel Ã
Sur la promenade du lac, à deux pas du nouveau
centre d’art et de culture LAC (Lugano Arte e
Cultura), s’élève l’un des hôtels les plus réputés
de la ville. Parking privé et piscine au jardin.
+41 (0)91 922 75 41, hotel-international.ch
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Melide: Hotel Riviera Ô
Ponton privé, places d’amarrage pour les visiteurs
et restaurant panoramique servant des spécialités
de poisson… ici, l’amour du lac est palpable.
À recommander: les vins et grappas du domaine.
+41 (0)91 640 15 00, hotel-riviera.ch
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Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó
Ces demeures historiques typiques du Tessin cultivent
la simplicité et le confort avec élégance. La terrasse
invite à se prélasser sous la treille et la télécabine toute
proche, à faire l’ascension du Monte Lema.
+41 (0)91 609 19 35, casa-santo-stefano.ch
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Ronco sopra Ascona: Albergo-Ristorante Ronco Ô
L’«Albergo» de la famille Casparis est suffisamment
grand pour offrir tout le confort imaginable, et
suffisamment petit pour que l’on s’occupe personnellement de chaque hôte.
+41 (0)91 791 52 65, hotel-ronco.ch
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Ronco sopra Ascona: Boutique-Hotel La Rocca Õ

Dans ce petit boutique-hôtel raffiné, situé dans un
cadre enchanteur au-dessus du lac Majeur, on ne
peut que s’extasier devant la vue grandiose qu’offrent
les 19 chambres sur les îles de Brissago.
+41 (0)91 785 11 44, la-rocca.ch

Tunnel du
Saint-Gothard

Avec ses 57 km, le tunnel de base
du Saint-Gothard est le plus long
du monde. Qui sait, peut-être ce
fleuron de l’ingénierie doit-il aussi
sa réussite à la main protectrice
de sainte Barbe, la patronne des
mineurs.

59

Valais.

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

Verbier, l’eldorado du freeride
© G. Gunderson
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Ausserberg: Hotel Bahnhof

La grande terrasse ensoleillée de cet hôtel familial
donne sur la rampe sud du Lötschberg, le paradis
des randonneurs. Son cellier renferme des vins
valaisans des plus intéressants.
+41 (0)27 946 22 59, hotel-bahnhof.com
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Blatten-Belalp: Hamilton Lodge Belalp Ô
Murs lambrissés, superbe lounge avec cheminée
en pierre, palette de tons chaleureux et vue dégagée
sur le domaine d’Aletsch: bienvenue dans ce lodge
situé à 2100 m d’altitude!
+41 (0)27 923 20 43, hamiltonlodge.ch
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Blatten (Lötschen): Hotel Nest- und Bietschhorn Ó
GaultMillau: 15 points

Ouvert à l’âge d’or de l’alpinisme en 1868, l’hôtel
situé au pied du Bietschhorn se distingue par une
cuisine raffinée, une cheminée romantique et des
chambres entièrement rénovées.
+41 (0)27 939 11 06, nest-bietschhorn.ch
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Bürchen: Hotel Bürchnerhof Ô
Envie de tourner le dos au tohu-bohu quotidien? Bienvenue aux soirées «wine and dine» avec les viticulteurs
des environs, à la piscine avec bassin pour enfants
ou sur la terrasse avec vue dégagée sur la vallée.
+41 (0)27 934 24 34, buerchnerhof.ch
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Champéry: Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour Ô

Le trois-en-un: le «Beau-Séjour» est à la fois galerie
d’art, boutique de déco et hôtel. Il combine tradition
helvétique, convivialité, décontraction et ambiance
sport-chic.
+41 (0)24 479 58 58, beausejour.ch
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Chandolin: Chandolin Boutique Hotel Õ

GaultMillau: 15 points

À 2000 m d’altitude, au cœur de l’un des villages les
plus hauts d’Europe, ce boutique-hôtel construit
dans le respect du développement durable s’intègre
parfaitement dans la nature préservée de la région.
+41 (0)27 564 44 44, chandolinboutiquehotel.ch
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Crans-Montana: Apart-Hotel Helvetia Intergolf Õ

Le meilleur moyen de savourer l’air le plus pur et la
station la plus ensoleillée de Suisse est de profiter de
l’hospitalité valaisanne. Par exemple à l’occasion
d’une randonnée gourmande avec le propriétaire.
+41 (0)27 485 88 88, helvetia-intergolf.ch
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Fafleralp: Hotel Fafleralp

Du simple dortoir pour randonneurs à la suite bienêtre, le «Fafleralp» propose des hébergements pour
tous les budgets. «Rien de plus beau», écrivit un jour
un habitué des lieux nommé… Charlie Chaplin.
+41 (0)27 939 14 51, fafleralp.ch
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Les Haudères: Hôtel Les Mélèzes Ô
Dans la troisième génération, la famille Anzévui-Métrailler accueille les clients dans cet hôtel fraîchement rénové. L’hôtel avec son excellent service est le point de
départ idéal pour explorer l’authentique Val d’Hérens.
+41 (0)27 283 11 55, hotelmelezes.ch
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Loèche-les-Bains: Hotel-Restaurant Waldhaus Ô
Le «Waldhaus» est une charmante auberge située
sur la promenade. Son restaurant sert de bons petits
plats, comme le célèbre tartare. Les clients ont
accès gratuitement aux équipements de la station.
+41 (0)27 470 32 32, hotel-waldhaus.ch
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Morgins: Boutique-Hôtel Chez Jan
Le boutique-hôtel de luxe d’Heleen et Jan de Graaf
entend proposer un séjour agréable jusque dans les
moindres détails: de l’atmosphère cosy du salon à
l’espace bien-être moderne.
+41 (0)24 477 11 43, chezjan.com
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Reckingen: Hotel Glocke Ô
Charmant, le petit hôtel a fait du triptyque repos,
détente et inspiration sa devise. Mais les gourmets
et les sportifs aguerris ne seront pas en reste.

+41 (0)27 974 25 50, glocke.ch
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Saas-Almagell: Hotel Kristall-Saphir Superior Ã
Des vacances riches en découvertes, tel est le maître
mot: chaque semaine, les hôtes concoctent un programme, allant du tir au pigeon d’argile aux soirées
de danse en passant par les balades en raquettes.
+41 (0)27 958 17 00, kristall.ch
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Saas-Almagell: Hotel Mattmarkblick Ô

Une atmosphère chaleureuse, des chambres modernes et une excellente table: cet hôtel répond à
tous les désirs. Accès libre inclus aux trains de
montagne durant l’été et toute l’année au car postal.
+41 (0)27 957 30 40, mattmarkblick.ch
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Saas-Fee: Park-Hotel Ô

Un hôtel de charme, central et au calme, des
chambres claires et accueillantes, un agréable jardin
et un restaurant servant une cuisine raffinée aux
accents valaisan, italien et français.
+41 (0)27 958 19 90, parkhotel-saas-fee.ch
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Saas-Fee: Sunstar Hotel Saas-Fee Õ
Le charme de cet hôtel authentique, situé au bord
de la promenade du village, se trouve dans les détails:
un petit mais chaleureux espace bien-être, un feu
dans la cheminée, une cave à vins accessible, etc.
+41 (0)27 958 15 60, saasfee.sunstar.ch
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Saas-Fee: The Larix Ô

À quelques mètres des pistes, les fans de ski trouveront dans cet établissement au charme alpin moderne un restaurant à la carte ainsi qu’un point restauration pour les petits en-cas rapides et l’après-ski.
+41 (0)27 958 64 64, the-larix.ch
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Täsch: Hotel Täscherhof
Il suffit de goûter à la raclette servie dans la cave
ou au jardin d’hiver pour comprendre que cet hôtel
de montagne est typiquement valaisan. Zermatt
n’est qu’à 12 minutes en train.
+41 (0)27 966 62 62, taescherhof.ch
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Vercorin: Les Mazots de la Source & SPA
Pure ambiance chalet au-dessus de la plaine du
Rhône – en neuf variations. Pour un maximum
de bien-être vous attendent un sauna finlandais,
un jacuzzi ou... un traditionnel bain de foin!
+41 (0)27 456 46 07, mdls.ch
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Zermatt: Boutique Hotel 22 Summits Õ

Ses 22 chambres et suites ne demandent qu’à enchanter les hôtes par leur design alpin, leur confort
douillet et la vue sur le Cervin. La magie montagnarde
culmine au Bar & Lounge et à l’espace bien-être!
+41 (0)27 966 35 22, 22summits.ch

65

TREAT YOURSELF
BEFORE FLYING
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Zermatt: Cervo Mountain Boutique Resort Ö

GaultMillau: 14 points

Ce resort surplombant Zermatt, au bord des pistes,
marie tradition alpine et tendances modernes. Il
rassemble huit chalets (chacun avec spa), dix types
de chambres, deux restaurants, un bar et un lounge.
+41 (0)27 968 12 12, cervo.ch
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Zermatt: Hotel Alpenblick Ã
Se régaler au restaurant Bonatti-Stube, prendre
un bain de soleil sur la terrasse fleurie ou trinquer
aux heures de détente avec un succulent vin du cru:
bienvenue à l’«Alpenblick»!
+41 (0)27 966 26 00, alpenblick-zermatt.ch
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Zermatt: Hotel Dufour Alpin

Produits bio et locaux, petit déjeuner au jardin
d’hiver et parc avec pelouse pour cette maison
valaisanne pleine de caractère. Vue imprenable
sur le Cervin depuis la plupart des chambres.
+41 (0)27 966 24 00, dufourzermatt.ch
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Zermatt: Hotel Sonne À
Les hôtes du «Sonne» se sentent comme chez
eux à Zermatt. Cet hôtel familial met le bien-être
à l’honneur, avec deux piscines et des thermes
romains-helvétiques. Cuisine savoureuse et soignée.
+41 (0)27 966 20 66, sonnezermatt.ch
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Zermatt: Riffelalp Resort 2222 m Ä
Oublier le quotidien au paradis du ski, du vélo et de
la randonnée. Détente, nature, hospitalité et luxe
raffiné, notamment au spa le plus haut d’Europe:
tel est le programme qui attend les hôtes.
+41 (0)27 966 05 55, riffelalp.com
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Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ

Depuis 1853, au deuxième plus ancien hôtel de
Zermatt on admire la vue sur le Cervin, encore plus
agréable depuis le jacuzzi extérieur. Jouxtant la station
de Riffelberg, l'hôtel est idéal pour le ski-in ski-out.
+41 (0)27 966 65 00, riffelhaus.ch
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Zermatt: Romantik Hotel Julen À
Que diriez-vous d’un plat d’agneau façon du chef?
Dans cet hôtel familial avec son propre élevage de
moutons à nez noir, la viande est de qualité! Ambiance
alpine dans les chambres et vue sur la montagne.
+41 (0)27 966 76 00, julen.ch
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Zermatt: Sunstar Hotel Zermatt Õ

Ce sont tous les petits détails qui font le charme du
style valaisan moderne. À l’instar de la baignoire et
de la douche au milieu des chambres. Ou de la vue
grandiose sur le Cervin, depuis le balcon.
+41 (0)27 966 56 66, zermatt.sunstar.ch
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Zermatt: 3100 Kulmhotel Gornergrat Ô
Point n’est besoin d’être alpiniste pour accéder à
l’hôtel le plus élevé des Alpes, à 3100 m d’altitude.
Son observatoire permet d’admirer la beauté de la
voûte céleste.
+41 (0)27 966 64 00, gornergrat-kulm.ch

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
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Région de Zurich.

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

Ambiance matinale au bord du lac de Zurich
© Suisse Tourisme
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Küsnacht près de Zurich: Romantik Seehotel Sonne À
Le «Sonne» est un hôtel qui a des airs de musée, décoré d’œuvres originales signées Giacometti ou Andy
Warhol. Grâce à ses deux restaurants avec terrasse,
son jardin et son bar, le plaisir sera au rendez-vous.
+41 (0)44 914 18 18, sonne.ch
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Winterthour: Sorell Hotel Krone Ã
Non loin de la gare dans la zone piétonne, ce boutique-hôtel historique fraîchement rénové est le point
de départ idéal pour faire du shopping ou visiter l’un
des nombreux et passionnants musées de la ville.
+41 (0)52 208 18 18, sorellhotels.com/krone
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Zurich: Hotel Adler Ã

Les 52 chambres récemment rénovées de ce charmant hôtel dans la vieille ville sont décorées de
peintures murales sur Zurich. Son restaurant réputé,
le «Swiss Chuchi», sert des spécialités suisses.
+41 (0)44 266 96 96, hotel-adler.ch
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Zurich: Hotel Florhof Ô
GaultMillau: 15 points

Chambre calme avec vue? La superbe terrasse
tranquille de cette maison patricienne classée attire
le regard et invite avec son restaurant à savourer
une cuisine typiquement saisonnière.
+41 (0)44 250 26 26, hotelflorhof.ch
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Zurich: Hotel Glockenhof À

Des chambres élégantes, deux restaurants, un bar
tendance, un café et l’une des plus belles terrasses
de la ville dans sa cour intérieure arborée… tous
les chemins mènent au «Glockenhof».
+41 (0)44 225 91 91, glockenhof.ch
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Zurich: Hotel Storchen Zürich Ö
GaultMillau: 15 points

Ce petit bijou posé au bord de la Limmat a vu
passer de nombreuses personnalités, dont
Richard Wagner. Son brunch dominical, avec bons
petits plats et buffet de desserts, est un must.
+41 (0)44 227 27 27, storchen.ch

Cloche de vache

Si vous avez déjà fait une randonnée en Suisse, vous connaissez le son typique des cloches
sur les alpages. Les grelots, sonnailles et cloches que portent les
vaches autour du cou ne servent
pas seulement de parure, mais
permettent aussi de retrouver
les bêtes égarées. Et ce sont également de beaux souvenirs.
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Notre petit pays compte près de
100 000 associations. C’est pour
cette raison qu’il y a tant de refuges,
chalets et auberges hébergeant
des groupes en Suisse.
Leurs portes sont ouvertes, pour vous
et votre groupe, pour vos vacances,
vos fêtes ou vos séminaires.
Vous trouverez la plus grande
sélection d’hébergements de
groupes sur www.groups.swiss !

groups.swiss est une entreprise suisse

unique en son genre. Fondée en 1978,
cette entreprise familiale riche en traditions
propose des hébergements de groupes
dans toute la Suisse de manière centralisée
et sans commission.
L’assistance personnalisée et le contrôle de
qualité témoignent des valeurs suisses de la
société. Avec son large choix d’hébergements
pour les groupes, groups.swiss propose
vraiment « Un toit pour tous les groupes ».

Venez nous
rencontrer !
Groups AG
Spitzackerstrasse 19
CH-4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 926 60 00
contact@groups.swiss
www.groups.swiss

GROUPS.SWISS

Les Suisses sont sociables !

Hébergements en
un clic
Découvrez une sélection inspirante d’hôtels, d’appartements
de vacances, de chalets
d’alpage, de fermes, de B&B
et de campings:
MySwitzerland.com/hotels

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

Réseaux sociaux

Newsletter

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

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

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

Suisse
Mobile

74

Hôtels Typiquement Suisses.

Family
Trips

Swiss
Snow

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

La Suisse sous son
plus beau jour

Édition
Suisse Tourisme, Zurich

Couverture
Domaine de Châteauvieux,
Satigny, Genève
© Nico Schaerer

Présenté par

Swiss Historic
Hotels.
MySwitzerland.com

Présenté par

Swiss Bike
Hotels.

Bien-Être 2020.

MySwitzerland.com

Swiss Bike Hotels 2020.

Swiss Family
Hotels & Lodgings.

Swiss Historic Hotels 2020.

Swiss Family Hotels & Lodgings 2020.
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Préparez tranquillement vos prochaines vacances, rêvez
d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem
ble, sur papier ou en ligne. Commandez dès maintenant
la dernière édition de nos brochures et magazines:
MySwitzerland.com/brochures
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Partenaires.
Recommandés par Suisse Tourisme.
MySwitzerland.com / strategicpartners

Partenaires stratégiques premium

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com

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

La compagnie aérienne de la Suisse
swiss.com

Partenaires stratégiques

American Express
en Suisse
americanexpress.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

Commerce de détail et de gros
coop.ch

Voitures de location
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

GastroSuisse
gastrosuisse.ch

Spécialités de biscuits
suisses exquis
kambly.ch

Switzerland Cheese Marketing
fromagesdesuisse.fr

#FeelLimitless
valser.ch

#MyVictorinox
victorinox.com

Partenaires officiels

appenzellerbier.ch

bmc-switzerland.com

bookfactory.ch

gubelin.com

swisstravelcenter.ch

hero.ch

hertz.ch

holycow.ch

kirchhofer.com

landquartfashionoutlet.com

mammut.com

odlo.com

swisseducation.com

swiss-ski-school.ch

swissinfo.ch

swissrent.com

visana.ch

swisswine.ch
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