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

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Family Hotels &  
Lodgings. Retrouvezles tous sur cette carte. 

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F  Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

   Grand Tour de  
Suisse

 Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau 
suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et 
l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux, 
déviations, modifications, événements spéciaux, etc. sur cet itinéraire.
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Fiche signalétique du Grand Tour
Longueur: 1643 km (hors étape d’accès)
Point culminant: col de la Furka (2429 m)
Point le plus bas: Lac Majeur (193 m)
Cols des Alpes: 5 à plus de 2000 m 
Lacs: 22 de plus de 0,5 km2

Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère

En savoir plus sur le Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour

Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.
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Martin Nydegger Claude Meier
Directeur de Suisse Tourisme Directeur HotellerieSuisse

J’ai besoin 
d’aventure.

Vous souhaitez passer des vacances en famille  
sans aucun stress? Alors vous avez besoin de Suisse.  
Les Swiss Family Hotels & Lodgings répondent par-
faitement aux besoins des enfants comme à ceux des 
parents et grands-parents. Ici, les petits peuvent 
jouer, s’amuser et profiter d’activités passionnantes... 
et les grands prendre enfin un peu de temps pour eux 
aussi. Ces hébergements familiaux sont implantés 
dans les plus beaux coins de Suisse. Que vous soyez 
sur un terrain de camping au bord d’un lac, dans un 
chalet en pleine montagne ou un hôtel cinq étoiles au 
cœur d’une station thermale, partout, l’offre d’accueil 
et d’encadrement des enfants est très variée et 
l’aventure commence sur le pas de leur porte. Nous 
vous souhaitons des vacances détendues en famille 
dans les Swiss Family Hotels & Lodgings.

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

Swiss Family Hotels & 
Lodgings
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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)

 

Pictogrammes 

 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 Animations et garderie
 pour les enfants

 Spécial bagages*

Deux systèmes de classification 
cohabitent en Suisse. Pour en  
savoir plus, veuillez consulter les  
sites www.hotelleriesuisse.ch et  
www.gastrosuisse.ch.

La Fédération suisse du tourisme 
classe également les entreprises  
de la parahôtellerie, comme par 
exemple les hébergements de 
vacances ou les campings. Vous 
trouverez plus d’informations à  
ce sujet sur www.swisstourfed.ch.

* Profitez de conditions attrayantes  
pour le transport de vos bagages. 
cff.ch/special-bagages
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Piet, le chien de l’établissement, est la star 
incontestée de l’hôtel et le chouchou des 
petits et grands.
© Ivo Scholz
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Familles en 
vacances 

Des vacances en famille parfaites pour que  
chacun y trouve son compte. Les hôteliers des 
Swiss Family Hotels & Lodgings veillent non  
seulement au bien-être des enfants, mais aussi  
à celui des parents et grands-parents. Comme  
au Huus Hotel Gstaad.

La façade de cet hôtel-chalet traditionnel de la 
superbe région du Saanenland renferme un  
intérieur moderne et design. L’ambiance chaleu-
reuse doit beaucoup à l’utilisation du bois et de  
la pierre de la région. Après tout, «Huus» signifie 
«à la maison» en dialecte. 

Et tout le monde se sent ici chez soi, les enfants 
circulent librement, à leur guise. Au Kids Restau-
rant, les petits gourmets ont droit à leur propre 
buffet de petit-déjeuner et à des plats rien que pour 
eux, sous la vigilance d’adultes. Cela à quelques 
pas seulement des parents, où les enfants sont 
également les bienvenus.

Mirka Czybik, qu’est-
ce qui séduit particuliè-
rement les familles ici? 
Le «Huus» arbore un 
charme authentique, 
tout en intégrant un 
certain luxe. Nous sou-
haitons que nos hôtes  
se sentent comme chez 
eux dès leur arrivée.

Qu’offrez-vous 
spécialement pour les 
enfants?
Qu’il fasse beau,  
qu’il pleuve ou qu’il 
neige, notre joyeuse 
équipe n’a de cesse de 
les divertir: au parcours 
accrobranche, à la salle 
de jeux ou à notre  
école de ski.

Et les parents, dans 
tout ça? 
Pendant que les enfants 
s’amusent, les parents 
peuvent se détendre au 
spa de 2000 mètres 
carrés, ou louer l’équi-
pement pour des aven-
tures sportives auprès 
du concierge du Base 
Camp.

Mirka Czybik 
Hôtelière, «Huus» Gstaad

Bienvenue dans les
Swiss Family Hotels & Lodgings



88 Familles.

Des familles comblées.
L’hébergement est essentiel pour des va-
cances en famille réussies. Dans les Swiss 
Family Hotels & Lodgings, chacun trouve 
son bonheur. Ces établissements sélection-
nés se distinguent par leur emplacement, 
leur diversité et leur infrastructure adaptée 
aux familles. Ils sont aussi le point de départ 
idéal pour explorer les environs. Qu’il 
s’agisse d’excursions encadrées par des 
professionnels ou en famille, ici, les va-
cances promettent de ravir petits et grands.

Pas le temps de s’ennuyer au club Pumuckel de l’hôtel La Ginabelle. 
Grand succès: une excursion dans la nature pour découvrir les environs 
de Zermatt – sans oublier un sympathique pique-nique.

Sur les rives du Doubs, les 
tentes, bungalows et chambres 
du centre de vacances de 
Tariche, à Saint-Ursanne, 
invitent à une sortie en canoë.
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Testés et  
recommandés

 
Les Swiss Family  
Hotels & Lodgings 

répondent, entre autres, 
aux critères suivants:

 ❦

Les familles sont vraiment 
les bienvenues

 ❦

Les équipements sont 
adaptés aux besoins des 

familles 

 ❦

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

 ❦

Restaurant avec  
menus enfants et horaires  

de repas flexibles

Des établissements 
spécialement répertoriés 

proposent en outre  
des animations ainsi qu’un 

service de garde
d’enfants professionnels

 
 

MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Ici, tout tourne autour du chemin de fer: pendant qu’au  
village de vacances Reka Bergün, les enfants se pro-
mènent en mini-train, les chemins de fer rhétiques sont 
gratuits pour les parents de mars à octobre.

L’hôtel Kirchbühl de Grindelwald propose une  
excursion grisante: survoler les alpages de la région  
de la Jungfrau avec le First Flyer, une tyrolienne  
sécurisée qui peut filer jusqu’à 84 kilomètre par heure.



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



Lac d’Oeschinen près de Kandersteg  
dans l’Oberland bernois

© D. Birri
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2  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ

2  Brienz: Familiencamping Aaregg1  Brienz: Familiencamping Aaregg

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

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

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

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

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

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

Familles.  Berne.
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3  Grindelwald: Belvedere Swiss Quality Hotel À

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

4  Guttannen: Hotel und Naturresort Handeck Ã

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

Horaires de repas flexibles, 
boîtes de jeux livrées dans 
les chambres, salle de jeux 
et piscine: cet hôtel, géré 
par la 3e et 4e génération, 
ravit tous les enfants – et 
les parents.

Spécial familles
Gratuit pour les enfants jusqu’à  
11 ans accompagnés des parents.

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

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

GaultMillau: 14 points
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6  Lauterbrunnen: Camping Jungfrau

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

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

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

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

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

Familles.  Berne.

5  Hasliberg: Village de vacances Reka Hasliberg

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/hasliberg
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Sur une trottinette, à moto 
et au volant d’une voiture 
miniature – les tout-petits 
s’amuseront comme des 
fous dans le village de  
vacances Reka Lenk.

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

8  Lenk: Village de vacances Reka Lenk

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

+41 (0)33 733 10 00
info@ferienlenk.ch
ferienlenk.ch

7  Lenk: Ferienlenk Mountain Village 

Un village qui allie nature  
et design: les apparte- 
ments et spacieux chalets 
sont superbement situés  
au centre de Lenk et sur  
les versants ensoleillés du 
Bühlberg.

Spécial familles
Aire de jeux AlpKultur® au Lenkerseeli
avec espace barbecue, Mountain Carts
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10  Saanen: Huus Gstaad À

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

+41 (0)33 971 82 82
meiringen@interhome.ch
interhome.ch/swisspeakresorts

9  Meiringen: Swisspeak Resorts

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

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

Familles.  Berne.

GaultMillau: 14 points

Situé juste à côté de la 
gare et du musée Sherlock 
Holmes, le resort est le 
point de départ idéal pour 
des excursions en famille 
dans la région du lac de 
Brienz.

Spécial familles
Buggies à louer pour les excursions,
p. ex. au Musée suisse en plein air 
Ballenberg



Un parc d’attractions pour le 
voyage? Oui, c’est bien cela! Le 
système suisse des transports 
publics offre une belle surprise  
à ses jeunes voyageurs: pendant 
que les parents sont assis 
confortablement, leurs enfants 
peuvent s’en donner à cœur joie 
dans la voiture-familles des CFF. 
Et sur les bateaux également, 
des espaces de jeux sont amé-
nagés pour les tout-petits. 
 
Les Suisses ont grandi avec 
Globi et adorent ce perroquet 
bleu de bande dessinée. Et il 
aime voyager... À bord du  
Globi-Express, entre Lucerne  
et Engelberg. Spécialement 
aménagé, le wagon haut en 
couleurs séduit les jeunes  
voyageurs avec des albums de  
Globi et un jeu d’énigmes.

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

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

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

Wagon de jeu Globi  
© zb Zentralbahn AG

Une aire de jeux 
roulante.



 Canton de Vaud, 
 Région du Léman. 
Un lac chatoyant, des vignobles ensoleillés et Lausanne,  
ville de culture avec son célèbre ballet, ses musées  
passionnants et ses excellents restaurants: ici, l’art de  
vivre prend toutes ses lettres de noblesse.

Le vignoble de Lavaux, inscrit au  
patrimoine mondial de l’UNESCO

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

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

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

11  Rougemont: Résidence Reka Rougemont 

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



 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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12  Arosa: Sunstar Hotel Arosa Õ

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

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

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

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

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

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

Familles.  Grisons.

13  Bergün: Village de vacances Reka Bergün
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15  Breil/Brigels: Pradas Resort Brigels  ^ 

14  Breil/Brigels: Hotel Alpina Ô

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

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

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

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

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

Spécial familles
Les petits pains sont livrés pour  
démarrer la journée du bon pied!
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16  Davos Wiesen: Aparthotel Muchetta Ô

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

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

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

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

Spécial familles
Salle de jeux et spa pour familles,  
encadrement des enfants de trois ans 
et plus en haute saison

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

Familles.  Grisons.

17  Disentis: Village de vacances Reka Disentis
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18  Klosters: Hotel Sport Ô 

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

19  Laax: Rocksresort  

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

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

Spécial familles
Salle de sport, piste de bowling,  
minigolf et courts de tennis pour des 
activités de détente

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

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



26

21  Pontresina: Grand Hotel Kronenhof Ä 

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

Familles.  Grisons.

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

Spécial familles
Entrée réduite aux bains familiaux  
de Zernez

20  Madulain: Résidence Reka Madulain  

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

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

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

GaultMillau: 16 points
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23  St. Moritz: Randolins Familienresort Ô 

+41 (0)81 830 83 83
willkommen@randolins.ch
randolins-familienresort.ch

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

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

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

22  Scuol: Résidence Reka Scuol  

Ici, tout est adapté aux  
familles: des studios avec 
chambres d’enfants sé-
parées, en passant par la  
cuisine avec chauffe- 
biberon, jusqu’à la grande 
aire de jeux.

Spécial familles
Atelier de confection de muffins



24  Zuoz: Hotel Castell À

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

28

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

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

GaultMillau: 14 points

Familles.  Grisons.

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

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

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

Chers parents, 
les deux sont gratuits.

swiss.com



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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26  St-Ursanne: Centre de vacances de Tariche

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

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

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

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

25  Montfaucon: Village de vacances Reka Montfaucon  

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

Spécial familles   
Tour à vélo ou canoë sur le Doubs 
dans la bourgade médiévale de  
St-Ursanne
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Dormir dans la paille au «stöckli», donc dans la dépendance 
construite pour les aînés de la ferme, ou dans une yourte:  

les vacances à la ferme sont un rêve pour les familles. 

Vive la vie à la 
campagne!
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Quand les fermiers accueillent des hôtes, toute la 
famille est à l’œuvre. Les Bähler de Merlischachen  
se sont lancés dans l’agritourisme. L’hébergement 
proposé ici est une yourte perchée au-dessus du lac 
des Quatre-Cantons.

Chez la famille Tschannen d’Illighausen, l’ambiance 
est au lit de paille et les poules dictent l’heure du 
lever! Même les petits citadins se lèvent tôt, car il y  
a tant de découvertes à faire à la ferme.
Texte: Christian Sidow Photos: André Meier



34 Familles.

Une nature omniprésente: 
apporter son aide à  

la ferme, caresser les ani-
maux et explorer la ré-

gion. Passer ses vacances à 
la ferme, c’est découvrir 
les plus beaux aspects de 

la vie rurale.

De nombreux animaux tels que vaches, chevaux, porcs, lapins et poules 
partagent le quotidien des trois générations de la famille Tschannen. 
Nourrir les bêtes, les brosser, conduire le tracteur ou jardiner au potager:  
il y a toujours quelque chose à faire et à découvrir.

Entre autres spécialités locales, le 
copieux petit-déjeuner fermier com-
prend une brioche tressée faite maison. 
Car l’air de la campagne donne faim.

Vive la vie à la campagne.
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Outre une vue cinq étoiles, la yourte de  
la ferme Gehren offre également lit double,
machine à café et réfrigérateur. C’est du 
camping glamour, dit «glamping».

Jadis, les sentiers du Jura bernois 
auraient servi aux contre- 
bandiers. Aujourd’hui, Tony 
Krähenbühl y propose des treks 
avec mulets. En plus de décou-
vrir la nature avec les braves 
mulets, les chambres rustiques de 
cette ferme de plus de 300 ans 
invitent à profiter quelques jours 
de l’air frais de la campagne.

Plus de vacances à la ferme
MySwitzerland.com/agrotourisme



 Lucerne- 
 Lac des Quatre-Cantons.
Des montagnes avec points de vue exceptionnels comme le Pilate,  
le Rigi ou le Titlis, le lac des Quatre-Cantons semblable à un fjord  
et Lucerne, ville magnifique – en Suisse centrale, le dépaysement  
est assuré.



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

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

27  Engelberg: Titlis Resort  

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

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

L’endroit idéal pour des 
vacances en famille pour 
tous les âges. 

Spécial familles
Club enfants, activités en intérieur 
avec bowling, cinéma, salle de fitness 
et spa familial

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

Spécial familles
Se défouler à l’espace de jeux ou à  
la table de ping-pong

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

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

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

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

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

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

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

30  Sörenberg: Village de vacances Reka Sörenberg



 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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31  Braunwald: Märchenhotel Õ

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

32  Malbun: Hotel Gorfion Õ

+423 265 90 00
info@gorfion.li
gorfion.li

Familles.  Suisse Orientale / Liechtenstein.

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

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

Avec sa pension trois-quarts 
de niveau gastronomique 
pour les grands, et un pro-
gramme varié pour les pe-
tits, cet hôtel à 1600 mètres 
d’altitude sait plaire aux  
familles.

Spécial familles
Espace de jeux, piste de ski et école  
de ski à proximité immédiate



34  Malbun: Jufa Hotel Malbun – Alpin-Resort Ã  

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

33  Malbun: Hotel Turna Ã  

+423 265 50 40
info@turna.li
turna.li

43

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

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

Dans cet hôtel destiné à 
une clientèle familiale et 
sportive, trois générations 
s’occupent du bien-être des 
grands et des petits. Le gé-
rant de l’établissement lui-
même est aux fourneaux.

Spécial familles
Riche programme d’activités incluant 
pique-nique, visite de ferme et trek 
avec des lamas



44 Familles.  Suisse Orientale / Liechtenstein.

Les maisons de vacances 
style Toggenburg donnant 
sur le sublime massif des 
Churfirsten promet de  
fantastiques vacances en 
famille.

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

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

35  Wildhaus: Village de vacances Reka Wildhaus

Fusée Cette glace à l’eau 
tricolore est un produit culte depuis 
le premier alunissage. On en  
produit plus de huit millions 
chaque année. D’un point de  
vue arithmétique, cela veut dire 
que chaque Suisse savoure au 
moins une fusée par an.





Le monde concentré 
dans un jardin

Au Parkhotel Brenscino de Brissago,  
500 espèces végétales fleurissent sur 38 000 mètres carrés.
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Il est l’Indiana Jones des jardiniers: Martin Russen-
berger est capable de raconter une aventure passion-
nante sur presque chacune de ses plantes.
Texte: Matthias Mächler Photos: André Meier

Martin Russenberger: «As-tu déjà  
senti un asiminier trilobé? Ses fleurs sont

d’abord mâle, puis femelle.»
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«À part ici, Semele  
androgyna ne pousse que  
sur la Grande Canarie. 
Dans une unique vallée
de l’île. Et encore. Mais 
chez nous, elle se plaît  

très bien.»
Martin Russenberger, jardinier en chef

Il y a 30 ans, l’endroit était encore une véritable jungle. Martin Russenberger  
a non seulement aménagé le somptueux parc botanique, mais aussi fait réaliser  
une piscine, un minigolf et une place de jeux.

Les têtards du biotope: du printemps 
à l’automne, la nature fait éclore la 
vie dans chaque coin du parc, dont 
l’aspect change pratiquement du tout 
au tout toutes les deux semaines.

Familles.  Le monde concentré dans un jardin.
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L’allure à laquelle pousse un 
bambou géant est incroyable: il peut 
facilement grandir de 40 centimètres 
en 24 heures. «Les enfants aiment 
aussi beaucoup le stévia», ajoute 
Martin: «Son goût est 300 fois plus 
intense que celui du sucre.»

Les familles sont entre de bonnes 
mains au «Brenscino», le premier 
hôtel de Suisse exploité par la 
Caisse suisse de voyage. Des offres 
telles qu’une nuit dans une tente 
permettent de varier les plaisirs. 
L’hôtel trois étoiles de qualité 
supérieur propose même une option 
tout compris.

Plus d’hébergements Reka
MySwitzerland.com/reka



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

La cathédrale San Lorenzo 
et le funiculaire à Lugano

© T. Sturzenegger



37  Locarno: Camping Delta

36  Brissago: Parkhotel Brenscino Ã

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

+41 (0)91 786 81 11
info@brenscino
brenscino.ch
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Le camping au bord  
du lac Majeur avec ses  
deux plages de sable,  
la pataugeoire naturelle  
dans le lac et deux places 
de jeux sont la garantie  
de vacances inoubliables.

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

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

Spécial familles
Découvrir la flore du jardin botanique 
de 38 000 m2
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+41 (0)91 786 90 20
info@parkhotelemmaus.ch
parkhotelemmaus.ch

38  Locarno: H4 Hotel Arcadia Locarno Õ

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

39  Losone: Parkhotel Emmaus Ô^ 

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

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

Familles.  Tessin.

Une oasis de vacances  
ouverte toute l’année,  
entourée d’un parc médi-
terranéen qui invite les  
familles à la détente et au 
repos, mais aussi au jeu  
et au divertissement.

Spécial familles
Pétanque, volley-ball, football,
salle de jeux et bien plus encore
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+41 (0)91 756 18 18
arcadia@h-hotels.com
h-hotels.com/arcadia

41  Tenero: Camping Tamaro

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

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

Spécial familles
Welcome Card Lago Maggiore gratuite 
avec de nombreuses réductions

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

40  Magadino: Résidence Reka Magadino  ^

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

Spécial familles
Se détendre à la plage de sable et  
louer un stand-up paddle ou un pédalo
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42  Tenero: Campofelice Camping Village

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

43  Vairano: La Campagnola Ã

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

Familles.  Tessin.

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

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

Ses 48 chambres et 
suites, dont 32 récemment 
rénovées, et son empla-
cement inouï au-dessus 
du lac Majeur sont gages 
de vacances en famille 
réussies.

Spécial familles
Piscine chauffée, ménagerie, minigolf



Le fromage suisse 
est de qualité.
Car on peut toujours nous faire confiance. 

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.chSuisse. Naturellement.



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



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

© G. Pasqua



45  Crans-Montana: Apart-Hotel Helvetia Intergolf Õ

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

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

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

Ce paradis familial  
propose une multitude  
d’activités: sports de  
neige ou nautiques, golf, 
équitation et promenade 
au départ de l’hôtel.

Spécial familles
Les vastes suites familiales et  
appartements offrent beaucoup  
d’espace pour petits et grands

44  Blatten: Village de vacances Reka Blatten  ^

Familles.  Valais.



59

46  Saas-Almagell: Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À

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

47  Saas-Fee: Hotel Alphubel Ô

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

Une offre attractive qui  
a de quoi séduire les fa-
milles: billard, fléchettes, 
babyfoot, piste de bowling, 
Playstations ou luges gon-
flables sont inclus.

Spécial familles
Adieu l’ennui! Grâce au club pour  
enfants avec monitrice professionnelle

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

Spécial familles
Chaque jour, un programme d’anima-
tion différent avec la famille d’hôteliers 
Supersaxo
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48  Zermatt: Hotel La Ginabelle À

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

Familles.  Valais.

Cet élégant complexe  
hôtelier, doté d’un vaste 
spa, se distingue par son 
hospitalité, notamment à 
l’égard des enfants.

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

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

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

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

49  Zinal: Village de vacances Reka Zinal  ^
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Préparez tranquillement vos prochaines vacances, rêvez 
d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem
ble, sur papier ou en ligne. Commandez dès maintenant 
la dernière édition de nos brochures et magazines: 
MySwitzerland.com/brochures 

Conseil et  
réservation  

Notre savoirfaire vous aide à planifier au mieux votre 
prochain séjour en Suisse. Vous trouverez ici toutes 
les informations, ainsi que des conseils et suggestions 
pour planifier votre voyage:  
lu-ve 8-17 h 
00800 100 200 30 (appel gratuit*) 
info@MySwitzerland.com
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Hébergements en  
un clic 
Découvrez une sélection inspi-
rante d’hôtels, d’appartements 
de vacances, de chalets 
d’alpage, de fermes, de B&B  
et de campings: 
MySwitzerland.com/hotels

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

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 

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