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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.

Les Swiss Bike Hotels en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Bike Hotels.  
Retrouvez-les tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse
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Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.

Fiche signalétique du Grand Tour
Longueur: 1643 km (hors étape d’accès)
Point culminant: col de la Furka (2429 m)
Point le plus bas: lac Majeur (193 m)
Cols des Alpes: 5 à plus de 2000 m 
Lacs: 22 de plus de 0,5 km2

Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère

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

Les Swiss Bike Hotels en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Bike Hotels.  
Retrouvez-les tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse



La route peu empruntée qui mène d’Innertkirchen  
à l’Engstlenalp, dans l’Oberland bernois. Un itinéraire  

parmi d’autres, dans le pays où le vélo est roi.
© M. Haas



De l’endorphine à la monté, de l’adrénaline à la  
descente: les cyclistes aiment la topographie variée 
de notre pays – et ils aiment les Swiss Bike Hotels. 
C’est le long des plus beaux itinéraires à vélo que 
l’on trouve ces hébergements spécialisés: en haute 
altitude, dans des vallées reculées, sur les rives des 
lacs suisses et dans les villes bien adaptées au vélo. 
Outre leur emplacement, ces hébergements se dis-
tinguent par un service complet et des idées de cir-
cuits suggérées par les hôtes. Pas étonnant que les 
vacances à vélo en Suisse fassent autant d’adeptes!

Nous vous souhaitons de très beaux séjours  
cyclistes dans les Swiss Bike Hotels.

Martin Nydegger Claude Meier
Directeur Suisse Tourisme Directeur hotelleriesuisse

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

Bonjour
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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

 Wi-fi gratuit

 Location de vélos 

 à l’hôtel

 Circuits avec guide 

 (sur demande)

  Prix Bienvenu

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

En savoir
  

plus
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Aargau

12 
Bâle Région

14 
Berne

20 
Fribourg Région

22 
Canton de Vaud,  
Région du Léman

26 
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54 
Jura & Trois-Lacs 

 
58 

Lucerne-Lac des 
Quatre-Cantons

64 
Suisse Orientale / Liechtenstein

66 
Tessin

76 
Valais

6
Avant et après la randonnée: 

 les Swiss Bike Hotels.

48
De Celerina à Savognin en 

vélo de course, l’un des  
plus beaux itinéraires.



L’hôtel Arnica de Scuol jouit d’une situation privilégiée pour  
les circuits en vélo avec une vue panoramique grandiose.

© A. Badrutt
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Singletrails alpins, parcours de descente  
spectaculaires ou randonnées tranquilles – la 
Suisse, par sa diversité, est un paradis pour  
les cyclistes. Les hébergements sont à l’image 
du pays. On y trouve toutes sortes de Swiss  
Bike Hotels: chalets de montagne, hôtels  
urbains stylés ou oasis de détente, comme 
l’hôtel Arnica à Scuol.

Situé en lisière de forêt, l’hôtel a été agrandi  
en 2012 par le bâtiment Dschember (terme  
rhéto-roman pour l’arolle), en forme d’ellipse. 
Équipé de douze chambres spacieuses, d’une 
suite, d’un lounge et d’un espace bien-être de 
240 m2, il est idéal pour refaire le plein d’énergie 
après une journée en selle.

À propos d’énergie: dans les Swiss Bike Hotels, 
la restauration tient compte des besoins des 
cyclistes, du petit déjeuner copieux au panier- 
repas pour la journée.

Madame Zogg, 
pourquoi les cyclistes 
se sentent-ils si bien 
chez vous?
Notre hôtel est situé 
sur les plus beaux  
trails, et l’on peut s’y 
reposer au mieux après 
l’effort: au sauna 
panoramique ou à la 
terrasse sur le toit.

Êtes-vous également 
une cycliste aguerrie?
Absolument. Que ce 
soit en vélo ou en vélo 
électrique, l’Engadine 
propose des circuits 
formidables pour tous 
les niveaux. 

Vous dirigez un 
Swiss Bike Hotel.
Est-ce également une 
bonne adresse pour 
les non-cyclistes?
Tout le monde est 
le bienvenu. Dans 
notre région, il y en 
a pour tous les goûts: 
randonnée, bien-être, 
détente... de quoi 
recharger les batteries!

Martina Zogg
avec ses parents Tinetta et 

Hanspeter, gérants de l’hôtel 
Arnica Scuol

7

Bienvenue dans les 
Swiss Bike Hotels

Du sport 
tout confort
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Service inclus.
Se mettre en selle et partir – dans les  
Swiss Bike Hotels, rien de plus simple.  
Car les gérants sont souvent eux-mêmes 
des cyclistes passionnés et font tout le  
nécessaire pour qu’on s’amuse en vélo.  
Du lavage de tenue de cycliste à la prépa-
ration de paniers-repas sans oublier les 
bons plans, par rapport aux itinéraires, quel 
que soit le niveau. Tout cela pour qu’on 
puisse se concentrer sur l’essentiel: le vélo.

La région de Gstaad offre des itinéraires bucoliques au cœur 
d’une nature intacte. À l’hôtel Le Petit Relais à Saanenmöser, 
les sentiers sont aux portes de l’établissement.

La boulangerie de l’hôtel 
Hauser à St. Moritz assure 
une bonne partance avant 
même d’enfourcher le vélo.

Swiss Bike Hotels.
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Au Bever Lodge, en Engadine, on reçoit non 
seulement des cartes détaillées, mais aussi 
des bons plans et astuces pour la route.

Un local vélo fermant à clé et un atelier 
bien équipé sont proposés à l’hôtel 
Garni La Meridiana à Ascona.

Testés et  
recommandés

 
Les Swiss Bike Hotels 
remplissent tous les 

critères suivants:

❦

Accès direct à un local vélo 
fermant à clé 

❦

Endroit pour nettoyer /  
entretenir son vélo / VTT 

❦

Service de lavage de 
tenues de sport (du jour au 
lendemain) et accès à une 

douche avant le départ

❦

Copieux petit déjeuner, 
panier-repas sur demande 

❦

Brochures, infos touris-
tiques, suggestions 

d’itinéraires

❦

Partenariat avec des 
professionnels de la 

location, des itinéraires et 
des réparations

MySwitzerland.com/
bikehotels



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Bad Zurzach

Eglise réformée et château d’Aarburg
© M. Jaussi

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.
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+41 (0)56 265 22 22
info@thermalquelle.ch
www.thermalquelle.ch

La situation idyllique de  
l’hôtel en fait le point de  
départ idéal des randon-
nées cyclistes. Accès  
libre au bain thermal de 
Zurzach, directement  
relié à l’hôtel.

Astuce vélo
Route du Rhin: Bad Zurzach-Rheinfelden
55 km / 3 h 30  / vélo de cyclotourisme

1  Bad Zurzach: Hotel zur Therme Ô

#SwissHotels 
«Pour moi, une  

excursion dans les Alpes 
suisses est toujours  

le meilleur moyen de 
m’évader du quotidien. 
Respirer, s’imprégner  

de la beauté environnante 
et recharger les batteries.»

Maria Wilke
@maryywilke

Col du Nufenen



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Arlesheim

Le Rhin et la Mittlere Brücke à Bâle
© A. Gerth

 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.
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+41 (0)61 706 52 00
gasthof@ochsen.ch
www.ochsen.ch

Entièrement rénové, 
l’Ochsen est bien le seul 
cyclohôtel qui dispose de  
sa propre boucherie. Il est 
le point de départ idéal  
de circuits en vélo dans la 
région de Bâle.

Astuce vélo
Best of Gempen
31 km / 3 h / VTT

2  Arlesheim: Hotel Gasthof zum Ochsen Õ

#SwissHotels 
«J’aime passer mon 

temps libre à l’extérieur 
et découvrir de nou-

veaux endroits à vélo. 
Et il y a vraiment 
beaucoup de beaux 
endroits en Suisse. 

C’est justement ça qui 
m’émerveille à chaque 

fois.»
Tina Gerber
@teeneegee

Wildspitz



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Lenk-Simmental

Grindelwald

Saanen-
Gstaad

Schangnau

Thoune

Saanen-
möser

 Berne. Un canton aussi varié qu’un pays:  
la célèbre Région de la Jungfrau, des lacs pittoresques, 
l’Emmental mystique et des villes historiques telles que 
Berne, la capitale, promettent des moments inoubliables.



Vue de la Grosse Scheidegg en direction  
du Wetterhorn (à gauche) et de l’Eiger

© S. Staub
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+41 (0)33 853 10 82
info@hotel-lauberhorn.ch
www.hotel-lauberhorn.ch

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

Les gérants sont des mor-
dus de VTT: un lieu idéal 
pour découvrir la région de 
l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau en deux-roues.

Astuce vélo
Grande Scheidegg-lac de Bachalp
30 km / 3 h / VTT

Cet hôtel-chalet, au pied  
de la face nord de l’Eiger, 
séduit par son emplace-
ment, son excellente cui-
sine et une offre complète 
pour les adeptes de VTT.

Astuce vélo
Boucle de Grindelwald First
25 km / 3 h / VTT

4  Grindelwald: Hotel Lauberhorn ^

Swiss Bike Hotels.  Berne.

3  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ
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+41 (0)33 748 40 40
info@landhaus-saanen.ch
www.landhaus-saanen.ch

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

Au centre du village, cet hô-
tel de style rustique propose 
des spécialités régionales  
et location de vélos. Après  
l’effort, vous pourrez vous 
reposer dans les chambres 
fraîchement rénovées.

Astuce vélo
Circuit de Chäserstatt
29 km / 3 h / VTT

Avec son spa géant et son 
excellente cuisine, l’éta-
blissement est un lieu de 
villégiature privilégié. Qui-
conque y a séjourné ne 
veut plus repartir – excep-
té pour un circuit en vélo.

Astuce vélo
Lenk-alpage / lac d’Iffig-chutes Simme
31 km / 5 h / VTT

5  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

6  Saanen-Gstaad: Hotel Landhaus Ô

GaultMillau: 16 points
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+41 (0)34 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
www.kemmeriboden.ch

+41 (0)33 744 35 65
info@lepetitrelais.ch
www.lepetitrelais.ch

Réputé pour ses Meränggä 
(meringues), le relais de 
campagne est très apprécié 
pour la disponibilité de ses 
gérants. Le pique-nique est 
proposé dans une sacoche  
à vélo.

Astuce vélo
Circuit du Hohgant
42,5 km / 4 h 30 / VTT

Cet hôtel-chalet est un 
point de départ parfait 
pour des circuits en vélo 
autour de Gstaad et  
propose des offres très  
variées.

Astuce vélo
Circuit en vélo de course Gastlosen
62 km / 3 h / vélo de course

Swiss Bike Hotels.  Berne.

7  Saanenmöser: Hotel Le Petit Relais 

8  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã
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+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
www.deltapark.ch

+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
www.seepark.ch

Doté d’un grand spa et 
d’un fitness parc, l’hôtel  
au bord du lac de Thoune 
propose la location de 
vélos et un atelier. Cours 
de conduite technique et 
circuits avec guide.

Astuce vélo
Circuit du Heiti
9 km / 3 h 30 / VTT

Situé au bord du lac, 
l’établissement se dis-
tingue par son espace 
bien-être, son excellente 
cuisine et sa vue sublime.

Astuce vélo
Circuit de Moränensee
42 km / 2 h 15  / vélo de cyclotourisme

9  Thoune: Congress Hotel Seepark À

10  Thoune-Gwatt: Deltapark Vitalresort À

GaultMillau: 16 points



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Estavayer-le-Lac

Gruyères avec son château du XIIIe siècle
© N. Geinoz

 Fribourg Région.  
Le paysage vallonné et parfois mystique des  
Préalpes, les villages médiévaux et la cité  
culturelle bilingue de Fribourg – cette région recèle 
de multiples facettes séduisantes.
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+41 (0)26 664 82 82
hotel-du-port@estavision.ch
www.hotelduport.ch

Dans la bourgade historique 
d’Estavayer-le-Lac, cet hôtel 
géré par la famille accueil-
lant volontiers les enfants 
est à 200 m du lac. Avec son 
jardin et sa bonne cuisine, 
on s’y sent très bien.

Astuce vélo
Estavayer-Payerne-Avenches
55 km / 3-5 h / vélo de cyclotourisme

11  Estavayer-le-Lac: Hôtel Restaurant du Port Ô

#SwissHotels 
«En Engadine,  

le paysage est contrasté  
et tout simplement 

magnifique. Il n’y a 
rien de plus beau que 

d’être chez soi.»
Roman Baumgartner

@romanbaumi16
WM Trail  

Corviglia-St. Moritz



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Grandvaux
Lausanne

Yverdon-les-Bains

Vue au-dessus de la cathédrale Notre-Dame
de Lausanne sur le lac Léman

© Suisse Tourisme

 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.
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+41 (0)21 614 90 00
info@hotelbellerive.ch
www.hotelbellerive.ch

+41 (0)21 799 26 86
info@aubergegrandvaux.ch
www.aubergegrandvaux.ch

Ce cyclohôtel familial au 
centre de Lausanne est 
l’endroit idéal pour se  
reposer après les beaux 
circuits en vélo autour  
du lac Léman.

Astuce vélo
Bois du Jorat
21 km / 2 h / VTT

Au centre de Lavaux, ce 
charmant hôtel offre une 
vue à couper le souffle sur 
le lac Léman. Le restau-
rant fera le bonheur des 
gourmets.

Astuce vélo
Tour du Léman
180 km / 6 h 30 / vélo de cyclotourisme, 
vélo de course, vélo électrique

12  Grandvaux: Auberge de la Gare Ô

13  Lausanne: Hôtel Bellerive Ô

GaultMillau: 13 points
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+41 (0)24 424 60 00
info@hotelyverdon.ch
www.hotelyverdon.ch

Dans cette maison patri-
cienne proche du lac de 
Neuchâtel, l’hospitalité  
est de mise. Ici, vélos et  
cyclistes sont entre de 
bonnes mains.

Astuce vélo
Circuit Yverdon-les-Bains-Morat
47,5 km / 2 h 30 / vélo de cyclotou-
risme

Swiss Bike Hotels.  Canton de Vaud, Région du Léman.

14  Yverdon-les-Bains: Hôtel du Théâtre Ô^ 

#SwissHotels 
«Une petite pause  

lors du circuit en vélo 
en Valais pour profiter  
de la vue et des belles 
couleurs automnales.»

Steve Morabito
@Steve_morabito

Lourtier



Nous transportons 
vos bagages 
de porte à porte.
cff .ch/bagages
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 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.



Vue sur le glacier du Palü
depuis l’Alp Grüm

© M. Aebischer
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+41 (0)81 852 40 04
info@beverlodge.ch
www.beverlodge.ch

+41 (0)81 378 63 63
info@valsana.ch
www.valsana.ch

Le premier hôtel modulaire 
en bois de Suisse se situe 
en plein cœur de l’Enga-
dine, la région des cols, 
des flowtrails et des sin-
gletrails. La gare est à 
deux pas. 

Astuce vélo
Bever-Piz Nair-Val Bever-Bever 
21 km / 2 h 30 / VTT

Bâti dans le respect des 
dernières normes environ-
nementales et énergé-
tiques, cet établissement, 
qui a ouvert ses portes fin  
2017, répond à toutes les 
attentes des cyclistes.

Astuce vélo
Singletrail Weisshorn
52 km / 9 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

15  Arosa: Valsana Hotel & Appartements

16  Bever: Bever Lodge Ô
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+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
www.innlodge.ch

+41 (0)81 659 10 00
mail@hotelpost-bivio.ch
www.hotelpost-bivio.ch

Cette bâtisse moderne 
propose des studios avec 
kitchenette et des tours 
guidés sur les trails les 
plus spectaculaires de 
Haute-Engadine.

Astuce vélo
Circuit panoramique de la Padella
40 km / 5 h / VTT

Depuis 1781 déjà, l’établis-
sement près du col du  
Julier cultive l’hospitalité 
et accueille des touristes 
du monde entier.

Astuce vélo
Bivio-Tiefencastel
38 km / 6 h / VTT

17  Bivio: Hotel Post Ô

18  Celerina: All In One Hotel Inn Lodge 
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+41 (0)81 836 56 56
mail@crestapalace.ch
www.crestapalace.ch

+41 (0)81 837 01 01
hotel@rosatsch.ch
www.rosatsch.ch

Un grand classique du 
style Art nouveau avec 
deux restaurants, un grand 
spa et un centre d’activités 
«staziun da basa» – au  
programme: sport, détente 
et dégustation.

Astuce vélo
Circuit Suvretta Loop
34 km / 4 h 30 / VTT

Cet édifice somptueux 
d’Engadine, au bord de 
l’Inn, combine sport et  
plaisirs gourmands; il 
abrite trois restaurants  
excellents.

Astuce vélo
Col de la Suvretta
41 km / 6 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

19  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

20  Celerina: Cresta Palace À

GaultMillau: 14 points
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+41 (0)81 544 19 19
info@ameron-hotel-davos.ch
www.ameron-hotel-davos.ch

+41 (0)81 254 34 00
info@hotelchur.ch
www.hotelchur.ch

1300 km de bonheur en 
deux-roues. Singletrail, 
parc de descente... de  
nombreuses activités  
vous attendent à proximi-
té. Remontée mécanique  
pour vélos et cyclistes.

Astuce vélo
Albula Haute Route
38 km / 1 jour / VTT

Vallée ou montagne?  
Ici, il est possible de  
combiner les deux. L’éta-
blissement est équipé  
de belles chambres et d’un 
sauna et propose des  
spécialités des Grisons.

Astuce vélo
Circuit Coire-Arosa
57 km / 6 h / VTT

21  Coire: Hotel Chur Ô

22  Davos: Ameron Swiss Mountain Hotel À
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+41 (0)81 417 06 66
info@seehofdavos.ch
www.seehofdavos.ch

+41 (0)81 414 97 97
info@hotelgrischa.ch
www.hotelgrischa.ch

Le confort à un emplace-
ment privilégié: près des 
remontées mécaniques et 
du magasin de vélos. La 
cuisine gastronomique et 
le service avec transport 
de vélos sont imbattables.

Astuce vélo
Circuit de la vallée de Davos
26 km / 2 h 30 / VTT

Au centre, cet hôtel très 
chic est nommé à juste 
titre cyclohôtel: sugges-
tions de randonnées,  
trois circuits guidés par 
semaine et un service 
complet y sont proposés.

Astuce vélo
Alps Epic Trail
38 km / 1 jour / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

23  Davos: Grischa – Das Hotel Davos À

24  Davos: Hotel Seehof Davos Ö 

GaultMillau: 15 points
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+41 (0)81 928 28 28
info@adula.ch
www.adula.ch

+41 (0)81 864 01 33
info@bellavista-ftan.ch
www.bellavista-ftan.ch

Hospitalité, bien-être et 
saveurs: tels sont les mots 
d’ordre de l’Adula. Tout  
autour de l’hôtel, quelque 
330 km de trails balisés 
sont proposés pour des 
aventures à bicyclette.

Astuce vélo
Flims-Gorges du Rhin
20 km / 1 jour / VTT

25  Flims Waldhaus: Hotel Adula À

Après le petit déjeuner et 
une vue magnifique sur la 
vallée de l’Inn, on découvre 
la Basse-Engadine hors 
des sentiers battus, avec 
un guide local.

Astuce vélo
Circuit Alp Clünas
32 km / 4 h / VTT

26  Ftan: Hotel Bellavista 

GaultMillau: 14 points
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+41 (0)81 423 30 30
info@hotel-sport.ch
www.hotel-sport.ch

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

Un nom qui en dit long:  
cet hôtel équipé d’une  
piscine couverte, de 
courts de tennis, etc. offre 
de nombreuses activités 
sportives.

Astuce vélo
Circuit région de Davos
24 km / 1 h 45 / VTT

Situation centrale, offre 
culinaire abondante,  
remontées mécaniques 
gratuites l’été et circuits  
en vélo exceptionnels.

Astuce vélo
Alp Garfiun
16 km / 1 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

27  Klosters: Hotel Sport 

28  Klosters: Silvretta Parkhotel Klosters Õ
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+41 (0)81 384 11 34
office@kurhaus.com
www.kurhaus.com

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

Le point de départ idéal 
pour les randonnées en  
deux-roues. Grâce à son 
restaurant sympa et son 
excellent service pour  
vélos et cyclistes, on s’y 
sent bien accueilli.

Astuce vélo
Bike Attack
7 km / 0 h 45 / VTT

29  Lenzerheide: Hotel Kurhaus Ô

Bain salin, piscine inté-
rieure, sauna et bain de 
vapeur: des infrastructures 
appréciées des cyclistes 
pour bien se reposer après 
l’effort.

Astuce vélo
Biketicket 2 Ride:
trois circuits d’Enduro / VTT

30  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ
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+41 (0)81 385 25 25
info@schweizerhof-lenzerheide.ch
www.schweizerhof-lenzerheide.ch

+41 (0)81 382 06 06
info@privalodge.ch
www.privalodge.ch

Après les efforts sur le 
vélo, on apprécie le bien-
être du hammam, l’un des 
plus grands des hôtels de 
la région alpine.

Astuce vélo
Circuit Westside
29 km / 2 h / VTT

Complexe au calme  
avec appartements de  
vacances, restaurants et 
service complet. Remon-
tées mécaniques Rothorn 
et parc VTT à proximité.

Astuce vélo
Circuit du Mutten
40 km / 4 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

31  Lenzerheide: Privà Alpine Lodge  

32  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À

GaultMillau: 14 points
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+41 (0)81 385 88 88
lenzerheide@sunstar.ch
www.lenzerheide.sunstar.ch

Au Sunstar, situé sur les  
hauteurs et au calme, l’hos-
pitalité prend toutes ses 
lettres de noblesse. Remon-
tées mécaniques et minibar 
gratuits dès trois nuitées.

Astuce vélo
Bella-Vista-Lai
16 km / 1 h 30  / vélo de cyclotourisme, 
vélo électrique

33  Lenzerheide: Sunstar Hotel Lenzerheide Õ

Une oasis en Haute-Enga-
dine. Parfait pour se reposer 
et prendre du recul. La rési-
dence de vacances avec 
sauna, bain de vapeur et 
salle de fitness comprend 
16 appartements.

Astuce vélo
Circuit Alp Griatschouls
14 km / 2 h / VTT

34  Madulain: Reka-Ferienanlage Madulain

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/madulain
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+41 (0)81 838 94 00
info@sporthotel.ch
www.sporthotel.ch

+41 (0)81 661 10 00
mail@laresch.ch
www.laresch.ch

Pack complet pour cy-
clistes: circuits guidés par 
tout temps, entraînement 
avec des cyclistes confir-
més et centre de test 
Scott.

Astuce vélo
Piz Nair-Trais Fluors-Samedan 
20,5 km / 3 h / VTT

Architecture épurée, habi-
tat naturel et cuisine bio 
sur les hauteurs de la  
Viamala. Et bien sûr des 
trails faciles ou des des-
centes vertigineuses au 
pied de la pension.

Astuce vélo
Boucle des gorges de la Viamala
14 km / 2 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

35  Mathon: Pensiun Laresch 

36  Pontresina: Sporthotel Ã 
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+41 (0)81 861 95 00
info@hotel-silvretta.ch
www.hotel-silvretta.ch

+41 (0)81 659 14 14
info@cube-hotels.com
www.cube-savognin.ch

Inutile de choisir entre  
le shopping, le sport et  
le bien-être: il y a tout dans 
ce magnifique chalet de  
Basse-Engadine, dans un 
village de zone franche.

Astuce vélo
Samnaun-Zeblasjoch-Alp Trida
24 km / 3 h 25 / VTT

Cyclohôtel par excellence: 
l’accès aux chambres ne 
se fait pas par des esca-
liers mais par des rampes. 
Les chambres ont toutes 
un sas pour garer les vélos.

Astuce vélo
Circuit Heaven’s Door
27 km / 3 h 45 / VTT

37  Samnaun: Chalet Silvretta Hotel & Spa Õ

38  Savognin: Cube Savognin Ô



bmc-switzerland.com/speedfox



BMC Switzerland ne fabrique 
ni montres, ni chocolat, ni 
cors des Alpes; mais l’exi-
gence de qualité et d’innova-
tion pour nos produits est la 
même. Nous sommes entou-
rés d’un terrain idéal pour le 
vélo, qui est le moteur de nos 
projets d’innovation. Et nous 
disposons d’un savoir-faire 
unique et des outils pour don-
ner vie à ces projets. 

L’Impec Lab sert de tremplin 
vers l’avenir à BMC; une salle 
de jeux qui permet aux ingé-
nieurs de mettre en applica-
tion leurs idées les plus folles 
pour améliorer le vélo. Et 

lorsque ces idées ont abouti 
après des tests poussés,  
ils définissent régulièrement 
de nouveaux standards dans 
le secteur, tant pour les 
concepts de design que pour 
les technologies, garantissant 
in fine de meilleures sensa-
tions sur le vélo.

L’Impec Lab, 
station d’inno-
vation.

Toute idée tournant 
autour du vélo peut être 
transformée en très peu 
de temps en prototype 
au BMC Impec Lab. 

Nous effectuons les tests directe-
ment sur nos propres trails, dans 
le Jura.
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+41 (0)81 864 14 81
hotel@bellaval-scuol.ch
www.bellaval-scuol.ch

+41 (0)81 864 71 20
info@arnica-scuol.ch
www.arnica-scuol.ch

Derrière les murs de 
pierre, les hôtes auront  
le plaisir de loger dans  
des chambres modernes 
et de profiter du bien-être 
et des saveurs pendant 
leurs vacances.

Astuce vélo
Tour des trois pays
88 km / 9 h / vélo de course

L’immersion parfaite dans  
la vallée sauvage de l’Inn  
et ses nombreux itinéraires 
pour VTT. Petit déjeuners 
servis dans le nouveau bâti-
ment, les repas du soir dans 
l’un des restaurants de Scuol.

Astuce vélo
Gorges d’Uina
80 km / 8 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

39  Scuol: Hotel Arnica Ã^

40  Scuol: Hotel Bellaval Ô
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+41 (0)81 864 14 21
info@hotel-engiadina.ch
www.hotel-engiadina.ch

Ce superbe édifice du 
XVIe siècle, qui jouit d’une 
situation privilégiée au 
calme, en plein cœur du 
centre historique de Scuol, 
offre un grand confort, et 
l’hospitalité y est de mise.

Astuce vélo
Circuit de Schellen-Ursli
18 km / 2 h 15 / VTT

Chemins pédestres, trails 
cyclistes et pistes: tout  
autour de la résidence  
de vacances, les possibili-
tés de faire du sport foi-
sonnent – et le Parc natio-
nal suisse est à deux pas.

Astuce vélo
Singletrail Avrona
6,5 km / 1 h 20 / VTT

41  Scuol: Hotel Engiadina Ô

42  Scuol: Reka-Ferienanlage Scuol

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
www.reka.ch/fr/scuol
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+41 (0)81 838 75 75
hotel@chesa-surlej.ch
www.chesa-surlej.ch

+41 (0)81 838 58 58
info@hotel-schweizerhof-sils.ch
www.hotel-schweizerhof-sils.ch

L’hôtel, équipé d’un sauna, 
a été pensé pour les vété-
tistes: le téléphérique du 
Corvatsch les amène 
jusqu’au sommet avec leur 
vélo.

Astuce vélo
Circuit panoramique de Silvaplana
15 km / 2 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

44  Silvaplana: Chesa Surlej Hotel Ô

La Haute-Engadine pro - 
pose 400 km d’itinéraires  
cyclistes. Hôtel avec service 
pour vélo électrique, sta- 
tion de lavage et bain salin. 
Accès direct à la vallée de 
Fex, interdite aux voitures.

Astuce vélo
Piste cyclable de l’Inn: Maloja-La Punt
34 km / 2 h 30 / VTT

43  Sils-Maria: Hotel Schweizerhof Ô
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+41 (0)81 837 50 50
relax@hotelhauser.ch
www.hotelhauser.ch

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

L’hôtel propose des 
chambres entièrement  
rénovées avec du bois 
d’Engadine, une concier-
gerie pour vélos et des  
circuits. Il dispose même 
de sa propre boulangerie.

Astuce vélo
Maloja-Express
26 km / 2 h / VTT

Cinq bâtiments charmants, 
de beaux trails pour les  
cyclistes, un espace bien-
être avec panorama et une 
cuisine locale – tout y est!

Astuce vélo
Flowtrail Corviglia
22 km / 1 jour / VTT

45  St. Moritz: Hotel Hauser Ô

46  St. Moritz: Berghotel Randolins Ô
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+41 (0)81 858 55 51
info@hotel-al-rom.ch
www.hotel-al-rom.ch

+41 (0)81 837 09 09
info@sangian.ch
www.sangian.ch

Nettoyage des vélos, 
conseils de circuits person-
nalisés et menu cyclistes  
à quatre plats: l’Al Rom est 
adapté aux cyclistes et se 
situe directement au Trans-
alp 1, l’itinéraire d’Albrecht.

Astuce vélo
Tour du Parc national
130 km / 1 jour / VTT

Swiss Bike Hotels.  Grisons.

48  Tschierv: Hotel Al Rom Ô

Confort et gastronomie 
sont au programme de cet 
hôtel familial avec façade 
en ardoise. Entrée gratuite 
à la piscine couverte, au 
spa et au centre sportif tout 
proches.

Astuce vélo
Flowtrail Corviglia
22 km / 1 jour / VTT

47  St. Moritz: Hotel San Gian À
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+41 (0)81 385 02 02
info@waldhausvalbella.ch
www.waldhausvalbella.ch

+41 (0)81 851 54 54
mail@hotelengiadina.ch
www.hotelengiadina.ch

Forêt, lac, montagnes: 
construit en grande partie 
avec du bois d’arolle et 
doté d’un espace bien-
être, l’hôtel accueille les 
touristes au cœur d’un  
paradis pour cyclistes.

Astuce vélo
Parc VTT de Lenzerheide:
cinq parcours de freeride / VTT

Respect de la tradition, 
ouverture à la nouveauté: 
chambres rénovées, deux 
restaurants et un espace 
bien-être garantissent  
un repos optimal après un 
circuit en vélo intensif.

Astuce vélo
Boucle Scuol-Alp Laret
14,5 km / 3 h / VTT

49  Valbella: Hotel Waldhaus am See Ã 

50  Zuoz: Hotel Engiadina Õ



Légers comme une plume: 
sans bagages d’un hôtel à l’autre.

C’est
parti!
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La «staziun da basa» du Cresta Palace à Celerina  
est un centre de compétences pour les activités de plein 
air, en particulier pour les vététistes et adeptes de  
vélo de course: derrière la décoration en bois d’arolle et 
en ardoise se cache une infrastructure haut de gamme.
Article: Christoph Zurfluh Photos: Giglio Pasqua

Il connaît les plus beaux itinéraires: 
Philip Esseiva, Activity Manager



50 Et c’est parti!Swiss Bike Hotels.

Le «camp de base» au Cresta Palace Hotel, à Celerina, situé à  
1724 m, est un point de départ idéal pour partir à l’aventure.  
Poussées d’adrénaline garanties. Et c’est parti direction Savognin.

«L’époque où un local  
en sous-sol qui ferme et un 

tuyau d’arrosage pour  
nettoyer les vélos étaient une 
USP pour les cyclohôtels est 

bel et bien révolue.»
Philip Esseiva, Activity Manager

Le plein d’énergie en Haute- 
Engadine: petite promenade de  
santé le long de l’Inn avant d’atta-
quer la route des cols de l’Albula. 
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Les kilomètres s’enchaînent dans 
un décor spectaculaire: entre 
Bergün (photo) et Tiefencastel,  
la route des cols permet de faire  
de belles accélérations.





Une fois arrivés au Cube Savognin,  
les hôtes rentrent directement à  

vélo jusqu’au lobby de l’hôtel et remon-
tent la rampe jusqu’à leur chambre,  

où ils peuvent garer leur vélo dans un 
sas sécurisé. 
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L’église de Ligerz face au lac de Bienne
et l’île Saint-Pierre

© J. Geerk

Jura & Trois-Lacs. Une région, 
deux mondes: grands lacs et vignes d’un côté, plateaux, forêts et 
rivières sauvages de l’autre. L’horlogerie et l’élevage de chevaux 
sont des traditions ancrées depuis des siècles.
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+41 (0)32 864 90 50
info@gout-region.ch
www.gout-region.ch/aigle

Des circuits guidés en vélo 
pour découvrir la beauté 
pittoresque du Jura au  
départ de ce village de va-
cances avec station pour 
vélos, espace bien-être et 
appartements avec jardin.

Astuce vélo
Circuit du Doubs
40 km / 3 h / VTT électrique

Au XVIIIe siècle, on chan-
geait les attelages. Au-
jourd’hui, on s’occupe des 
vélos et de leurs proprié-
taires. Les plus beaux itiné-
raires du Jura neuchâtelois 
sont aux portes de l’hôtel.

Astuce vélo
Circuit de La Brévine
64 km / 4 h 30  / vélo électrique

51  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

52  Montfaucon: Reka-Feriendorf Montfaucon 

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/montfaucon
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+41 (0)32 374 28 28
info@florida.ch
www.florida.ch

En pleine zone protégée 
de l’ancienne Aar, le  
Florida est le point de dé-
part idéal pour découvrir 
tranquillement la région 
des lacs à vélo.

Astuce vélo
Route de l’Aar: Bienne-Soleure
31,5 km / 2 h 30 / vélo de cyclotou-
risme

Swiss Bike Hotels.  Jura & Trois-Lacs.

53  Studen: Hotel Florida Ô 

Camper

Restez indépendant et découvrez la Suisse au volant d’un VW 
California. Grâce à ses fonctions variées et pratiques, le camping-
car est un véritable chez-soi sur quatre roues. Et afin de transporter 
les deux-roues de manière sûre, nous mettons à disposition des 
porte-vélos. europcar.ch/camping-car

Le «bike hôtel» sur 
quatre roues.

17217 Ins_Bike-Bus-Broschure_2510.indd   1 25.10.17   14:47

#SwissHotels 
«Notre escapade  

du week-end nous a 
menés au Bever Lodge. 

J’aime beaucoup 
l’harmonie entre 

l’architecture moderne  
et l’environnement.  
Le style est simple, 

mais on y trouve tout  
le confort nécessaire.»

Barbara Theler
@Theler

Bever Lodge
Bever



Camper

Restez indépendant et découvrez la Suisse au volant d’un VW 
California. Grâce à ses fonctions variées et pratiques, le camping-
car est un véritable chez-soi sur quatre roues. Et afin de transporter 
les deux-roues de manière sûre, nous mettons à disposition des 
porte-vélos. europcar.ch/camping-car

Le «bike hôtel» sur 
quatre roues.

17217 Ins_Bike-Bus-Broschure_2510.indd   1 25.10.17   14:47
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Emmetten
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Melchsee-Frutt

Einsiedeln

Hospental 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.



La ville de Schwytz, face au lac de Lauerz et au
lac de Zoug, à l’ouest du lac des Quatre-Cantons

© F. Enguix



+41 (0)41 624 41 41
info@hotelseeblick.ch
www.hotelseeblick.ch

+41 (0)55 418 00 00
info@hotel-dreikoenige.ch
www.hotel-dreikoenige.ch

60

Bike-in Bike-out – enfour-
chez votre vélo dès la cour 
de l’hôtel: le trail forestier 
est à ses portes.

Astuce vélo
Bike-Arena Emmetten:
parc VTT, trail forestier et  
six circuits / VTT

Bonheur assuré pour cy-
clistes ambitieux: l’hôtel 
confortable se démarque 
par sa cuisine délicieuse et 
la région par ses itinéraires 
traversant de superbes 
paysages de tourbières.

Astuce vélo
Route des lacs
38 km / 4 h 15 / vélo de cyclotourisme

54  Einsiedeln: Hotel Drei Könige Ô

55  Emmetten: Seeblick Höhenhotel 

Swiss Bike Hotels.  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.
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+41 (0)41 887 05 02
info@sust.ch
www.sust.ch

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

Petit établissement, grand 
service: le Sust Lodge,  
hôtel familial, gère notam-
ment sa propre école de 
cyclisme et propose des 
bornes de recharge pour 
dix vélos électriques.

Astuce vélo
Gottardo Bike: étape 1
32 km / 3 h 30 / VTT

56  Hospental: Sust Lodge 

Des itinéraires faciles pour 
les petits tout autour du 
lac et des trails plus ardus 
pour les grands: des va-
cances parfaites pour les 
familles actives.

Astuce vélo
Circuit panoramique de  
Melchsee-Frutt
41 km / 4 h 30 / VTT

57  Melchsee-Frutt: Hotel frutt Family Lodge À 
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+41 (0)41 666 09 09
info@krone-sarnen.ch
www.krone-sarnen.ch

Derrière sa façade en bois, 
l’hôtel offre un intérieur 
moderne, très élégant, une 
cuisine suisse avec des 
vins locaux et un espace 
bien-être.

Astuce vélo
Circuit des lacs d’Obwald 
36 km / 3 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

58  Sarnen: Hotel Krone Õ

#SwissHotels 
«La Suisse compte un 

nombre infini de 
singletrails. On peut 
pédaler jusqu’aux  

plus hauts sommets ou 
approcher le plus  

grand glacier d’Europe. 
Un must pour les 

amoureux de la nature, 
du vélo et de beaux 

paysages, surtout l’été!»
Stefano Morsini

@Stilgar1978
Passo del Sole

Quinto



SWISS ARMY KNIVES

TRAVEL GEAR

FRAGRANCES

WATCHES

CUTLERY

LA FONCTIONNALITÉ FAIT 
PARTIE DE NOTRE HÉRITAGE

Genève | Zurich | Brunnen | Lucerne

SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   |   ESTABLISHED 1884 

VX_Ad_TypicallySwissHotels_125.5x176.5_MP5_FR_170816_RR.indd   1 16.08.17   10:40



0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

Egnach

Unterwasser

Chutes du Rhin et château de Laufen
© F. Enguix

 Suisse  
 Orientale / Liechtenstein. 
Les impressionnantes chutes du Rhin sont l’un des symboles de la 
région, qui s’étend des confins du lac de Constance jusqu’au massif 
de l’Alpstein en passant par le mythique pays d’Appenzell.
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+41 (0)71 474 75 75
info@seelust.ch
www.seelust.ch

+41 (0)71 998 50 20
saentis@beutler-hotels.ch
www.beutler-hotels.ch

La situation au calme,  
le magnifique jardin et le 
lac tout proche donnent 
envie de découvrir plus.  
La piste cyclable du lac  
de Constance passe juste  
devant l’hôtel.

Astuce vélo
Circuit du Säntis
90 km / 8 h / VTT

59  Egnach: Landgasthof Seelust Ô

Cet hôtel familial du  
Toggenburg est idéalement 
situé pour les circuits en 
vélo vers le lac de Walen 
ou la vallée du Rhin. Es-
pace bien-être, restaurant 
et chambres confortables.

Astuce vélo
Ölberg Bike
35 km / 4 h / VTT, VTT électrique

60  Unterwasser: Hotel Säntis Ô

GaultMillau: 13 points
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Locarno Bellinzona-Gi-
ubiasco

Miglieglia
Cademario

Ascona

Lugano

Tesserete

Serpiano

 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.



Lac de Lugano et San Salvatore
© J. Geerk
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+41 (0)91 786 90 90
info@meridiana.ch
www.meridiana.ch

+41 (0)91 791 32 32
hotel@casaberno.ch
www.casaberno.ch

Depuis le confortable hôtel 
Garni avec spa, sur la pro-
menade au bord du lac,  
interdite aux voitures, on 
peut pédaler tranquille-
ment le long du lac Majeur.

Astuce vélo
Circuit Cimetta
37 km / 4 h / VTT

Le vélo pour ceux qui pré-
fèrent le sport, la piscine 
et la terrasse pour ceux 
qui ont un faible pour le 
farniente et la cuisine du 
Sud, sur les hauteurs du 
lac Majeur.

Astuce vélo
Boucle Ascona-Golino
19,5 km / 1 h 45 / VTT

Swiss Bike Hotels.  Tessin.

61  Ascona: Hotel Casa Berno Õ

62  Ascona: Hotel Garni La Meridiana Õ^ 
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+41 (0)91 791 01 61
hotel@castello-seeschloss.ch
www.castello-seeschloss.ch

+41 (0)91 857 40 40
hotel@latureta.ch
www.latureta.ch

Ici, histoire et grandes  
performances sportives 
vont de pair: les plus beaux 
itinéraires démarrent  
directement aux portes  
du petit château féodal.

Astuce vélo
Valle Maggia (Locarno-Bignasco)
58 km / 4 h / VTT

63  Ascona: Romantik Hotel Castello Seeschloss Õ

Une adresse prisée des 
cyclistes et des gourmets: 
ici, on loge dans un pa-
lazzo et profite de conseils 
pour des circuits guidés en 
vélo.

Astuce vélo
Dragon Ride
40 km / 3-6 h / VTT

64  Bellinzone-Giubiasco: Boutique & Bike Hotel La Tureta Õ
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+41 (0)91 751 03 63
info@belvedere-locarno.com
www.belvedere-locarno.com

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

Après avoir emprunté le 
funiculaire et le téléphé-
rique pour rejoindre le  
paradis du vélo Cardada, 
place à la détente à l’Oasi 
Spa et sur le balcon don-
nant sur le lac.

Astuce vélo
Alpe di Neggia-La Forcora
46 km / 5 h / VTT

Swiss Bike Hotels.  Tessin.

66  Locarno: Hotel Belvedere Locarno À

Emplacement idyllique  
en pleine nature, espace 
sauna, piscines exté-
rieures, pâtes maison,  
vin et grappa du vignoble 
privé – ici, plaisir est le 
maître mot.

Astuce vélo
Circuit Malcantone
33 km / 5 h / VTT

65  Cademario: Hotel & Spa Cacciatori Õ

GaultMillau: 13 points



71

+41 (0)91 985 99 99
 info@hoteldelfinolugano.ch
www.hoteldelfinolugano.ch

+41 (0)91 994 16 31
hotel@colorado.ch
www.colorado.ch

À la fois central et proche 
de la nature: cet hôtel avec 
piscine, qui peut accueillir 
40 vélos, est tout près de 
la vieille ville, du lac et du 
funiculaire du Monte San 
Salvatore.

Astuce vélo
Circuit Monte Brè 
29 km / 3 h 30 / VTT

Une situation centrale,  
une bonne cuisine, des 
chambres accueillantes  
et des vélos Merida à  
tester – découvrez le sud  
du Tessin en deux-roues.

Astuce vélo
Circuit Bidogno-Monte Bar
9,75 km / 3 h / VTT

67  Lugano: Hotel Colorado Ô

68  Lugano: Hotel Delfino Ã
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+41 (0)91 609 19 35
info@casa-santo-stefano.ch
www.casa-santo-stefano.ch

+41 (0)91 608 11 87
info@grappoli.ch
www.grappoli.ch

L’hôtel B&B situé dans  
des bâtiments historiques  
séduit par ses chambres 
chic et ses propositions  
de circuits personnalisées. 
Le téléphérique du Monte 
Lema est devant l’hôtel.

Astuce vélo
Tour du Malcantone
29 km / 3 h 30 / VTT

Cet hôtel à l’extérieur du 
village tessinois ancestral 
sert une cuisine raffinée  
et propose un service 
complet aux cyclotou-
ristes. Une oasis de bien-
être.

Astuce vélo
Circuit de Tresa
23 km / 2 h 15 / VTT

Swiss Bike Hotels.  Tessin.

69  Lugano-Sessa: Hotel I Grappoli Ô

70  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó^



L’hôtel Serpiano jouit d’un emplacement exceptionnel en pleine nature, sur le  
flanc sud-ouest du Monte San Giorgio, à 650 m au-dessus du lac de Lugano.

© J. Geerk
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+41 (0)91 943 24 44
hotel.tesserete@gmail.com
www.famiglia-besomi.ch

+41 (0)91 986 20 00
info@serpiano.ch
www.serpiano.ch

Cette charmante bâtisse 
Art nouveau offre calme  
et confort, avec de magni-
fiques circuits dans les  
environs et des vues sur le 
lac de Lugano et les Denti 
della Vecchia.

Astuce vélo
Circuit Capriasca
23 km / 3 h / VTT

Relié au lac avec funicu-
laire privé, cet hôtel offre 
des vues panoramiques, 
des sentiers naturels, des 
points de nettoyage et 
d’entretien et un spa pour 
se détendre.

Astuce vélo
Boucle Piana del Laveggio
35 km / 2 h 30 / VTT

Swiss Bike Hotels.  Tessin.

71  Serpiano: Hotel Serpiano Ô 

72  Tesserete: Hotel Garni Tesserete Ó^
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+41 (0)91 966 36 31
info@hotelvezia.ch
www.hotelvezia.ch

Cet hôtel dans le style des 
années 50 offre de bons 
services pour cyclistes, 
plus une piscine, un restau-
rant typique et des itiné-
raires aux portes de l’hôtel.

Astuce vélo
Circuit du lac d’Origlio
20 km / 3 h / VTT

73  Vezia-Lugano: Hotel Vezia Ô

#SwissHotels 
«En montant au  

Regitzer Spitz, personne 
n’imaginait quelle vue 

sublime nous attendrait au 
sommet: un panorama 
féérique sur la vallée  

du Rhin, les Churfirsten, 
le Gonzen et le Falknis.»

Marco Ritter
@_marcoritter_
Regitzer Spitz

Fläsch
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 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.



Vue en direction de Sion, avec le 
Haut de Cry (à gauche) et le Mont Gond

© P. Ruopp
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+41 (0)27 778 11 75
info@vallee.ch
www.vallee.ch

+41 (0)27 922 99 00
hotel@ambassador-brig.ch
www.ambassador-brig.ch

Cet hôtel traditionnel avec 
spa et jacuzzi extérieur est 
le point de départ idéal 
pour la Bike-Arena de Ver-
bier et de nombreux autres 
trails de la région – trans-
port en minibus possible.

Astuce vélo
Tour des villages
30 km / 4-5 h / VTT

Les gourmets raffolent des 
spécialités valaisannes 
proposées au restaurant 
de l’établissement, au 
centre de la ville.

Astuce vélo
Col du Saflisch
44,5 km / 5 h / VTT

74  Brigue: Hotel Ambassador Õ

Swiss Bike Hotels.  Valais.

75  Lourtier: Hôtel & Spa La Vallée Ô

GaultMillau: 13 points
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+41 (0)27 934 28 28
info@sporthotel-walliserhof.ch
www.sporthotel-walliserhof.ch

+41 (0)27 973 28 28
info@hotel-hubertus.ch
www.hotel-hubertus.ch

Sur un plateau ensoleillé, 
le Sporthotel est résolu-
ment axé sur le vélo de-
puis des années: service 
optimal, circuits guidés et 
pump track privé derrière 
le bâtiment.

Astuce vélo
Circuit du Märlitrail
18 km / 2 h 15 / VTT

Avec sa cuisine de saison, 
son Mountain Spa et son 
panorama somptueux, 
l’hôtel Hubertus invite à la 
détente – dix itinéraires 
sont proposés au départ 
de l’établissement.

Astuce vélo
Circuit de la cabane du Galmihorn
23,5 km / 3 h 30 / VTT

76  Obergesteln: Golf- & Wellnesshotel Hubertus Õ

77  Unterbäch: Sporthotel Walliserhof Ô

GaultMillau: 15 points
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+41 (0)27 966 65 00
riffelhaus@zermatt.net
www.riffelhaus.ch

+41 (0)27 966 68 68
info@parkhotel-beausite.ch
www.parkhotel-beausite.ch

Base d’alpinistes coura-
geux, l’hôtel à 2550 m  
d’altitude a marqué l’his-
toire. Point de départ de 
nombreux trails, il dispose 
aujourd’hui d’un jacuzzi  
en plein air.

Astuce vélo
Circuit Schwarzsee-Zermatt
12,5 km / 1 h / VTT

Le bâtiment classique, 
avec spa et vue sur le  
Cervin, est idéal pour les 
cyclistes chevronnés qui, 
outre le sport, apprécient 
également le raffinement 
et la détente.

Astuce vélo
Circuit Gornergrat-Zermatt
19,5 km / 3 h / VTT

78  Zermatt: Parkhotel Beau Site À

Swiss Bike Hotels.  Valais.

79  Zermatt: Riffelhaus 1853 Õ
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+41 (0)27 966 28 00
info@hotelsilvana.ch
www.hotelsilvana.ch

Les appartements fraîche-
ment rénovés du village  
de vacances sont nichés 
au cœur des reliefs majes-
tueux du Val d’Anniviers, 
d’un romanticisme sau-
vage. 

Astuce vélo
Val d’Anniviers Bike Planet Tour
25 km / 4 h / VTT

Se mettre en selle, dégus-
ter les spécialités culi-
naires et se relaxer au spa, 
à 300 m au-dessus du vil-
lage – on ne peut pas être 
plus près du Cervin qu’au 
Silvana Mountain Hotel.

Astuce vélo
Flowtrail Schweigmatten
1,3 km / 0 h 10 / VTT

80  Zermatt: Silvana Mountain Hotel Ô

81  Zinal: Reka-Feriendorf Zinal

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
www.reka.ch/fr/zinal
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Information, conseil  
et réservation.
Des experts au service
de vos vacances en Suisse.
 
Un conseil compétent et des offres sensationnelles
lu-ve 8-18 h, sa 10-16 h, 00800 100 200 30 (appel gratuit*) 
info@MySwitzerland.com, MySwitzerland.com

MySwitzerland.com, Webcode: 25385

Commandez les  
dernières brochures.

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

MySwitzerland.com, Webcode: 100

* selon opérateur

Les hôtels les plus accueillants.
 
Prix Bienvenu 2017
Suisse Tourisme et son partenaire American 
Express récompensent depuis 2013 les  
hôtels les plus accueillants de Suisse.  
L’évaluation repose sur les avis de la  
clientèle. Vous aussi, participez en  
laissant un commentaire après votre séjour.

MySwitzerland.com/bienvenu
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Hébergements. En un clic. 

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

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

Amoureux des Swiss Bike Hotels?
#SwissHotels

Applis gratuites.

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

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