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

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la 
diversité. C’est vrai aussi pour les Hôtels Séminaires 
avec Source d’Inspiration. Retrouvez-les tous sur 
cette carte.

a  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F  Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne- 
Lac des Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

   Grand Tour  
de Suisse

 Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau 
suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et 
l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux, 
déviations, modifications, événements spéciaux, etc. sur cet itinéraire.
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Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.

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

Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère

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



Cap vers de nouveaux horizons: 
par exemple sur les rives du lac des 
Quatre-Cantons près de Vitznau 
pour une sortie d’équipe.
© Marcus Gyger
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L’hôtel qu’il vous faut en un clic
L’appli «Best Swiss Hotels» vous fera apprécier la recherche d’hôtels! 
Les hôtels présentés dans cette brochure peuvent être réservés en 
ligne avec l’appli sur MySwitzerland.com/best-swiss-hotels
Bon séjour et belle découverte!

Martin Nydegger Claude Meier
Directeur Suisse Tourisme Directeur hotelleriesuisse

Bonjour
Les bonnes idées ne sont pas réservées qu’aux 
heures de bureau. Elles vont et viennent selon leur 
bon vouloir. Mais on peut aussi les stimuler. Où? 
Dans les Hôtels Séminaires avec Source d’Inspira-
tion. Ces établissements se distinguent par leur  
emplacement privilégié, leur programme d’activités 
unique et une cuisine créative. Ils ne proposent pas 
simplement des salles, mais également de l’espace 
pour des événements passionnants. Qu’il s’agisse 
d’une réunion stratégique innovante, d’une séance 
de remue-méninges productive ou bien d’une forma-
tion vente motivante, si le lieu est inspirant, les idées 
nouvelles fourmillent plus rapidement.

Nous vous souhaitons un séjour des plus réussis 
dans les Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration.



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) 
 

Indication de prix 

Forfait séminaire avec nuitée 
par personne 

• < CHF 200

•• CHF 200-300

••• > CHF 300

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

Pictogrammes 
 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 Excellente table 
 
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



10 
Aargau

12 
Bâle Région

14 
Berne

22 
Fribourg Région

24 
Grisons

28 
Jura & Trois-Lacs

32 
Lucerne-Lac  

des Quatre-Cantons

46 
Suisse Orientale /  

Liechtenstein

50 
Tessin

54 
Valais

56 
Région de Zurich

6
Un vivier de bonnes idées: 
les Hôtels Séminaires avec 

Source d’Inspiration

42
Le «bon génie»  

du Grandhotel Giessbach



Par beau temps, le jardin du château devient «salle» de séminaire. 
On ne peut rêver plus bel endroit pour trouver de nouvelles idées! 
© Christine Blaser
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Bienvenue dans les Hôtels Séminaires avec 
Source d’Inspiration 

Se réunir dans 
les plus beaux 

endroits 

Rosmarie Furer 
Hôtesse du Schloss  

Ueberstorf

Madame Furer, quelles 
particularités font du 
Schloss Ueberstorf un 
hôtel pour séminaires 
inspirant? 
Les participants sont 
stimulés de manière ho-
listique. L’architecture, 
la cuisine, le jardin et 
l’histoire passionnante 
du château éveillent la 
créativité.

Parfois, il suffit de sortir pour s’ouvrir à de nou-
veaux horizons. C’est la promesse que vous font 
les Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. 
Hôtel Belle Époque avec vue sur le lac, luxueuse 
cabane de montagne ou ancienne filature: tous 
ces établissements sont exceptionnels! 

Le Schloss Ueberstorf près de Fribourg en est le 
meilleur exemple. En plus de 500 ans d’exis-
tence, il a déjà été tour à tour maison patricienne, 
couvent et résidence d’artistes. De nos jours, 
c’est un centre de culture, de séminaires et de 
rencontres qui a conservé son charme historique.

Comme l’emplacement, la diversité du pro-
gramme d’activités proposé est essentielle. Ran-
données nocturnes, leçons de golf ou baignades 
en rivière – les événements organisés autour du 
château soudent les équipes et libèrent l’esprit 
pour s’ouvrir à des idées nouvelles.

Que réservez-vous à 
vos hôtes?
Tout et rien. Le vide et 
l’espace, plein de sources 
d’inspiration, et un 
programme d’activités 
vivifiant.

Par exemple?
La culture sous toutes 
ses facettes: à commencer 
par l’apéritif, servi dans 
le jardin des sculptures, 
suivi du Design Din-
ner, dans un environ-
nement conçu par une 
artiste, et qui peut se 
prolonger jusqu’à point 
d’heure, grâce aux petits 
événements musicaux.



8 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. 

Une source de bonnes idées.
Partie d’échecs en plein 
air: une des multiples 
opportunités pour dyna-
miser l’esprit d’équipe à 
la Kartause Ittingen.

Rien de mieux pour clore une journée productive qu’une tablée conviviale au-
tour de spécialités suisses au restaurant Stübli de l’hôtel The Alpina Gstaad.

Ce sont les détails qui font d’une réunion un 
événement inspirant. De nos jours, tous les 
hôtels pour séminaires disposent de salles lu-
mineuses et des infrastructures nécessaires. 
Mais pour qu’un jury professionnel attribue le 
label d’Hôtel Séminaires avec Source d’Inspi-
ration, il faut en outre que celui-ci offre un 
emplacement unique, une atmosphère per-
sonnalisée et un programme d’activités sur-
prenant. Un gage pour que de nouvelles 
idées jaillissent à coup sûr.
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Testés et  
recommandés

 
Les Hôtels Séminaires 

avec Source d’Inspiration 
remplissent les critères 

suivants:

 ❦

Emplacement  
exceptionnel 

 ❦

Salle de réunion  
d’au moins 30 m2 

 ❦

Espace suffisant  
pour séances  

de groupe

 ❦

Tableau, paperboard,  
micro, écran, etc. 

 ❦

Ambiance  
personnalisée

 ❦

Activités à  
proximité

MySwitzerland.com/
inspiration

L’emplacement idyllique du 
Vitznauerhof sur le lac des 
Quatre-Cantons incite à 
troquer la salle de séminaire 
pour le ponton privé de 
l’hôtel.

Au Resort Collina d’Oro, perché sur les 
hauteurs au cœur de la nature tessinoise,  
on en oublie presque que la ville de Lugano 
n’est qu’à cinq kilomètres.



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



•

+41 (0)56 201 40 40 
info@propstei.ch  
www.propstei.ch

1  Wislikofen: Propstei Wislikofen

11

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

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

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



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

Bac sur le Rhin, décoré pour Noël,  
devant le Mittlere Brücke à Bâle

© A. Gerth



••

••

+41 (0)61 261 10 10 
info@teufelhof.com  
www.teufelhof.com

+41 (0)61 260 21 21 
info@bildungszentrum-21.ch 
www.bz21.ch

13

2  Bâle: Der Teufelhof Basel Ã

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

3  Bâle: hotel bildungszentrum 21 Ô

C’est non loin de la vieille 
ville et dans un écrin de 
vieux arbres que se trouve 
cette maison classée monu-
ment historique récemment 
rénovée, entourée du plus 
grand parc privé de la ville.

GaultMillau: 14 points & 16 points Michelin: 1 étoile

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

Suggestion pour groupes: sous la 
conduite d’un spécialiste, apprendre  
le maniement de l’arbalète et tirer en 
plein dans le mille.



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

+41 (0)33 952 25 25
seminar-bankett@grandhotel.ch
www.giessbach.ch

••

4  Adelboden: Bellevue Parkhotel & Spa À

5  Brienz: Grandhotel Giessbach Õ

16 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Berne.

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

GaultMillau: 14 points

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

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

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

GaultMillau: 13 points



•••

•••

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

+41 33 748 50 00
info@palace.ch
www.palace.ch

7  Gstaad: The Alpina Gstaad Ä

6  Gstaad: Gstaad Palace Ä

17

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

GaultMillau: 15 points

GaultMillau: 16 points & 18 points Michelin: 1 étoile & 1 étoile

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

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

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



••

•

+41 (0)33 982 46 11 
hotels@grimselwelt.ch 
www.grimselwelt.ch

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

8  Guttannen: Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz Õ

9  Hasliberg-Hohfluh: Hotel Wetterhorn 

18 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Berne.

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

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

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

Suggestion pour groupes: durant 
les pauses de remue-méninges dans 
la cave à vin, lancer tranquillement  
une boule sur la piste de bowling. 



••

+41 (0)31 791 26 11 
hotel@schlosshuenigen.ch 
www.schlosshuenigen.ch

••

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

10  Konolfingen: Schloss Hünigen Õ

11  Münchenwiler: Schloss Münchenwiler
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Ce château, classé monu-
ment historique, se présente 
dans un habit moderne et 
offre un cadre idéal pour  
vos séminaires, conférences 
et ateliers. Il comprend onze 
salles majestueuses pouvant 
accueillir 250 personnes. 

GaultMillau: 13 points

Suggestion pour groupes: s’amuser 
en faisant un tour à mobylette dans 
l’Emmental.

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

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



Pour ceux qui en veulent toujours plus: 
MySwitzerland.com/access

Le temps, c’est de l’argent
Vous voulez profiter à fond de votre séminaire? 
Avec ses distances réduites, la Suisse vous  
fait gagner du temps. L’indice d’accessibilité 
calcule le rapport entre durée de votre séminaire 
et temps de transfert, avec l’économie que 
vous pouvez faire en Suisse. 
 
Calculez l’économie potentielle.

Un indice élevé veut dire: 
–  arrivée plus rapide  

à destination
–  gain de temps pour  

votre conférence
– économie de budget



•••

+41 (0)33 655 97 00 
meeting@eden-spiez.ch 
www.eden-spiez.ch

••

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

13  Spiez: Hotel Eden Spiez À

12  Saanenmöser: Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa À
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Une ambiance élégante, un 
équipement technique des 
plus modernes, une cuisine 
gastronomique et un ser-
vice personnalisé. Bref, 
L’Eden séduit. Sans oublier 
le panorama 5 étoiles.

Avec son emplacement de 
choix, la maison familiale 
séduit par un intérieur alpin 
raffiné dans le grand bâti-
ment, et par un style cam-
pagnard soigné dans le cha-
let avec centre de réunion.

Suggestion pour groupes: dépasser 
ses limites en toute sécurité au parc d’ac-
crobranche de Zweisimmen, suspendu  
à une corde à une altitude de 4 à 20 m.

Suggestion pour groupes: découvrir  
la viniculture alpine au cours d’une visite  
guidée à travers les vignobles de Spiez  
et la cave du château.



 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.

Romantique et sauvage, le Lac Noir dans  
les Préalpes fribourgeoises orientales 

© G. M. Castelberg et M. Haas



••

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

••

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

14  Gruyères: Hôtel de Gruyères Ô

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

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

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

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



 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



+41 (0)81 417 06 66
info@seehofdavos.ch
www.seehofdavos.ch

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

••

•••

16  Davos Dorf: Hotel Seehof Davos Ö

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

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

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

GaultMillau: 15 points

GaultMillau: 14 points



Simple,  

rapide et  

gratuit.

Pour un séminaire aussi précis qu’une montre 
suisse: MySwitzerland.com/Assistant-Seminaire

Droit au but
Vous avez l’esprit de synthèse dans votre 
planification? MySwitzerland.com vous aide  
à organiser des séminaires professionnels  
et sans fausse note: l’Assistant Séminaire  
vous fournit de façon intuitive et rapide le  
lieu idéal, un programme d’activités, des  
tarifs indicatifs et un plan d’accès.



+41 (0)58 713 20 00 
hotel@7132.com 
www.7132.com

•

+41 (0)81 868 80 88 
welcome@the-alpina.com 
www.alpina.swiss

18  Tschiertschen: Romantik Hotel The Alpina Mountain Õ

19  Vals: 7132 Hotel Ä

••
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Pendant les Années folles, 
cet hôtel légendaire bâti 
en 1897 mettait à l’honneur 
le savoir-vivre, et en 2015, 
après une soigneuse res-
tauration, il a célébré son 
grand retour. 

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

Suggestion pour groupes: Alpine 
Dining au Tropaios Lounge – un plaisir 
culinaire inoubliable dans un cadre 
exclusif.

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

GaultMillau: 15 points & 17 points Michelin: 2 étoile



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



•••

+41 (0)32 723 02 02 
reception@palafitte.ch 
www.palafitte.ch
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20  Neuchâtel: Hôtel Palafitte Ö

Unique hôtel construit sur 
pilotis, le Palafitte offre une 
vue époustouflante sur le 
Lac de Neuchâtel d’où que 
l’on se trouve. Un lieu de 
vie des plus magiques, un 
véritable havre de paix.

Suggestion pour groupes: profitez 
d’une sortie guidée en canoë sur  
le Lac de Neuchâtel pour découvrir  
la beauté de cette région.

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



Des meetings 
en bonne  
voie.
CFF Charter 

cff.ch/charter

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

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

Contact
CFF Charter, +41 (0)51 222 11 22
charter@cff.ch, cff.ch/charter
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 Lucerne- 
 Lac des Quatre-Cantons.
Des montagnes avec points de vue exceptionnels comme le Pilate,  
le Rigi ou le Titlis, le lac des Quatre-Cantons semblable à un fjord  
et Lucerne, ville magnifique – en Suisse centrale, le dépaysement  
est assuré.



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

© A. Graessl



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

+41 (0)41 497 52 05
info@hotel-hammer.ch
www.hotel-hammer.ch

••

•••

21  Andermatt: The Chedi Andermatt Ä

22  Eigenthal: Hotel Hammer

34 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Michelin: 1 étoile

Suggestion pour groupes: accom-
pagnés du guide naturaliste Norbert  
Müller, observer la faune d’Eigenthal 
dans leur habitat naturel de montagne. 

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

Situé au pied du Pilate et  
à seulement 20 minutes  
du centre-ville de Lucerne,  
le Hammer est l’endroit 
idéal pour des séminaires 
et ateliers au cœur de la 
nature alpine.

GaultMillau: 14 points & 16 points

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



••

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

+41 (0)41 639 69 00
info@waldegg-engelberg.ch
www.waldegg-engelberg.ch

••

23  Emmetten: Seeblick Höhenhotel 

24  Engelberg: Hotel Waldegg Õ

35

Avec une surface de réu-
nion de 600 m2, une vue sur 
le lac, le Pilate et le Rigi, 
cet hôtel avec espace bien-
être et bar compte parmi 
les lieux de séminaires pré-
férés de Suisse centrale.

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

Suggestion pour groupes: avancer  
à travers le labyrinthe de verre de  
la verrerie Glasi Hergiswil et mettre  
la main à la pâte dans l’atelier.

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



Le nouveau
paquet de cartes
SWISS PME

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

Découvrir maintenant:
swiss-companycards.ch

Une véritable
performance en
format de cartes
Disponible également
en or et en platine.
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+41 (0)41 340 03 40
info@seehotel-kastanienbaum.ch
www.seehotel-kastanienbaum.ch

•

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

••

26  Kastanienbaum: Seehotel Kastanienbaum Õ

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

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

Des séminaires là où 
d’autres passent leurs va-
cances: avec son débarca-
dère privé et sa terrasse  
solarium avec vue sur le lac, 
le Seehotel fait honneur à 
son nom.

Suggestion pour groupes: venir en 
bateau et torréfier en groupe son propre 
café unique chez le torréfacteur «El  
Imposible Roasters» situé à proximité.



••

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

••

+41 (0)41 669 79 79 
info@fruttlodge.ch 
www.fruttlodge.ch

27  Kriens: Hotel Pilatus-Kulm Ã

28  Melchsee-Frutt: frutt Lodge & Spa À

38 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

280 m² d’inspiration: depuis 
la terrasse sur le toit, le Ciel 
semble être à portée de 
mains. La vue depuis l’hôtel 
quatre étoiles Superior le 
plus haut d’Europe au bord 
d’un lac est époustouflante.

Suggestion pour groupes: faire 
preuve de courage et d’agilité sur dix 
parcours variés dans le plus grand parc 
d’accrobranche de Suisse centrale.

Cette perle de la Belle 
Époque, sur les hauteurs 
du lac des Quatre-Cantons, 
séduit par le charme de ses 
salles et de ses chambres 
et par le train à crémaillère 
le plus raide du monde. 

Suggestion pour groupes: avec un 
guide d’escalade, pénétrer dans l’un 
des plus grands réseaux de grottes 
karstiques de Suisse.



••

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

+41 (0)41 612 60 00
info@buergenstock.ch
www.buergenstock.ch

•••

30  Rigi Kulm: Rigi Kulm-Hotel 

29  Obbürgen: Palace Hotel & Conferences À

39

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

108 chambres et suites,  
8 restaurants, bars et 
lounges ainsi qu’un centre 
de conférences de 2200 m²: 
le Palace Hotel du resort  
Bürgenstock offre de vastes 
espaces et un luxe inouï.

Suggestion pour groupes: randonnée 
sur le Felsenweg et prendre l’ascenseur 
extérieur le plus haut d’Europe pour re-
joindre le spot Hammetschwand.

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

GaultMillau: 13 points  & 14 points  & 15 points  & 16 points 



••

••

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

+41 (0)41 399 77 77 
info@vitznauerhof.ch
www.vitznauerhof.ch

31  Stoos: Seminar- und Wellnesshotel Stoos Õ

32  Vitznau: Hotel Vitznauerhof À

40 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

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

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

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

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

GaultMillau: 16 points  



••

+41 (0)41 399 70 70
welcome@floraAlpina.ch
www.floraAlpina.ch

33  Vitznau: See- und Seminarhotel FloraAlpina Ô

41

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

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

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



Tout droit surgi d’une autre époque: surplombant  
les eaux turquoise du lac de Brienz, le Grandhotel  

Giessbach respire l’histoire.

Le bon 
génie
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Il est le «bon génie» du Grandhotel Giessbach: ici, 
Ueli Zurbuchen répare tout ce qui souffre des rava-
ges du temps, dompte la nature dans le gigantesque 
parc avec ses célèbres chutes d’eau et veille à préserver 
toute la magie de l’hôtel. 
Texte: Matthias Mächler Photos: Markus Bühler

Ueli Zurbuchen: «Je fais plus confiance à 
mon tournevis qu’à l’ésotérisme. Mais, ici, 
c’est vraiment très spécial.»



44 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Le bon génie.

Un siècle durant, le Grand-
hotel a fait le bonheur de la 

haute société, jusqu’en 
1979 où sa dernière heure 
sembla bien avoir sonné. 

Mais en 1984, Franz We-
ber, le célèbre écologiste 

suisse, le sauve de la démo-
lition et des spéculations en 

répartissant la propriété 
entre 8000 actionnaires.

220 000 mètres carrés de parc naturel, avec la forêt et de charmants sentiers pé-
destres: une fois par semaine, Ueli Zurbuchen parcourt les chemins balisés et contrôle 
le captage de la source, l’un de ses «coins magiques» dans le domaine de Giessbach.

Le plus vieux funiculaire d’Europe: 
depuis l’embarcadère privé au bord  
du lac de Brienz, de petits wagons 
rouges montent jusqu’à l’hôtel, 
escortés par des conducteurs de trains.
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En 14 cascades mugissantes, les eaux 
dévalent sur 400 mètres vers le lac: on 
raconte qu’en des temps reculés, les bergers 
se réunissaient déjà près des chutes de 
Giessbach pour célébrer la lune et le soleil. 
C’est là, en 1873, que la famille hôtelière 
zurichoise Hauser fait construire ce 
bâtiment de «style suisse».

Porte-serviettes branlants, clés 
d’armoire cassées ou nouvelles 
jardinières pour la serre 
historique: Ueli Zurbuchen 
maintient le Grandhotel 
Giessbach dans un état 
impeccable.



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



•

+41 (0)55 614 64 64 
info@lihn.ch 
www.lihn.ch

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

••

34  Filzbach: Seminarhotel Lihn Ô

35  Murg: Lofthotel Ã
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Situation idyllique, légumes 
frais et vitalisants du jardin 
bio et concept original:  
le Lihn propose aussi des 
postes d’apprentissage 
pour personnes aux capa-
cités réduites.

Suggestion pour groupes: à la forge 
de Christian Zimmermann, battre le  
fer tant qu’il est chaud pour créer une 
sculpture en équipe.

Un bâtiment historique et 
une hospitalité contempo-
raine: au lofthotel installé 
dans les murs d’une an-
cienne filature, révélez la 
fibre créative qui dort en 
vous.

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

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

36  Warth: Kartause Ittingen Ã

49

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

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

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



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

La cathédrale San Lorenzo 
et le funiculaire à Lugano

© T. Sturzenegger



••

+41 (0)91 641 11 11 
info@resortcollinadoro.com 
www.resortcollinadoro.com

•

+41 (0)91 785 40 40 
info@monteverita.org 
www.monteverita.org

37  Agra, Lugano: Resort Collina d’Oro

38  Ascona: Albergo Monte Verità Ô

51

Bénéficiant d’une vue 
splendide dans l’une des 
régions les plus ensoleil-
lées de Suisse, ce resort 
niché dans une nature  
verdoyante dégage une 
grandeur paisible. 
Suggestion pour groupes: savourer 
de délicieux vins tessinois lors de la 
visite d’une cave avec dégustation.

Bâti en 1929 dans le style 
Bauhaus, l’hôtel se dis-
tingue par une architecture 
exceptionnelle, une cui-
sine exquise, un salon de 
thé vivifiant et un parc 
avec court de tennis.

Suggestion pour groupes: flâner 
dans le jardin et visiter une exposition 
du musée Casa Anatta.



••

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

•••

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

39  Locarno: Hotel Belvedere Locarno À

40  Lugano: Villa Principe Leopoldo Ö

52 Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Tessin.

Suggestion pour groupes: se divertir 
lors d’un spectacle muet, clownesque  
et burlesque au Teatro Dimitri de Verscio.

Suggestion pour groupes: au musée 
Hermann Hesse, suivre les traces tessi-
noises de ce grand écrivain.

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

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

GaultMillau: 17 points



•••

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

41  Lugano:  Villa Sassa Hotel, Residence & Spa À
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Sa situation panoramique 
au cœur du centre ville 
confère autant d’unicité à 
la Villa Sassa que son 
vaste espace bien-être et 
son fabuleux jardin.

GaultMillau: 14 points

Suggestion pour groupes: cuisiner 
ensemble des pâtes et sauces fraîches 
au restaurant Pasta e Pesto, et se  
souhaiter «buon appetito», un verre de 
bon vin à la main.

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



 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



••

+41 (0)27 485 08 00
com@chetzeron.ch
www.chetzeron.ch

•••

+41 (0)27 783 21 34 
montagnealternative@chateauform.com 
www.montagne-alternative.com

42  Crans-Montana: Hôtel Chetzeron Õ

43  Orsières: Montagne Alternative 
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Au-delà de la limite de  
la forêt, l’esprit est libéré  
et la vue époustouflante. 
L’hôtel situé à 2112 mètres 
d’altitude, propose une cui-
sine saine et authentique.

Suggestion pour groupes:  
Les activités sportives au départ  
de l’hôtel.

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

Le concept de cet hôtel, 
aménageant des granges 
valaisannes ancestrales 
d’un hameau en lodges 
raffinés et proposant une 
cuisine détox, était vision-
naire.



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



Ambiance matinale au bord du lac de Zurich
© Suisse Tourisme 



+41 (0)44 764 88 10 
info@klosterkappel.ch 
www.klosterkappel.ch

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

••

••
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45  Lachen: Hotel Marina Lachen Õ

44  Kappel am Albis: Kloster Kappel

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

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

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

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

Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration. Région de Zurich.



••

+41 (0)44 268 35 35 
zuerichberg@sorellhotels.com
www.sorellhotels.com/zuerichberg

+41 (0)44 914 18 18 
home@sonne.ch 
www.sonne.ch

••
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Ce Design & Lifestyle Hotel 
est non seulement un bijou 
architectural, mais son em-
placement aussi est excep-
tionnel. La vue sur la ville, le 
lac et les sommets inspire.

Emplacement idyllique au 
bord du lac, impression-
nante symbiose entre bâti-
ment historique et archi-
tecture moderne: l’hôtel 
Sonne surprend en tous 
points de vue. 

Suggestion pour groupes: à l’école  
de boulangerie Mühlerama, confection-
ner de jolies tresses, de belles rosaces 
ou des petits pains en forme d’animaux.

Suggestion pour groupes: découvrir 
les nouvelles attractions du zoo de  
Zurich, à savoir le parc des éléphants 
Kaeng Krachan et la forêt pluviale  
Masoala.

46  Zurich: Sorell Hotel Zürichberg Õ

47  Zurich-Küsnacht: Romantik Seehotel Sonne À
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Lieu et Hôtel Séminaire avec Source d’Inspiration Catégorie 
de prix

Nombre de 
chambres / 

lits

Nombre de 
salles de 
réunion

Disposition 
en U / en 

pavé

Page

Aargau 10

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

Bâle Région 12

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

Bâle: hotel bildungszentrum 21 Ô •• 73 / 104 18 4 - 200 13

Berne 14

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

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

Gstaad: Hotel Gstaad Palace Ä ••• 90 / 175 5 10 - 80 17

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

Guttannen:  
Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz Õ •• 28 / 54 3 2- 30 18

Hasliberg-Hohfluh: Hotel Wetterhorn • 20 / 46 1 2 - 44 18

Konolfingen: Schloss Hünigen Õ •• 49 / 97 11 2 - 250 18

Münchenwiler: Schloss Münchenwiler •• 40 / 70 6 10 -30 19

Saanenmöser:  
Golfhotel Les Hauts de Gstaad & SPA À •• 52 / 97 7 2 - 42 21

Spiez: Hotel Eden Spiez À ••• 45 / 64 9 8 -40 21

Fribourg Région 22

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

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

Grisons 24

Davos Dorf: Hotel Seehof Davos Ö •• 112 / 120 5 40 -110 25

Flims Waldhaus:  
Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa Ä ••• 143 / 289 15 2 - 60 / 2 - 55 25

Tschiertschen:  
Romantik Hotel The Alpina Mountain Õ • 27/ 60 3 20 - 24 27

Vals: 7132 Hotel Ä •• 95 / 190 4 6 -166 27

Jura & Trois-Lacs 28

Neuchâtel: Hôtel Palafitte Ö ••• 38 /46 2 10 - 48 29

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 32

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

Eigenthal: Hotel Hammer •• 20 4 23 - 63 34

L’essentiel en bref. 
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Lieu et Hôtel Séminaire avec Source d’Inspiration Catégorie 
de prix

Nombre de 
chambres / 

lits

Nombre de 
salles de 
réunion

Disposition 
en U / en 

pavé

Page

Emmetten: Seeblick Höhenhotel •• 105 / 210 10 6 - 250 35

Engelberg: Hotel Waldegg Õ •• 32 / 64 5 20 - 40 35

Flüeli-Ranft: Jugendstil-Hotel Paxmontana Ã • 83 / 160 8 6 - 40 37

Kastanienbaum: Seehotel Kastanienbaum Õ •• 42 / 77 5 14 - 65 37

Kriens: Hotel Pilatus-Kulm Ã •• 50 / 98 5 6 - 60 38

Melchsee-Frutt: frutt Lodge & Spa À •• 114 / 228 5 2 - 50 38

Obbürgen: Palace Hotel & Conferences À ••• 108 / 216 22 10 -82 / 8 -186 39

Rigi Kulm: Rigi Kulm-Hotel •• 33 / 66 4 5 - 60 39

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

Vitznau: Hotel Vitznauerhof À •• 53 / 93 8 8 - 54 40

Vitznau: See- und Seminarhotel FloraAlpina Ô •• 56 / 130 7 10 - 40 41

Suisse Orientale / Liechtenstein 46

Filzbach: Seminarhotel Lihn Ô • 29 / 55 6 16 -130 47

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

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

Tessin 50

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

Ascona: Albergo Monte Verità Ô • 52 / 86 8 10 -120 51

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

Lugano: Villa Principe Leopoldo Ö ••• 37/ 74 5 10 - 55 52

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

Valais 54

Crans-Montana: Hôtel Chetzeron Õ •• 16 1 25 55

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

Région de Zurich 56

Kappel am Albis: Kloster Kappel •• 79 / 124 18 2 - 31 58

Lachen: Hotel Marina Lachen Õ •• 21 / 21 4 8 - 30 58

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

Zurich-Küsnacht: Romantik Seehotel Sonne À •• 40 / 83 4 5 -60 59

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

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

La Suisse sous  
son plus beau jour
Planifiez tranquillement le prochain 
séminaire ou vos vacances, rêvez 
d’été ou d’hiver et découvrez les plus 
beaux hôtels, sur papier ou sur 
Internet. Commandez nos brochures 
avec ce Webcode.

MySwitzerland.com, Webcode: 100

Consultez nos experts.
 
Un conseil sur mesure pour votre prochain  
événement en Suisse
Vous aimeriez être conseillé pour votre prochain séminaire, 
recevoir des idées d’activités ou même une offre clé en main? 
Consultez-nous: 
+41 (0)44 288 13 70 ou scib@switzerland.com
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Swiss 
Events

Family 
Trips

Swiss 
Snow

Swiss 
Hike

Swiss 
Winter  
Hike

Hébergements. En un clic. 

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

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

Amoureux des Hôtels Séminaires avec Source d’Inspiration?
#SwissHotels

Applis gratuites.

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

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

visana.ch

mammut.com

swissinfo.ch

swisseducation.com

swissrent.com swisswine.ch

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

intersportrent.ch landquartfashionoutlet.com

swisstravelcenter.chgubelin.com

hertz.chhero.ch holycow.ch

gastrosuisse.chbookfactory.chbmc-switzerland.comappenzellerbier.ch

suva.ch

kirchhofer.com

Mobile  
Communications
salt.ch

#FeelLimitless
valser.ch

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

Partenaires stratégiques premium

Partenaires stratégiques

Partenaires officiels

American Express  
en Suisse
americanexpress.ch

Voitures de location
europcar.ch

Zurich Airport
zuerich-airport.com

La compagnie aérienne de la Suisse
swiss.com

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

Switzerland Cheese Marketing
fromagesdesuisse.fr

Spécialités de biscuits  
suisses exquis
kambly.ch

Commerce de détail et de gros
coop.ch

Chocolat Suisse  
depuis 1819
cailler.ch

En Suisse depuis 1936
coca-cola.ch

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Suisse en train, car et bateau
mystsnet.com

partnerseite_alle_sprachen_ab_2018.indd   1 10.10.18   08:13
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