
ADRESSE Le Grand Bellevue 
Untergstaadstrasse 17 
3780 Gstaad 
Suisse

TÉLÉPHONE +41 (0) 33 748 00 00

E-MAIL info@bellevue-gstaad.ch

SITE WEB www.bellevue-gstaad.ch

OUVERTURE January 2014

DIRECTEUR GÉNÉRAL Daniel Koetser (propriétaire) 

HEURES D‘OUVERTURE L‘été : De mi-juin jusqu‘à début octobre
L‘hiver : De mi-décembre à début avril

EMPLACEMENT Sur la Promenade elle-même, entourée d‘un parc de 16‘000 mètres carrés, 
c‘est le seul hôtel de luxe du centre de Gstaad

CATÉGORIE 5 étoiles supérieur

AFFILIATIONS Small Luxury Hotels 
Swiss Deluxe Hotels 
Utopian Hotel Collection

PRIX Condé Nast Traveller Gold List 2018 et Hot List 2014

AÉROPORTS Aéroport Zurich  ca. 220 km (2h 30 min)
Aéroport Geneva  ca. 160 km (2h) 
Aéroport Bern  ca. 91 km (1h)
Aéroport Saanen ca. 10 km (10 min)

TRANSFERT Transfert en taxi et en limousine par notre concierge

LE GRAND BELLEVUE - FEUILLET D‘INFORMATION

Décoré, géré et possédé en famille, Le Grand Bellevue a été acquis l’année de son centenaire par un jeune couple 
visionnaire, Daniel et Davia Koetser. Idéalement situé au coeur de Gstaad directement sur la Promenade, cet hôtel 
de 57 chambres insuffle un esprit de convivialité de quartier et dégage une atmosphère chaleureuse de maison de 
campagne accueillant les clients de toute génération. LEONARD’s, restaurant signature de l’hôtel, propose une 
cuisine exceptionnelle dans un environnement sophistiqué mais décontracté. Dans le parc de l’hôtel, Le Petit  
Chalet, un restaurant de style chalet traditionnel sert les plus traditionnels plats suisses tandis que le Cigar 
Lounge, le Cocktail Lounge bouquet ou le cinéma privé sont à disposition pour divertir les clients le soir. Le Grand 
Spa est un havre de paix de 3’000 mètres carrés parmi les plus uniques au monde et rénové en 2017, collaborant 
avec la marque biologique britannique Bamford et la marque suisse révolutionnaire Cellcosmet. 

TRAIN Les trains circulent plusieurs fois par jour jusqu‘à Gstaad



CHAMBRES & SUITES 57 chambres, dont : 
25 Chambres Chic (32m2) à partir de CHF 405 
23 Chambres Deluxe Chic (40m2) à partir de CHF 505
4 Suites Tour (57m2) à partir de CHF 810
4 Suites (à partir de 62m2) dès CHF 810
1 Penthouse Suite (165m2) dès CHF 2‘430

RESTAURANTS LEONARD‘s & Terrasse 
Haute gastronomie, produits régionaux et cuisine internationale
Chef de Cuisine: Marcus G. Lindner 
17 points Gault&Millau  
Restaurant : 70 places assises / Terrasse : 62 places assises

Chesery
Haute gastronomie, art de la cuisine alpine et suisse en toute simplicité
Chef de Cuisine: Robert Speth 
1 Michelin étoile / 18 points Gault&Millau
70 places assises 

The Sushi Bar 
Délicatesses japonaises authentiques (aussi à emporter)
Chef de Cuisine: Takehiko Yoshikawa (formé à Tokyo) 
14 places assises

Le Petit Chalet
Ouvert toute l‘année
Spécialités fromagères suisses en hiver et rôtisserie de poulet en été
24 places assises

BARS & LOUNGES The Bar 
Où le cœur bat et les mélodies vintage transcendent le temps
Menu tout au long de la journée avec des classiques de LEONARD‘s
52 places assises (avec comptoir de bar)

The Lounge 
Ambiance élégante avec de la musique de piano 
Afternoon tea et chocolat chaud  
45 places assises
 
Garden Lounge
Pour les glaces de montagne our Afternoon Tea dans notre jardin
40 places assises 
 
bouquet - Cocktail Lounge & Club 
Papiers peints et tissus sombres et opulents, glamour vintage et cocktails 
exquis accompagnés par notre DJ résident Guy Macquart

PRIVATE DINING LEONARD‘s Cellar & cave à vin 
Espace exclusif dans notre cave à vin (>9.000 bouteilles) 
18 places assises  

CATERING Le Grand Catering
Cuisines et équipes haut de gamme combinées pour un service de restauration 
sur mesure pour toutes les occasions dans toute la Suisse, sous la direction de 
Robert Speth.



LE GRAND SPA Le Grand Spa a réouvert ses portes en décembre 2017 après avoir été ré-
nové et couvre 3‘000 mètres carrés. Un refuge au cœur des Alpes suisses,  
combinant un large éventail d‘expériences thermiques rajeunissantes, de  
traitements relaxants et d‘installations de remise en forme revigorantes dans  
un environnement alpin calme et élégant. Nos installations de bien-être sont à 
la disposition de tous les clients de l‘hôtel et des membres du spa ainsi que des 
clients d‘un jour (réservation requise).

Heures d‘ouverture
Spa : 08h00 - 21h00
Salle de gym : 08h00 - 21h00
Oasis Thermale : 09h30 - 21h00
Soins : 10h00 - 21h00
Coiffeur: 10h00 - 20h00

Infrastructure 
Oasis Thermale avec 17 différentes zones de bien-être (zone de nudité mixte), 
10 salles de soins incluant des soins de beauté, Coiffeur, Suite Spa Alpine 
privée avec bain de vapeur Rhassoul, 3 salles de relaxation, espace détente 
extérieur, piscine intérieure avec jacuzzi, piscine relaxante éxterieure

Traitements signature
Massage sur mesure : Durant un bain de pieds apaisant au lait local, le  
thérapeute étudiera la mode de vie, les besoins et les préférences afin de créer 
un soin sur mesure pour une expérience inoubliable.

Rituel de Sérénité Alpin (dans la Suite Spa Alpine) : Au début, un bain de  
vapeur calme l‘esprit. Il est suivi d‘un peeling revigorant et d‘un bain  
aromatique relaxant de fleurs fraîches de montagne. Le rituel se termine  
par un massage sur mesure.

GYM & FITNESS Notre salle de sport spacieuse et lumineuse est remplie d‘équipement  
moderne, y compris de l‘équipement cardiovasculaire, de l‘équipement de mu-
sculation et des poids libres. Si pour essayer quelque chose de nouveau, vous  
pouvez vous entraîner sur les machines SensoPro et Pilates Allegro. Les fans  
de bien-être peuvent s‘éteindre dans de nombreux cours de Pilates et de yoga 
dans nos studios d‘entraînement ou sur la plateforme de yoga en plein air.

Infrastructure
SensoPro Trainer, 6 machines Pilates Allegro, 2 studios d‘entraînement, pla-
teforme de yoga en plein air, accès exclusif au Swiss Open Centre Court (été 
seulement)

SALLES DE CONFÉRENCE 4 salles de conférence pouvant accueillir jusqu‘à 140 personnes

ENFANTS Salle de jeux pour enfants (sans surveillance)
Polar Bear Kid‘s Club par Lovell Camps en hiver

BOUTIQUES Boutique élégante ; des souvenirs aux vêtements et maillots de bain
Magasin de ski en hiver


