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UN ÉTÉ MAGIQUE VOUS ATTEND
Chers amis, chers invités, chère famille,
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre paradis alpin
cette saison pour des moments infinis de bien-être holistique, des
aventures palpitantes et des délices culinaires. Le Grand Bellevue
ouvrira ses portes du 10 juin au 2 octobre 2022.
Profitez d‘un été glorieux à Gstaad avec notre gamme d‘activités
saisonnières, il y aura du du soleil à profusion et une brise fraîche
en soirée. Faites un vol en hélicoptère à travers les sommets des
montagnes ou profitez d‘une randonnée matinale au lever du soleil. Baignez-vous dans un lac de montagne et pratiquez la posture
de la montagne à l‘ombre des montagnes actuelles dans un cours
de yoga en plein air. Le choix est vôtre.
Laissez-nous vous gâter avec notre généreuse hospitalité, alors
que nous célébrons les 110 ans du Grand Bellevue et découvrez par
vous-même à quoi ressemble un été magique à Gstaad.

Daniel Koetser
Propriétaire & directeur général

Photo Credits Beth Squire

110 YEARS
LE GRAND
BELLEVUE
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LES ÉVÉNEMENTS
À GSTAAD
SWATCH BEACH VOLLEYBALL MAJOR
6 - 10 juillet
Regardez les professionnels prendre les choses en
main alors que l‘élite mondiale du beach-volley s‘affronte dans le plus grand événement de beach-volley de
Suisse à 1050 mètres.

66t MENUHIN FESTIVAL
15 juillet - 3 septembre
Laissez-vous emporter par la musique classique la plus
raffinée lors du 66e festival Menuhin. Cette année, le
festival est dédié à Vienne, la ville de la musique.

EFG SWISS OPEN GSTAAD
16 - 24 juillet
Depuis plus de 100 ans, l‘élite du tennis se réunit au cœur
de Gstaad, entourée de chalets et de prairies verdoyantes... à l‘opposé de Wimbledon. Cette année, regardez les
champions de tennis Stan Wawrinka, Matteo Berrettini
et Dominic Stricker s‘affronter pour la victoire
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GLACIER 3000 RUN
6 août
Cette course étonnante commence à la promenade de
Gstaad, à environ 1 050 mètres, et se termine au Glacier
3000, situé à près de 3 000 mètres d‘altitude.

HUBLOT POLO GOLD CUP
18 - 21 août
L‘un des événements sportifs les plus passionnants de
la région combine les sensations des sports hippiques
avec l‘élégance d‘un événement social très sophistiqué.

GSTAAD ZÜGLETE
3 septembre
Cet événement traditionnel, au cours duquel les agriculteurs de la région font descendre leurs vaches des
montagnes pour un défilé sur la promenade et devant
l‘entrée des hôtels, est à ne pas manquer.

COUNTRY NIGHT
9 - 10 septembre
Ce grand événement annuel de musique country attire
les grandes stars de la scène musicale country pour
célébrer l‘Ouest sauvage.

4

LES RÉSIDENCES
G S TA A D

AVOIR UNE MAISON ÉLÉGANTE À GSTAAD N‘AURAIT PAS
PU SE FAIRE PLUS FACILEMENT
Le Grand Bellevue est ravi de
dévoiler ses plans d‘expansion
pour 5 Résidences exclusives,
ainsi que 28 Suites extraordinaires dans trois nouveaux
chalets reliés entre eux. Nichées dans les jardins de l‘hôtel, les Résidences, qui bénéficient de tous les services,
seront la quintessence de l‘art
de vivre. Réunissant une mul-

titude d‘options d‘interconnexion et d‘agencement, nos
nouvelles suites spacieuse
combineront également la vie
moderne avec l‘esprit quintessentiel du chalet „Bellevue“.
Magnifiquement aménagées,
ces superbes unités répondront à tous les besoins des familles, des groupes et autres.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter
residences@bellevue-gstaad.ch
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The earth has music for
those who listen.
William Shakespeare

NOTRE CONCIERGE
RECOMMANDE
Traditions locales authentiques
Découvrez l‘authenticité alpine à Gstaad en vous promenant
le long de la promenade avec tous ses chalets magnifiquement restaurés. Si vous souhaitez vous plonger davantage
dans la culture locale, laissez-nous vous organiser la visite
d‘une ferme laitière pour voir comment sont fabriquées certaines des meilleures spécialités fromagères régionales.

Des expériences de plein air palpitantes
Les activités de plein air à Gstaad vont bien au-delà de la randonnée. Laissez nous organiser un parapente de montagne
ou un canyoning. Si vous recherchez un moment de réflexion
paisible, nous pouvons vous proposer des visites guidées
d‘un jardin d‘herbes aromatiques local ou des séances de
baignade sauvage dans un lac de forêt alpine.

Heli Hike & Yoga
Saisissez l‘occasion de survoler les Alpes suisses à couper
le souffle à bord d‘un hélicoptère privé pour ces expériences
exclusives d‘héli-randonnée et d‘héli-yoga. Après un atterrissage unique, profitez d‘un cours de yoga rajeunissant au
sommet de la montagne ou d‘une randonnée stimulante pour
pousser votre corps à ses limites dans ce cadre exquis.
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UN ÉTÉ GOURMAND
Cet été, prenez place sur la magnifique terrasse du
LEONARD‘s et embarquez pour un voyage culinaire.
Récemment récompensée par 16 points par le Gault &
Millau Suisse, notre équipe culinaire fait passer à la
vitesse supérieure notre cuisine internationale moderne aux influences alpines. En utilisant des ingrédients
locaux provenant de producteurs biologiques et de
fournisseurs de confiance, le chef Francesco combine des assiettes fraîches et légères avec des plats de
saison chauds et des créations alléchantes. Cet été,
laissez-nous vous emmener en voyage culinaire dans
l‘un de nos six restaurants et bars.
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I must have flowers,
always, and always.
Claude Monet

UNE PASSION
POUR LES FLEURS
Notre fleuriste Paolo est responsable des magnifiques
arrangements floraux du
Grand Bellevue. Dans tout
l‘hôtel, vous verrez un étalage en constante évolution
de fleurs éblouissantes qui
reflètent à la fois nos intérieurs colorés et la magnifique
nature des Alpes suisses juste à côté de notre porte d‘entrée. Admirez les magnifiques

fleurs de serre et les fleurs
sauvages lors de l‘un de nos
cours de fleuristerie. Paolo
vous guidera de manière experte et vous aidera à créer
vos propres créations florales. Nous sommes également
heureux d‘organiser des arrangements spéciaux pour
votre événement privé ou des
bouquets pour un cadeau sur
mesure.

Depuis ma plus tendre
enfance, j‘admire et
j‘aime les fleurs, leur
beauté fragile mais
infaillible et, bien sûr,
leur parfum envoûtant. Je suis fière de
partager cette passion
avec tous les hôtes du
Grand Bellevue.
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VOTRE TERRAIN DE JEU ALPIN
Un monde d‘aventures sans fin vous attend autour de Gstaad.

Peak Walk

Glacier 3000

Baignade sauvage
Paragliding
Lauenensee

Arnensee

Wispile

Yoga du lever du soleil
Gsteig
Wasserngrat

Lauenen

SUP sur le lac
Feutersoey

Fondue Caquelon
Gstaad

Eggli

Schönried
Balooning à air chaud

Saanen

Randonnée panoramique
E-Bike Tour

Rougemont

Pique-nique gastronomique

4/2022

ÉVÉNEMENTS
CULINAIRES
BRUNCH DE LA FÊTE NATIONALE
1er août
Savourez des délices régionaux, pour vous immerger
dans les merveilles de la culture alpine traditionnelle.
98 CHF par personne, y compris une boisson de bienvenue,
40 CHF pour les enfants de moins de 13 ans

UNE NUIT À CAPRI
7 août
Rejoignez le chef Francesco et embarquez pour un
voyage culinaire vers l‘une des destinations estivales
les plus emblématiques d‘Italie.

7ÈME BRUNCH GSTAAD ZÜGLETE
3 septembre
Un délicieux brunch sera servi au Petit Chalet pendant que vous
regarderez les vaches parées de fleurs défiler devant l‘hôtel. C‘est
vraiment une activité locale à ne pas manquer.
85 CHF par personne, y compris un verre de vin suisse

98 CHF par personne, 40 CHF pour les enfants de moins de 13 ans

GARDEN-PARTY D‘ÉTÉ
20 août
Laissez-nous vous transporter dans un véritable conte
de fées estival avec notre garden-party enchanteresse.
175 CHF par personne, y compris le buffet et une boisson de bienvenue

DÎNERS D‘AVANT-CONCERT
15 juillet - 3 septembre
Commencez votre soirée de concert au Menuhin Festival par un repas magnifiquement orchestré chez LEONARD‘s et laissez les airs culinaires de notre cuisine
être le début d‘une merveilleuse soirée.
Repas à 2 plats incluant une boisson de bienvenue 75 CHF par personne
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7ÈME RALLYE MOTO DE BELLEVUE
23-25 septembre
Pour les passionnés de moto, ce rallye de deux jours
associe des moteurs puissants à des repas succulents,
pour un événement vraiment gâté et luxueux.
1 500 CHF par motard ou 2 500 CHF pour deux personnes

ALPINE MOUNTAIN DINING
tout l‘été

tout l‘été

Laissez-nous dresser pour vous une magnifique table au
milieu du paysage montagneux époustouflant de Gstaad.
Qu‘il s‘agisse d‘un dîner romantique ou d‘un barbecue en
famille, l‘équipe de Le Grand Catering est là pour créer
des moments inoubliables pour vous cet été.

Nos experts en shisha vous aideront à choisir parmi un
vaste menu de saveurs exclusives. Vous vous sentez indécis ? Essayez notre cocktail spécial shisha ou ajoutez
une coupe de champagne pour une expérience ultime.

GREAT GOLDEN & CURIOUS
CUCUMBER CHALLENGE CUP

GSTAAD FARMERS TABLE

11 septembre

Au milieu de notre magnifique parc, nous avons aménagé
un nouveau lieu enchanteur pour une véritable expérience de la ferme à la table. Savourez le plaisir simple de
vous asseoir sur des bottes de foin joliment disposées et
laissez-vous tenter par une authentique cuisine suisse.

Saisissez le maillet et donnez libre cours à votre amour
de la curiosité et de l‘insolite en compagnie d‘autres
amateurs de croquet.
55 CHF par personne, thé de l‘après-midi compris
gratuit pour les membres du Bellevue Croquet Club
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SHISHA DANS NOTRE JARDIN

tout l‘été
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AUTOMNE
DÉLICES
Expérience des champignons des Alpes
À la fin du mois de septembre, rejoignez l‘un de nos
experts en champignons lors d‘une excursion dans
la forêt pour cueillir certains des meilleurs champignons de saison. De retour au Grand Bellevue,
laissez notre chef vous concocter un délicieux repas
de trois plats à partir de vos propres découvertes
locales, accompagné d‘un délicieux accord de vins.
245 CHF par personne

Heritage Afternoon Tea
Alors que le Grand Bellevue célèbre son 110e anniversaire, laissez-nous vous gâter avec notre afternoon tea. Savourez les classiques traditionnels tels
que nos scones, tout en vous laissant tenter par les
dernières créations de notre talentueux pâtissier.
Ce thé de l‘après-midi mêle le passé et le présent.
55 CHF par personne

One cannot think well, love well,
sleep well, if one has not dined well.
Virginia Woolf
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UN GOÛT D‘ÉTÉ AVEC
LE GRAND CATERING
Que vous souhaitiez organiser un dîner privé dans un chalet
ou un déjeuner insolite dans une cabane montagnarde, Le
Grand Catering est disponible pour toute sorte d’événement,
de mariages a une ouvertures de galeries, et bien plus encore.
Profitez d’un service personnalisé et intégré qui répondra à
toutes vos attentes, avec des menus sur mesure et des plats
de grande qualité élaborés à partir de produits d’exception
d’origine locale.

Contactez Lisa Joe Ammann - Coordinatrice du service traiteur Le
Grand Catering - pour toute demande de renseignements. Nous
sommes impatients de créer pour vous des expériences gastronomiques personnalisées via catering@bellevue-gstaad.ch.
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PLAISIR EN FAMILLE
Randonnée familiale en montagne
Embarquez pour une aventure familiale dans les montagnes.
Laissez notre concierge vous suggérer quelques-uns de nos
itinéraires de randonnée préférés et arrêtez-vous près d‘un
lac local pour une baignade rafraîchissante.

Pique-nique en plein air
Que ce soit dans un Caquelon traditionnel, au sommet d‘une
montagne, au bord d‘un lac majestueux ou dans nos jardins
magnifiquement entretenus, notre gamme de pique-niques
gourmands ne vous décevra pas. Choisissez parmi un éventail de plats alléchants fraîchement préparés par nos chefs.

Spa pour enfants
Au Grand Spa, nous croyons qu‘il faut dorloter nos petits
invités, du yoga pour enfants à notre manucure de princesse.
Après une journée de soins, profitez la piscine lors de l‘heure
de baignade quotidienne de 14h00 à 16h00.
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RÉACTIVEZ
VOS SENS
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Prenez la première grande respiration alors que le soleil se
lève lentement sur les majestueux sommets des montagnes
et regardez la brume se dissiper sur les collines verdoyantes.
Fermez les yeux et écoutez le bruit de la rivière, les oiseaux qui
chantent leur première mélodie et le vent qui bouge doucement
dans les feuilles. Promenez-vous dans un champ de fleurs infinies et sentez les herbes alpines fraîches. Sautez dans le lac
cristallin et ressentez une sensation de rafraîchissement dans
tout votre corps. Vous vous sentez revivre, pleinement vivant
- laissez-nous vous guider dans votre propre voyage de découverte sensorielle cet été au Grand Bellevue.
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UN ÉTÉ DE
BIEN-ÊTRE
Retrouvez l’équilibre au sein de notre sanctuaire alpin entièrement rénové, Le Grand Spa. Avec un espace luxe de 3’000 mètres
carrés dédiés au bien-être, commencez votre expérience dans
l’Oasis Thermale et choisissez parmi 17 zones, entre bains de
vapeur et fontaines glacées vivifiantes. Offrez-vous un massage
aux arômes botaniques, détendez-vous dans la chaleur parfumée
du sauna aux herbes ou contemplez les étoiles tout en profitant
des bulles fragrantes de la piscine relaxante extérieure.

L‘ultime soin du visage d‘été par Caviarlieri
Un soin du visage développé exclusivement pour Le
Grand Bellevue : Découvrez la thérapie ultime de
renouvellement cellulaire et de lifting. Basés sur les
propriétés du caviar pour nourrir directement la peau
et la renforcer à un niveau plus profond, les produits
associés à l‘expertise de l‘équipe augmentent l‘énergie, la vitalité et la beauté.
380 CHF pour 80 minutes
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BEAUTY NEWS
Cellcosmet & Caviarlieri

Dr. Barbara Sturm

Découvrez quelques-unes des
meilleures marques de cosmétiques suisses cet été. L‘experte en soins de la peau Rahel
Iroh proposera des consultations privées pour trouver votre
routine de soins idéale.

Découvrez une gamme de
produits de soins de la peau
emblématiques du Dr Barbara
Sturm dans notre boutique
ou essayez le soin du visage
Glow, qui associe des techniques de massage à une efficacité moléculaire de pointe
pour nourrir et réveiller la
peau afin d‘obtenir un éclat
d‘été ultime.

18 - 19 juillet
24 juillet
17 septembre

175 CHF pour 45 minutes
28

BIEN-ÊTRE EN
PLEIN AIR
Séances de méditation guidée et de tai-chi
Immergez-vous dans les sons des montagnes et laissez
votre esprit vagabonder vers un état de paix intérieure. Nos
experts en bien-être holistique vous emmèneront dans un
voyage de bien-être et de relaxation.
à partir de CHF 180 p.p.

SUP Yoga sur le lac
Mettez votre équilibre à l‘épreuve dans cette expérience
de yoga surélevé. Profitez de la paix et de la sérénité du lac
magique d‘Arnen. Notre SUP yoga est l‘entraînement parfait
pour renforcer votre corps.
à partir de CHF 250 p.p.

Baignade sauvage
Vous vous sentez courageux ? Suivez la tendance récente
de la baignade sauvage et rendez-vous sur l‘un des lacs ou
rivières magiques de Gstaad pour une séance de baignade
sauvage vivifiante et rafraîchissante, avec votre propre guide
privé, suivie d‘un pique-nique sain au bord du lac.
à partir de CHF 350 p.p.
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UN BEL ÉTÉ
PAR CLINIQUE RIVE GAUCHE

La Clinique Rive Gauche propose une large gamme de
thérapies IV: Celles-ci augmentent l’apport corporel en
vitamines, nutriments, liquides, électrolytes et antioxydants, tout en optimisant le métabolisme et l’immunité.
Dirigée par une équipe de médecins suisses expérimentés, elle réalise également des injections d’acide hyaluronique, botulique et profhilo pour embellir la peau.

Réhydratez votre peau
Découvrez un traitement révolutionnaire pour une
peau parfaite. Notre Hydrafacial offre une combinaison
unique de nettoyage, d‘exfoliation, d‘extraction, d‘hydratation et de protection antioxydante de la peau grâce à
la technologie unique de fusion Vortex et à des sérums
hautement efficaces pour tous les types de peau.

PRÊT, SET, MATCH !
Enfilez votre tenue pour une partie de tennis là où jouent les stars. Le Grand Bellevue bénéficie d’un accès exclusif : le court central, situé à quelques pas de l’hôtel,
s’offre entièrement à vous.
Leçons privées à partir de CHF 110 par heure
Nouveau cette saison: Cardio Tennis
Ce nouveau cours de fitness-tennis accueille tous les
âges et tous les niveaux - même les non-joueurs de tennis ! Il s‘adresse à tous ceux qui cherchent à s‘amuser,
à se remettre en forme, à essayer le tennis, à socialiser.
Peu importe que la balle soit entrée ou sortie.
La session dure 60 minutes
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NOS OFFRES ESTIVALES
Bien-être et beauté en montagne
Conçu pour recharger vos batteries, ce forfait réduira le
stress, apaisera l‘esprit et aidera à trouver votre équilibre,
tout en se concentrant simultanément sur la beauté intérieure et extérieure.
2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
Un massage Shell de 50 minutes pour 2 personnes
Un Glow Facial du Dr Barbara Sturm pour 1 personne
Accès au Grand Spa
Produits de soin de chambre par Bamford
à partir de CHF 1655 pour 2 personnes

The Great Outdoors
Notre forfait plein air encourage nos hôtes à découvrir tout
ce que le paysage environnant a à offrir grâce à des activités
de plein air mémorables, saines et authentiques.
2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
Expérience de canyoning pour 2 personnes
Descente de la Trottinett-Wispile pour 2 personnes
Concierge dédié à la randonnée
Accès au Grand Spa
à partir de CHF 1385 pour 2 personnes
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Délices gastronomiques alpins
Découvrez le vrai sens de l‘indulgence avec ce forfait culinaire
présentant le meilleur de ce que Le Grand Bellevue et Gstaad
ont à offrir cet été.
2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
Thé d‘après-midi d‘été pour 2 personnes
Menu dégustation à 6 plats chez LEONARD
avec un verre de R de Ruinart
Soirée fondue traditionnelle suisse „Moitié-Moitié“ au Petit
Chalet, y compris une bouteille de vin blanc suisse
Accès au Grand Spa
à partir de CHF 1650 pour 2 personnes

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sensory Discovery Package
Rechargez-vous et reconnectez-vous avec la nature en utilisant tous vos sens grâce à notre forfait de découverte sensorielle post-covidien. Immergez-vous dans les pouvoirs curatifs
des montagnes pour une retraite qui vous laissera reposé,
énergisé et équilibré.
2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
1 séance de méditation guidée ou de Tai-Chi par personne
Dîner saisonnier de 3 plats chez LEONARD‘s
Degustation d‘eaux locales pour le dîner
Randonnée guidée avec bain de forêt sauvage
Apéritif avec cocktails d‘inspiration botanique
Accès au Grand Spa
à partir de 2310 CHF pour 2 personnes

Pour les réservations, veuillez nous contacter
via reservation@bellevue-gstaad.ch
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Nous croyons en la protection et la préservation de l‘environnement pour les générations à venir. En tant que membre de
Positive Luxury, nous nous engageons à
respecter l‘une des normes de durabilité
les plus élevées du secteur.

Sustainability

Dreaming permits each and
every one of us to be quietly
and safely insane every night.
Charles A. Fisher

