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UN HIVER MAGIQUE

Chers amis, chers invités, chère famille,

L‘un des plus grands avantages du temps qui passe est que nous appro-
chons bientôt de notre merveilleuse et festive saison d‘hiver.  Des images 

magiques apparaissent de paysages enneigés apparaissent, le son des 
cloches des traîneaux tirés par des chevaux, l‘odeur du vin chaud et de la 

cannelle, et de ce chocolat chaud recouvert de crème fouettée. 
 

Le havre de paix du Grand Bellevue, niché dans les Alpes, offre un 
merveilleux contraste avec la situation mondiale.  Permettez-nous de 
vous choyer et de vous accompagner dans un monde de gourmandise 

qui vous aidera à vous ressourcer et à revitaliser vos proches. 
 

Parmi les points forts, citons une fois de plus notre ami bien-aimé 
Massimo Bottura et son équipe qui nous gâteront en avril ; le retour 

du sensationnel Krug Canozet niché sous les arbres et offrant sa fon-
due aux truffes ; une série de séances au Grand Spa axée sur la pleine 
conscience ; sans oublier notre Polar Bear Club et toutes ses surprises 
pour les plus petits ; ou encore le programme de montée d‘adrénaline 

que sont l‘héliski, l‘airboarding ou même l‘alpinisme en haute alti-
tude.  

 
Comme le dit notre slogan à Gstaad „Come up - Slow Down“, dans 

notre cas „Come up and let us carry you down...“  Venez vivre la magie 
du Grand Bellevue cet hiver.

Nous sommes très impatients 
de vous accueillir…

Daniel Koetser
Propriétaire 
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MARCHÉ DE NOËL À SAANEN
17 décembre

Connu comme le marché de Noël le plus magique de la 
région, vivez cet événement unique à Saanen et célé-

brez le début de la saison des fêtes.

NEW YEAR MUSIC FESTIVAL
27 décembre - 8 janvier

Laissez-vous envoûter par la plus belle musique clas-
sique lors du festival annuel de musique du Nouvel An 

qui se déroule à Gstaad, Saanen, Rougemont et au-delà.

FESTIVAL DES MONTGOLFIERES
Du 21 au 29 janvier

Découvrez l‘un des plus grands festivals de montgol-
fières au monde à Château d‘Oex. Un moment fort du 

calendrier annuel depuis plus de 40 ans, vous pourrez 
profiter d‘un programme d‘activités palpitant et de 

tours en ballon magiques avec les Alpes suisses en toile 
de fond.

SOMMET MUSICAUX
27 janvier - 3 février

Découvrez le meilleur de la musique classique lors du 
Sommet Musicaux annuel avec des artistes émergents 
et des grands noms dans leur passionnant programme 

de concerts.

QUE SE PASSE-T-IL À 
GSTAAD ?
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DÉCOUVREZ LES RÉSIDENCES LES 
PLUS EXCLUSIVES DE GSTAAD

Le Grand Bellevue est ravi de 
révéler ses plans d‘expansion, 
avec 5 Résidences exclusives 
disponibles à la vente, ainsi 
que 28 Suites extraordinaires 
au sein de trois nouveaux cha-
lets connectés époustouflants. 
Nichées dans les jardins de 
l‘hôtel, les Résidences, qui bé-
néficient de tous les services, 
seront l‘incarnation même de 
l‘art de vivre. Réunissant une 

multitude d‘options d‘inter-
connexion et de dispositions, 
nos nouvelles suites volumi-
neuses combineront égale-
ment la vie moderne et la quin-
tessence du chalet „Bellevue“. 
Magnifiquement aménagées, 
ces superbes unités répon-
dront à n‘importe quel besoin 
de plusieurs familles, groupes 
et amis.

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter 
residences@bellevue-gstaad.ch

L E S  R É S I D E N C E S
G S T A A D
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We wander into the wintry 

woods to live a quiet dream.

Angie Weiland-Crosby



LES RECOMMANDATIONS DE 
NOTRE CONCIERGE

Chiens de traîneau 
Un paradis pour les amateurs de sensations fortes, découvrez 

l‘immensité de Glacier 3000 à quatre pattes. Parcourez les sentiers 
enneigés du paysage alpin avec vos amis à quatre pattes, en glissant 
entre les arbres tandis que l‘adrénaline monte dans vos veines. Une 

aventure vraiment p-awesome!

Promenade en calèche
Montez dans une calèche à notre porte et découvrez la ville de 

Gstaad, boîte à chocolat, de manière romantique. Le bruit des sabots 
et de la neige qui tombe doucement s’ajoutent à un décor de conte de 

fées déjà magique.

Des moments agréables dans notre lounge
Après une longue journée sur les pistes, rendez-vous dans notre 

lounge cosy et laissez-vous tenter par notre afternoon tea typique-
ment british, accompagné d‘une coupe de champagne et de quelques-

uns des meilleurs vins de la région. Des champagnes et des thés 
parmi les plus fins et les plus rares. Vous avez envie de d‘un cocktail 
chaud ? Imaginez un vin chaud infusé avec des oranges séchées ou 
l‘un de nos riches cocktails chauds au chocolat. Asseyez-vous, dé-

tendez-vous et réchauffez-vous au coin du feu et imprégnez-vous de 
l‘ambiance unique de notre groupe de 4 musiciens pendant la plupart 

des jours de la saison d‘hiver.
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Cet hiver, imprégnez-vous de l‘atmosphère efferve-
scente du LEONARD‘s... Après avoir été récompen-
sée de 16 points par le Gault & Millau Suisse, notre 

équipe culinaire fait passer au niveau supérieur 
notre cuisine internationale moderne aux influences 
alpines. Le chef Francesco et son équipe ont créé un 
programme passionnant de délicieux événements 
culinaires et de soirées à thème. Des classiques du 

Grand Bellevue aux nouvelles créations laissez-nous 
vous emmener dans un voyage culinaire cet hiver 

dans l‘un de nos 6 restaurants et bars.

PLAISIRS GOURMANDS
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People who love to eat are 

always the best people.

Julia Child





Descendez dans notre cave à 
vin, située au cœur de notre 
hôtel, pour déguster certains 
des vins les plus prestigie-
ux du monde. Laissez notre 
Chef sommelier Olivier vous 
guider à travers notre liste 
de plus de 10 000 bouteilles, 
dont de nombreux vins fins 
et millésimes recherchés, 
grâce à des dégustations à 
thème et des événements 
œnologiques uniques. Dans 

notre cave à vin, vous trou-
verez l‘un des espaces de 
restauration les plus magni-
fiques et les plus intimes de 
Gstaad : Un espace exclusif 
et privé pouvant accueillir 
jusqu‘à 20 personnes, avec 
un plafond voûté en pierre et 
un design élégant. La cave de 
LEONARD est le choix idéal 
pour un dîner intime ou une 
occasion spéciale. 

UN HIVER POUR LES 
VRAIS CONNAISSEURS

Cet hiver, je suis ravi 
de vous présenter 

un programme pass-
ionnant de dîners de 

vignerons et de dégus-
tations. Visitez notre 

site web pour plus 
d‘informations.  Je 

suis impatient de vous 
emmener en voyage 

dans le monde mysté-
rieux du vin.

Olivier Gastal-Pinach
Chef Sommelier
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VOTRE PARADIS HIVERNAL

Gstaad

Schönried

Wispile

Lauenen
Wasserngrat

Un monde d‘aventures sans fin vous attend autour de Gstaad.

Héli-ski

Promenade en 
raquettes à neige

Calèche

Sur les pistes

Fondue cosy



4/2022

Saanen

Rougemont

Gsteig

Feutersoey

Eggli

Glacier 3000

Pique-nique dans la neige

Montgolfière

Chien de traîneau

Luge

Peak Walk



UNE SAISON 
FESTIVE 
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NOËL AU PAYS DES MERVEILLES
Dîner de la veille de Noël - 24 décembre

Embrassez l‘esprit de Noël avec notre dîner de réveillon classi-
que. Laissez le chef Francesco vous gâter, vous et vos proches, 

avec un menu vraiment indulgent dans un cadre magique.
150 CHF par personne - 5 plats - 65 CHF pour les enfants de moins de 12 ans

Déjeuner et dîner du jour de Noël - 25 décembre
Réunissez votre famille autour de la table lors de notre magnifi-
que déjeuner de Noël dans une atmosphère détendue et festive, 
avec le meilleur de LEONARD‘s et quelques surprises de saison.

150 CHF par personne - 5 plats - 65 CHF pour les enfants de moins de 12 ans

RÉVEILLON DU NOUVEL AN GALA
Rejoignez-nous pour notre gala glamour de la Saint-Sylvestre, 

avec un divertissement éblouissant, un décor enchanteur et un 
menu qui vous emmènera dans un voyage gastronomique vers 
la nouvelle année. Après le dîner de gala et le compte à rebours 
de 2023, rendez-vous au Bouquet pour que la fête se poursuive 

jusqu‘aux premières heures de la nouvelle année.
675 CHF par personne, champagne compris jusqu‘à 23h30 

BOÎTE TRADITIONNELLE OSECHI
Savourez de merveilleux délices japonais, du poulpe mariné au 

homard cuit au four dans une boîte, qui représente la prospérité  
et le bien-être devant être partagée avec toute la famille.

500 CHF par boîte pour quatre personnes
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BRUNCH DU NOUVEL AN
Il n‘y a pas de meilleure façon de commencer la nou-

velle année qu‘avec un merveilleux brunch comprenant 
de nombreuses options saines telles que des jus détoxi-

fiants et des salades croquantes pour ceux qui cher-
chent à commencer l‘année avec beaucoup d‘énergie. 

Accueillez la nouvelle année avec un verre de Ruinart et 
profitez d‘une rencontre vraiment festive.
CHF 150 per person - CHF 65 for children under 12

GALETTE DES ROIS
6 janvier

Laissez-vous tenter par cette gourmandise tradition-
nelle française de notre pâtisserie.

Pré-commande 24h à l‘avance avec Le Grand Catering



ÉVÉNEMENTS CULINAI-
RES & POINTS FORTS

SOIRÉE GRECQUE AVEC LE CHEF TO-
POUZAS NIKOLAUS 

18 janvier
Laissez-vous tenter par un véritable festin grec alors 
que le LEONARD‘s se transforme en une authentique 

taverne pour une nuit seulement, avec un spectacle, des 
plats fabuleux et des cocktails d‘inspiration grecque.

135 CHF par personne - 4 plats avec boisson de bienvenue
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UN PIQUE-NIQUE DANS LA NEIGE
tout au long de l‘hiver

Un pique-nique gastronomique au milieu de nos mer-
veilles hivernales alpines. C‘est un rêve qui se réalise ? 
Contactez Le Grand Catering et laissez-nous créer des 
moments magiques pour vous et vos proches cet hiver.

DÎNERS DE VIGNERONS
tout au long de la saison hivernale

Rejoignez notre sommelier Olivier et accueillez cer-
tains des plus grands vignerons du monde pour des 

dégustations exclusives associés à la cuisine gastrono-
mique du chef Francesco.
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LES AMOURS
14 février

Laissez-nous vous emmener dans un voyage romanti-
que pour la Saint-Valentin avec de douces mélodies de 
jazz, un menu de 4 plats soigneusement sélectionnés 

et, bien sûr, nos cocktails au champagne...
150 CHF par personne - 4 plats avec une coupe de champagne

NUIT DES ABRUZZO
9 février

Évadez-vous dans cette magnifique région du centre de 
l‘Italie, alors que le chef Francesco vous emmène dans un 
voyage culinaire au cœur de ses souvenirs d‘enfance en 
reprenant les classiques de sa région et en leur donnant 

une nouvelle tournure. Buon appetito!
120 CHF par personne - 4 plats



MASSIMO BOTTURA
7 et 8 avril

De retour au Grand Bellevue pour la quatrième fois, 
Massimo Bottura, chef étoilé au guide Michelin de renom-

mée internationale, et son équipe s‘apprêtent à prendre 
possession de notre cuisine. Le restaurateur est surtout 

connu pour être le chef patron de l‘Osteria Francescana, un 
restaurant trois étoiles Michelin de Modène qui a souvent 
figuré en tête de liste des meilleurs restaurants du monde.

650 CHF par personne - 7 plats

POP-UP CHAMPAGNE & HUÎTRES
Week-ends de janvier et mars

Appréciez un hiver fabuleux à Gstaad avec notre Pop-Up 
Champagne et Huîtres devant Le Petit Chalet. Par une 

journée ensoleillée, sirotez un verre associé aux huîtres 
les plus fraîches pour une expérience typique de Gstaad.

19



SHISHA AU BOUQUET
tout l‘hiver

Entrez dans un monde de fleurs sombres et de tissus 
somptueux, de glamour vintage et de mixologie exquise 
dans notre bar et club, bouquet. Cet hiver, nous vous pro-
posons notre Shisha de luxe pour une expérience unique.
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AFTERNOON TEA D’APRÈS-SKI
tout l‘hiver

Offrez-vous notre afternoon tea d‘hiver et laissez-vous 
tenter par une gamme de thés fins et d‘infusions, de 

produits frais et de qualité: Des scones fraîchement cuits 
avec de la crème fraîche et des sandwichs au saumon  
préparés par nos soins au coin feu dans notre salon.

CHF 90 - Thé de l‘après-midi pour 2 personnes

CARNOTZET KRUG
tout l‘hiver

L‘emblématique Krug Carnotzet est de retour cet hiver: 
Profitez d‘une soirée confortable dans cette magnifique 

cabane en bois au cœur de notre parc enneigé, tout en dé-
gustant quelques-uns des Champagnes Krug les plus fins 
et les plus rares, accompagnés d‘un menu soigneusement 

sélectionné de spécialités du Grand Bellevue. 
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UNE DISCOTHÈQUE PRIVÉE
Découvrez Bouquet pour votre fête…

Laissez notre DJ résident créer la bande-son de votre soirée, ou 
venez écouter de tout, du jazz à l‘électro-swing. Vous prévoyez 

d‘organiser une soirée sur le thème du burlesque, de profiter du 
cabaret ou de vous déguiser lors d’un bal masqué… bouquet est 

l‘endroit idéal.

L‘ESPACE PARFAIT POUR 
VOTRE ÉVÉNEMENT
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UN CHALET DE CONTE DE FÉES
Votre rendez-vous fondu au Petit Chalet…

En vous promenant dans les jardins du Grand Bellevue, vous 
tomberez bientôt sur notre chalet de montagne, Le Petit Chalet. Ce 
restaurant intime ne peut accueillir que 18 personnes (24 en privé) 

et est spécialisé dans la cuisine suisse traditionnelle, comme la 
fondue aux truffes, la fondue au fromage de chèvre et la raclette. 

Levez votre verre et portez un toast à votre mariage de rêve 
ou à une occasion spéciale à Gstaad. Notre vaste gamme 

d‘installations répond à de tous vos besoins afin que votre 
événement se démarque et soit encore plus spécial. 

Contactez Natasha Mihok via vents@bellevue-gstaad.ch 
pour toute demande de renseignements sur les événements.



LE PRINTEMPS EST 
DANS L‘AIR

Menu de printemps chez LEONARD‘s
A partir du 10 mars

Embrassez le goût du printemps avec le lancement 
de notre nouveau menu comprenant des herbes 

alpines fraîches, des légumes locaux de nos fermes 
voisines et bien d‘autres délices de saison.

Brunch de Pâques au Grand Bellevue
9 avril

Pendant que les plus petits partent à la chasse aux 
œufs dans notre parc, profitez d‘un délicieux buffet 

de brunch avec une multitude de gourmandises sur le 
thème de Pâques, de notre station d‘œufs vivants au 

merveilleux choix de desserts.
 Buffet comprenant thé, café, jus de fruits et boisson de 

bienvenue - 85 CHF adultes - 35 CHF enfants

23

Rejoignez-nous pour accueillir le temps magique du 
printemps et les premières fleurs dans la ville magi-
que de Gstaad. Notre ouverture saisonnière s’étend 

jusqu‘au 10 avril 2023.
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SAVOUREZ LES SAVEURS DU GRAND 
BELLEVUE AVEC LE GRAND CATERING
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Offrez-vous le cadeau des talents culinaires exceptionnels de nos chefs pour votre 
prochain événement ou votre prochaine célébration. Qu‘il s‘agisse d‘un dîner 

dans un chalet privé, d‘un repas dans une cabane de montagne isolée, d‘un ma-
riage ou d‘une inauguration de galerie d‘art, Le Grand Catering offre un service 

personnalisé et sans faille pour répondre à tous vos désirs.

Les fêtes de fin d‘année
Que ce soit à Noël, le Réveillon ou tout au long de la saison festive, profitez des 
menus les plus délicieux, que ce soit nos classiques ou de nouvelles créations, 

pour une occasion parfaite. Imaginez vivre une expérience culinaire de luxe dans 
l‘intimité de vos murs, afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment 

important: passer du temps avec votre famille et vos proches.

Plats à emporter et livraisons
Le meilleur de ce que Le Grand Bellevue a à offrir, livré directement à votre porte. 
Qu‘il s‘agisse d‘un déjeuner rapide ou d‘un dîner gastronomique de 5 plats prêt à 

être servi à votre convenance, tout est là pour que vous puissiez en profiter.

Événements spéciaux
Le Grand Catering peut faire de vos rêves une réalité. Vous avez le lieu idéal pour 

votre événement mais il vous manque la note culinaire, nous sommes là pour 
vous. Un panier pique-nique pour les pistes, une fondue romantique dans une 

gondole, une expérience culinaire dans une montgolfière, aucun problème, lais-
sez-nous vous enchanter.

Un repas 5 étoiles dans votre chalet
Tout au long de la saison hivernale, laissez nos chefs préparer des repas exquis 

pour vos événements privés.

Découvrez le menu de notre saison d‘hiver sur notre site web.

Contactez Lisa Joe Ammann - Coordinatrice de la restauration Le Grand Catering 
- pour toute demande de renseignements. Nous sommes impatients de créer des 
expériences gastronomiques personnalisées via catering@bellevue-gstaad.ch



AMUSEMENT FAMILIAL

Club des enfants Polar Bear
Notre club pour enfants Polar Bear, en partenariat avec 

Lovell Camps, veillera à ce que vos petits, âgés de 2 à 5 ans, 
soient toujours divertis : heure de baignade, jeux de neige en 
plein air, ski, jeux en cercle, étirements et croissance, chasse 

au trésor, puzzles et heure du conte ont lieu tout l‘hiver.

Soirées cinéma
Installez-vous dans des mondes sensationnels d‘action et 
d‘aventure, de romance et de glamour, dans notre luxueux 
cinéma privé de 20 places. Ici, vous pouvez tout apprécier, 
de l‘après-midi cinéma en famille aux projections de films 

privées et même louer l‘espace pour vos propres événements. 

Spa pour enfants
Au Grand Spa, nous croyons qu‘il est important de choyer nos 
petits invités avec des activités de détente et d’amusement all-
ant du yoga pour enfants à notre manucure de princesse. Une 
journée de journée de soins est suivie d‘un peu de plaisir dans 

la piscine lors de notre Splash Hour  de 14h00 à 16h00.
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Retrouvez l’équilibre au sein de notre sanc-
tuaire 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 choi-
sissez parmi 17 zones, entre bains de vapeur 
et fontaines glacées vivifiantes. Offrez-vous 
un massage aux arômes botaniques, déten-
dez-vous dans la chaleur parfumée du sauna 
aux herbes ou contemplez les étoiles tout en 
profitant des bulles fragrantes de la pisci-
ne relaxante extérieure. Votre mission zen 
commence ici.

VOTRE 
REFUGE 
ALPIN
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En s‘appuyant sur les pouvoirs rajeunissants des systèmes de 
guérison suisses séculaires, les praticiens experts de Le Grand 
Spa apportent une approche rafraîchissante de l‘innovation et 
de la guérison dans le plus grand respect de la nature. Là où les 
techniques pionnières et les collaborations de l‘industrie ren-

contrent la chaleur enveloppante et l‘énergie bien ancrée du de 
la manifestation physique du Grand Spa, les clients sont enve-
loppés par l’environnement naturel florissant, soignés par des 

guérisseurs experts

UN HIVER DE 
BIEN-ÊTRE

Détente profonde avec notre massage aux 
pierres chaudes

Après une longue journée sur les pistes, rendez-vous 
au Grand Spa pour une relaxation ultime avec notre 
massage aux pierres chaudes. Conçu pour libérer les 

tensions et vous détendre profondément grâce au 
pouvoir des pierres chaudes et des huiles de massage 

envoutantes.

240 CHF pour 80 min
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Découvrez la nouvelle 
collection Cellcosmet

Découvrez les dernières 
innovations de Cellcosmet cet 
hiver lors d‘une consultation 
personnelle ou d‘un soin du 

visage expérimental. Cellcos-
met est synonyme de soins 

cellulaires. 

Disponible à la boutique du 
Spa

BEAUTY NEWS

Découvrez Caviarlieri avec 
un soin du visage gratuit

Laissez nos experts en soins 
de la peau vous faire découv-
rir la gamme révolutionnaire 
Caviarlieri lors d‘un soin. À 
ces dates, nous vous offrons 

également un sérum pour 
tout achat de 3 boîtes.

11 et 12 février
8 avril
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L‘ART DE LA PLEINE 
CONSCIENCE

Méditation guidée 
Immergez-vous complètement dans les sons des montagnes 
et laissez votre esprit vagabonder vers un état de paix intér-

ieure. Nos experts en soins holistiques vous emmèneront 
dans un voyage de bien-être et de relaxation, entouré par le 
panorama magique des Alpes. Fermez les yeux, détendez-

vous et laissez votre esprit s’évader. 

Tai Chi & Chi Gong
Guidés par notre Spa Manager Caroline, plongez dans le 

monde du Tai Chi et du Chi Gong. Profondément enracinés 
dans les anciennes philosophies orientales, découvrez les 

pouvoirs de guérison du corps, de l‘esprit et de l‘âme lors de 
l‘une de nos séances de groupe ou privées.

Cours de yoga et de pilates
Apaisez votre esprit, votre corps et votre âme grâce à nos 

cours de yoga holistiques et apaisants. Composé d‘une série 
de poses lentes et méditatives et d‘exercices de respiration, 
ce cours aidera votre corps à évacuer le stress et à trouver 

un équilibre intérieur. En renforçant chaque mouvement par 
une résistance supplémentaire, le Pilates Reformer allonge 

et renforce le corps pour un entraînement intense et efficace 
à faible impact.
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UN BEL HIVER 
BY CLINIQUE RIVE GAUCHE

Dr. Djoon by Clinique Rive Gauche est une clinique d’ex-
cellence en Suisse qui propose une sélection de théra-
pies IV pour augmenter les vitamines, les nutriments, 

les fluides, les électrolytes et les antioxydants dans 
le corps, afin d‘optimiser votre métabolisme et votre 

immunité, sous la direction d‘une équipe de médecins 
suisses experts. Ils proposeront également des traite-

ments non invasifs comme le CoolSculpting, l‘Hydrafaci-
al et l‘EmSculpt pour une plus grande amélioration de la 
fermeté et de l‘élasticité de la peau afin de lui donner un 

aspect plus jeune et plus doux.

Nouveau traitement cette saison

Coolwaves® by Onda est la dernière révolution en 
matière de remodelage corporel pour diminuer efficace-

ment les graisses localisées, réduire la cellulite et raf-
fermir de manière non invasive la peau de l‘abdomen, le 

dos, les poignées d‘amour, les cuisses ou les genoux.
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UN GRAND CADEAU

Contactez notre équipe et laissez-nous vous aider à off-
rir les surprises les plus magiques de cette saison pour 
surprendre et ravir votre entourage. Nos chèques-cade-
aux sont disponibles pour des expériences spécifiques 
ainsi que pour le montant de votre choix. Il vous suffit 
d‘envoyer un message à info@bellevuegstaad.ch pour 

acheter votre chèque-cadeau personnel.
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Un menu dégustation chez LEONARD‘s, un séjour 
romantique pour deux un séjour romantique pour 

deux ou un soin spa relaxant ? Avec un bon d‘achat 
Le Grand Bellevue, vous avez vraiment le cadeau 

idéal pour tous vos proches.





FORFAITS D‘HIVER

Bien-être et beauté en montagne

Conçu pour recharger vos batteries, ce forfait réduira le 
stress, apaisera l‘esprit, tout en se concentrant simultané-

ment sur la beauté intérieure et extérieure.

2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
Un hot stone massage de 50 minutes pour 2 personnes

Un soin du visage du Dr Barbara Sturm pour 1 personne
Dîner quotidien de 3 plats au restaurant LEONARD‘s

Accès au Grand Spa
Produits d’accueil dans les chambres par Bamford

à partir de CHF 2050 pour 2 personnes

Pleine conscience en montagne

Lorsque la nature s‘arrête doucement à l‘extérieur, redécouv-
rez votre équilibre intérieur et concentrez-vous sur la paix et 
l‘harmonie cet hiver au Grand Bellevue avec nos séances de 

pleine conscience guidées par des experts. 

2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
60 minutes de Chi Gong pour 2 personnes

60 minutes de méditation guidée pour 2 personnes
Dîner quotidien de 3 plats au restaurant LEONARD‘s

Accès au Grand Spa
Produits d’accueil dans les chambres par Bamford

à partir de CHF 2015 pour 2 personnes
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Gourmet Winter Indulgence

Installez-vous confortablement au Grand Bellevue et laissez-
vous tenter par les meilleurs délices culinaires et les plus belles 

friandises pour une expérience hivernale vraiment magique.

2 nuits d‘hébergement avec petit-déjeuner
Afternoon Tea pour 2 personnes

Cocktail d‘hiver chaud servi avec une collation de saison
Déjeuner de fondue suisse traditionnelle „Moitié-Moitié“ au 

Petit Chalet avec une bouteille de vin blanc suisse
Dîner quotidien de 3 plats au LEONARD‘s

Accès au Grand Spa
Produits d’accueil dans les chambres par Bamford

à partir de CHF 1825 pour 2 personnes

Vos propres vacances de rêve

Vous êtes à la recherche de l‘ultime escapade hivernale à 
Gstaad ? Notre équipe se fera un plaisir de créer pour vous les 
moments les plus magiques. Il suffit de contacter notre équipe 
via reservation@bellevue-gstaad.ch ou de nous appeler au +41 
33 748 00 00 - nous serons ravis de vous aider à planifier les 

vacances de vos rêves.



Sustainability

Nous croyons en la protection et la pré-
servation de notre environnement pour 
les générations à venir. En tant que 
membre fier de Positive Luxury, nous 
nous nous engageons à respecter l‘une 
des réglementations durables les plus 
exigeantes dans le secteur.

SUSTAINABILITY MATTERS




