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La championne de skicross nous explique
comment est née sa passion.
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Rester calme, se montrer flexible
et penser à l’avenir

I

l y a un an, personne n’aurait pu imaginer les défis
auxquels nous sommes confrontés depuis les mois
de février et mars. Notre quotidien et nos habitudes
ont rapidement changé et nous avons tous dû reléguer
au second plan le sport (de neige) que nous aimons tant.

ANNONCE

i/Stephan Boeg
li

Pour la première fois depuis la fin des années 80, dans
le cadre de la Coupe du monde de ski alpin, nous
sommes «les proies les plus intéressantes» car, après
plus de trois décennies, Swiss-Ski a remporté la prestigieuse Coupe des Nations. Cette 1ère place s’inscrit
dans une tendance qui a commencé il y a quelques an-
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Le fait que, dans l’état actuel des choses et malgré
les circonstances difficiles, toutes les épreuves de
la Coupe du monde des différents sports de neige
puissent se dérouler en Suisse est dû en grande partie
au plan de stabilisation de la Confédération pour le
sport suisse. À cette occasion, nous avons pu en effet
montrer l’importance de la Coupe du monde en tant
qu’épine dorsale (financière) du système global des
sports de neige en Suisse.

Sw

Avant même le début de la saison à Sölden, après une
analyse approfondie de la situation, les organisateurs
suisses de la Coupe du monde, en collaboration avec
Swiss-Ski, ont engagé des échanges intensifs avec
diverses parties prenantes, en particulier avec Swiss
Olympic. Après plusieurs semaines de réflexions, ils ont
décidé de ne pas annuler les compétitions de cet hiver
mais de supprimer plutôt les places pour les spectateurs.

©

Malgré le coronavirus, au printemps, le ski s’en est encore bien sorti avec seulement quelques annulations de
courses. D’ailleurs, à la mi-octobre, il a réussi avec brio un
premier test, celui de l’ouverture de la Coupe du monde à
Sölden. Les circonstances étaient inhabituelles, mais les
courses sur le glacier de Rettenbach ont agi comme un
modèle pour l’ensemble des sports de neige.

nées - avec quelques revers, bien sûr. Dans cette saison
de Coupe du monde, les athlètes et les entraîneurs sont
confrontés à de nouveaux défis et doivent se montrer
flexibles. Néanmoins, la Coupe des Nations n’est en
aucun cas moins précieuse qu’elle ne l’a été par le passé.
Maintenant plus que jamais, il faut comprendre quelles
organisations sont fortes et flexibles.

Respectons
les mesures de
sécurité et profitons
de notre merveilleuse
saison d’hiver.
- WALTER REUSSER,
DIRECTEUR SKI ALPIN DE SWISS-SKI

Dans tous les cas, il faut à présent rester calme. La saison
dernière, nous avons identifié les domaines dans lesquels
les choses ne fonctionnaient pas encore de manière optimale et ceux qui avaient du potentiel. Ainsi, nous avons
réalisé des analyses, tiré des conclusions et, au printemps,
nous avons rapidement établi un plan d’entraînement
qui a donné des résultats satisfaisants. D’ailleurs, sur nos
glaciers de Saas-Fee et de Zermatt, nous avons trouvé
d’excellentes conditions d’entraînement.
Nous ne devons pas être aveuglés par la victoire de la
Coupe des Nations car le succès n’est en aucun cas garanti. Il nous a seulement été prêté et il nous faut à présent nous acquitter de son prix. Les structures doivent
désormais être révisées afin que nous soyons orientés
vers des objectifs précis et que nous puissions participer
aux Jeux d’hiver de 2026 avec une équipe aussi large
que possible et avec la possibilité de déterminer qui sera
en compétition pour les médailles olympiques.
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Nous planifions déjà l’année prochaine, l’année d’après
et celle qui suivra. Il est en effet nécessaire de réfléchir
à ce qui sera important en 2030 et 2034 car les athlètes
qui remporteront des médailles aux Jeux olympiques
d’hiver en 2030 sont probablement déjà dans le système Swiss-Ski.
Malgré les circonstances actuelles, je nous souhaite à
tous de belles expériences sur la neige dans les mois à
venir. Respectons les mesures de sécurité et profitons
de notre merveilleuse saison d’hiver! Après tout, plus
que tout autre endroit au monde, avec ses montagnes
et ses beaux paysages enneigés, notre pays nous permet
de nous relaxer et d’oublier - ne serait-ce que pour un
moment - nos soucis quotidiens.

Bonne lecture!
Hugo Pillet
TEXTE WALTER REUSSER

Senior Chef de projet
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La magie hivernale dans une ambiance
authentique et familiale
Situés dans les plus belles régions alpines de Suisse, les hôtels Arenas The Resorts offrent aux visiteurs toute la magie de l’hiver dans une ambiance authentique,
traditionnelle et familiale. Ils se caractérisent également par des activités sportives de haut niveau et des espaces chaleureux, de détente et de bien-être.
TEXTE ANDREA TARANTINI

G

roupe hôtelier suisse, Arenas The Resorts
propose à ses hôtes de vivre des moments
inoubliables et des vacances familiales,
actives et relaxantes. Dirigés individuellement,
avec une attention particulière portée au bienêtre, à la sympathie et au rapport qualité/prix, les
hôtels Arenas The Resorts sont les garants d’une
hospitalité personnelle, d’un ancrage régional
et de vacances sereines en famille ou entre amis.
Des resorts attrayants, spacieux et chaleureux, des
espaces conviviaux et cosy ainsi que des paysages à
couper le souffle font le bonheur des hôtes d’Arenas The Resorts.
Mission
La mission du groupe hôtelier est simple et authentique: offrir aux visiteurs en quête de détente,
d’activités sportives et d’aventure, une expérience
inoubliable en pleine nature et dans une ambiance
unique. Axés sur le sport, le wellness et les vacances
en famille, les resorts du groupe hôtelier suisse garantissent un service personnalisé et convivial.

Valeurs
Ambition
Le groupe Arenas The Resorts prône toujours un état
d’esprit positif et l’amélioration continue qui permettent
de faire face aux défis et d’aller toujours plus loin.
Respect
Le respect est une valeur essentielle pour le groupe hôtelier suisse. C’est pourquoi, tous les resorts respectent
les besoins de leurs clients, s’adaptent aux attentes de
leurs partenaires et soulignent le respect pour la nature
et l’environnement.
Fiabilité
Le groupe travaille de manière fiable et crédible afin
de fidéliser et d’obtenir la confiance de ses visiteurs et
de ses partenaires au travers de la mise en évidence de
ses compétences.
Sports d’hiver
Avec ses nombreux domaines skiables, la Suisse offre
un panorama époustouflant sur les montagnes mais

aussi la possibilité de pratiquer différents sports. Situées à proximité des remontées mécaniques et de
pistes magnifiques, bénéficiant de vues majestueuses
sur les sommets les plus renommés, et proposant
également le plaisir gastronomique au pied des pistes
et un vaste choix d’activités et manifestations, les
destinations d’Arenas The Resorts sauront satisfaire
tous les adeptes des sports d’hiver. Des randonnées
hivernales, des descentes à ski ou sur les pistes de
luge, du ski de fond et de nombreuses autres possibilités existent au cœur du domaine skiable d’Arosa Lenzerheide, de la région de ski et de ski de
fond de Haute-Engadine, du domaine skiable de
Crans-Montana et de la région de la Jungfrau. Voici
ce qu’attend les sportifs professionnels et les amateurs
qui pourront vivre des vacances actives dans un environnement spectaculaire.
Bien-être
Les grands centres de bien-être des hôtels Arenas The
Resorts permettent d’oublier le quotidien et d’ouvrir
une belle parenthèse de relaxation et de détente. Dans

les établissements Arenas The Resorts, ce qui compte
c’est le moment présent et le bonheur des hôtes. C’est
pourquoi, chacun peut personnaliser ses vacances en
composant un programme de bien-être unique. Espace
wellness avec entrée gratuite pour les hôtes, piscines
d’eau saline, jacuzzis, saunas et massages, activités sportives, salles de musculation. Avec Arenas The Resorts,
tout invite à la détente.
Vacances en famille
Tous les hôtels Arenas The Resorts bénéficient de logements pratiques pour toute la famille. Ils offrent par
ailleurs des prix fixes pour les enfants et proposent une
gastronomie variée, de saison et régionale ainsi que des
animations qui séduiront grands et petits.
Que demander de plus? Laissez-vous inspirer et réservez votre aventure personnelle. Découvrez les offres et
forfaits exceptionnels et passez un séjour de rêve. Les
forfaits incluent de nombreuses possibilités et sont
spécialement conçus en fonction des différents intérêts
et besoins des clients.

Arenas The Resorts
Qu’est-ce qui se passe chez Arenas The Resorts?
Quelles sont les actualités incontournables? Si vous
voulez en savoir plus, retrouvez le groupe sur les réseaux sociaux: Facebook, Instagram, Youtube et Flickr.
Pour plus d’informations:
Tél. +41 31 387 87 87
Email: info@arenasresorts.com
www.arenasresorts.com
Authentique - Chaleureux –
Familial - Régional – Sympathique
Que ce soit en famille, entre amis, en solo ou en duo,
chez Arenas The Resorts, vivez la magie hivernale,
des moments inoubliables et une expérience unique!
Quatre resorts de vacances vous attentent en Suisse:
l’Arenas Resort Altein à Arosa, l’Arenas Resort
Schweizerhof à Sils-Maria, l’Arenas Resort Valaisia
à Crans-Montana et l’Arenas Resort Victoria-Lauberhorn à Wengen.
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Ce que nous offre la Suisse
Les premières stations de ski ont ouvert leurs portes et sont prêtes pour un hiver mouvementé.
Que ce soit avec des amis ou en famille, il y a des destinations pour tout le monde. Voici une vue d’ensemble.

OU ALLER.
1.

Région Dents du Midi

2.

Aigle Leysin col des Mosses

3.

Porte des Alpes - Diablerets

4.

Les Rousses

5.

Nyon

6.

Verbier

7.

Nendaz-Veysonnaz

Schaffhouse

BâleVille

Thurgovie
BâleCampagne

Remontées Mécaniques

Appenzell
Rhodes-Extérieures

Zurich

Argovie

Jura
Soleure

QUE FAIRE.
1.

Saint-Gall
Zoug
Lucerne

Centre commercial Balexert

2.

Les Bains de Lavey

3.

Confort Lit

4.

Fort de Chillon

Schwyz
Neuchâtel

Glaris
Nidwald
Obwald

2.1

Uri
Fribourg

OU RESTER.
1.
2.

5

2.1 Altein, Arosa

4

2

2.4 Victoria-Lauberhorn, Wengen
3.

Swisspeak Resorts
3.1 Brigels

9

3

2.2 Schweizerhof, Sils-Maria
1
1

Grisons

7

2.4
3

Arenas The Resort

3.1

3.2

Berne

Vaud

Crans Ambassador

2.3 Valaisia, Crans-Montana

Appenzell
Rhodes-Intérieures

2

6

4

4
6

5
3.3

2.2

2.3
Tessin

1
3.4

7
Valais

8

3.2 Meiringen
3.3 Vercorin
3.4 Zinal
4.

The Alpina Gstaad

5.

Kulm Hotel St. Moritz

6.

Bellevue Park Hotel

7.

Badrutt’s Palace Hotel

8.

Cervo Hotel

9.

Hôtel Spitzhorn

ANNONCE

WINTER ESCAPADE

Séjour à deux à Leysin
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Réduction avec le
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Besoin d’une pause, de convivialité et d’évasion?
Entre amis, en couple ou en famille, pour les sportifs ou les amoureux de la nature. À Verbier, chacun peut satisfaire son besoin d’évasion,
de détente et de grands espaces en profitant d’un terrain de jeu infini qui garantit des expériences illimitées, fun et énergisantes.

A

udace, liberté, convivialité, excellence et
énergie, voici les valeurs qui définissent la
plus cosmopolite des stations valaisannes.
Verbier, ses chalets authentiques, sa vallée paisible et
son immense domaine skiable concilient traditions helvétiques, environnement spectaculaire, sports pour tous
les niveaux et activités pour tous les goûts, offrant ainsi
aux visiteurs un terrain de jeu sans limites! Ainsi, que
l’on ait envie d’une escapade au cœur des Alpes enneigées, de vivre des moments exceptionnels en famille ou
entre amis ou de se détendre, la destination Verbier, Val
de Bagnes, la Tzoumaz propose des expériences surprenantes, qui dépasseront les attentes de ses visiteurs et
les amèneront à se dépasser eux-mêmes.
Étant donnée la situation actuelle, nombreuses sont les
personnes qui éprouvent un besoin d’évasion. Forts de
cette compréhension et motivés à booster les émotions
et les idées des touristes, les acteurs touristiques de la
destination ont adhéré au concept «Clean & Safe» soutenu par Suisse Tourisme. Cet hiver, ils mettent tout en
œuvre pour accueillir les visiteurs dans les meilleures
conditions sanitaires possibles et leur permettre de se
recharger en énergie fun et positive et de redescendre
transformés et inspirés.

hammams, jacuzzis et salles de repos, les visiteurs seront chouchoutés et pourront profiter d’une pure pause
inspirante et revigorante.

Un vaste choix d’activités sportives
Directement reliée au domaine des 4 Vallées, au cœur
du plus grand domaine skiable de Suisse et titrée
Switzerland’s Best Ski Resort 2018 et 2019, la station de Verbier est synonyme de vacances actives dans
un environnement alpin exceptionnel. Ouvert vers le
sud-ouest sur le massif des Combins et celui du MontBlanc, accessible d’octobre à avril, le domaine offre un
panorama à couper le souffle et de nombreuses activités
pour tous les âges et les niveaux. Ainsi, les skieurs et les
snowboardeurs experts pourront s’élancer sur les pistes
et les tracés balisés de freeride. Au cœur même de la
station, les débutants, eux, s’éclateront sur des pentes
qui leur conviennent et qui leur donneront envie de
garder les skis aux pieds aussi longtemps que possible.
Les sentiers de raquettes, pédestres ou de ski de fond
régaleront les amoureux de randonnée, et les plus courageux pourront s’initier à l’escalade sur glace, expérimenter
un vol en parapente, sauter en parachute ou s’élancer sur
la plus haute tyrolienne du monde: la Mont 4 Zipline.
Caractérisée par un départ au sommet du Mont-Fort à
3330 mètres d’altitude, 1400 mètres de long, 383 mètres
de dénivelé et une vitesse allant jusqu’à 130km/h, cette tyrolienne garantit des sensations fortes – c’est le moins que
l’on puisse dire. Pour vivre des moments fun en famille ou

entre amis, on se précipitera sur la plus longue piste de
luge de Suisse Romande, entre Savoleyres et la station familiale de La Tzoumaz. La grande patinoire extérieure est,
quant à elle, idéale pour s’initier aux plaisirs de la glisse.
Enfin, lorsque la météo n’est pas de la partie, le centre
sportif permet aux visiteurs de s’affronter dans des matchs
effrénés de tennis, de squash ou de badminton et d’essayer
les parois de grimpe sur son mur de plus de 600m2.
Un séjour bien-être et détente
Après une journée intense et pleine d’émotions, rien
de mieux que de se ressourcer dans un spa privé ou en
hôtellerie. Massages et séances de relaxation et de bienêtre, ambiance feutrée et idyllique avec lumière tamisée
et musique douce permettront aux visiteurs de laisser
leur quotidien derrière eux. De même, dans les saunas,

Des moments de convivialité
entre amis, amoureux ou en famille
Que l’on souhaite prendre une pause le temps d’un
weekend, s’offrir de courtes vacances ou profiter de toute
la saison d’hiver, l’offre d’hébergement de Verbier est très
vaste. Des auberges de jeunesse aux hôtels de luxe cinq
étoiles, en passant par des appartements avec confort
haut de gamme, des cabanes de montagne ouvertes
même en hiver, sans oublier les magnifiques chalets alpins traditionnels. Avec leurs toits typiques en ardoise,
ils donnent un charme unique à la station et soulignent
la beauté de son architecture préservée. Ainsi, toutes les
attentes seront dépassées et tous les besoins satisfaits!
En matière de gastronomie, Verbier excelle également
grâce à la variété des restaurants proposés. Des multiples spécialités culinaires helvétiques, comme la raclette
au feu de bois ou l’assiette valaisanne, aux plats plus
exotiques, les restaurateurs de la région sauront ravir les
papilles des visiteurs. Quoi de mieux que de déguster
un délicieux repas en profitant d’une vue magnifique?
Les restaurants d’altitude satisferont le ventre des touristes mais aussi leurs yeux. Enfin, pour un repas en
amoureux, on réservera une table dans un des nombreux restaurants gastronomiques de la région et on se
régalera grâce aux plats articulés de chefs renommés.
Besoin d’une pause, de convivialité et d’évasion? Verbier
vous attend! Plus d’informations sur www.verbier.ch
ou au +41 27 775 38 88.
TEXTE ANDREA TARANTINI
ANNONCE

VERBIER EST PRÊTE
À T’ACCUEILLIR !

Fais le plein de Pure Energy sur www.verbier.ch

W I N T E R

E D I T I O N
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BRANDREPORT KONTIKI

L’Ecosse
À quelques 1’600 km de la Suisse, en Ecosse,
cette terre de verdure abondante, avec ces multiples traditions, la vie et l’ambiance changent et
deviennent très «British». Ce n’est pas pour rien
que les magnifiques décors écossais se retrouvent
dans plusieurs films. Les voyageurs apprécient notamment l’accueil chaleureux des habitants et la
politesse de la langue, car on entend très facilement les répliques «it’s wonderfull, it’s so lovely»
plusieurs fois dans un discours.

Cap vers les pays du Nord!
Ce monde privé de libertés touristiques dans lequel on vit depuis quelques mois est triste. Est-ce que la frustration
de ne pas pouvoir voyager ou décider de ses vacances commence à monter en chacun de nous? Certainement.
Kontiki Voyages observe de nouvelles réflexions de la part de ses clients sur les priorités de leur futur séjour.

O

n parle de tourisme durable depuis plusieurs
années. Chaque organisme touristique doit
aujourd’hui prendre des mesures pour perdurer. Comme le soulevait l’écrivain français Gustave
Flaubert, «cela rend modeste de voyager, on voit quelle
petite place on occupe dans le monde.» Le voyage fait
partie du monde et on ne peut pas s’en passer. Mais on
peut agir ensemble et proposer des solutions durables
avec une consommation intelligente. L’organisme
TourCert propose aux entreprises de remplir des critères et devenir acteur de ce tourisme durable. Une destination durable est un effort commun qui se développe
grâce à la coopération basée sur le partenariat de toutes
les institutions et entreprises impliquées. L’urgence
climatique est là et elle touche tous les domaines. Il
faut trouver des solutions pour que le tourisme se transforme et n’aggrave pas la situation.
Kontiki Voyages propose depuis 40 ans des destinations
proches de la nature qui promettent calme et vastes paysages. Le but est de garder ces endroits intacts, de contribuer à l’économie locale et de proposer des prestations en
respect avec l’environnement et avec la faune et la flore.
Kontiki suit la règle «réduire, optimiser et compenser»
et se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité.
Notre manière de voyager a bien évolué. Depuis
quelques années, certains clients s’entendent à dire
que la bronzette les pieds dans le sable est ennuyante
et manque d’authenticité. Les pays du Nord intriguent
et attirent depuis plusieurs années et c’est souvent
ces destinations qui enchantent à nouveau ces déserteurs du Sud. Le Nord est également un must pour
les instagrammeurs. L’Islande en est un bon exemple.
En quelques années, elle a en effet été envahie par les
experts en «the place to be» avec les multiples clichés
des merveilles islandaises. Est-ce bénéfique ou non à
une destination? Est-ce que ces outils de promotion
amènent automatiquement vers un tourisme de masse?
Le sujet est vaste. Mais c’est un fait que le Nord est
incroyablement magique!
Comment voyager au Nord?
Lors d’un voyage dans le Nord, on découvre une nature
incroyable, une population froide au premier contact
mais très attachante et une quantité d’activités extérieures. La météo s’avère souvent capricieuse, comme
dans notre cher pays helvétique, mais c’est une manière
de réorganiser ses vacances pour vivre au rythme de la
nature. En tant que Suisses, on a l’habitude d’être bien
équipés et bien préparés, d’avoir un habit pour chaque
saison, de ne jamais partir sans un parapluie et de prévoir un petit encas à chaque randonnée. Au Nord c’est
pareil, mais dans une version plus sauvage.

Garder confiance en cas de crise…
En tant que tour-opérateur, Kontiki respecte la loi fédérale sur les voyages à forfait, c’est-à-dire une combinaison d’au moins deux prestations offertes à un prix
global et qui dépasse vingt-quatre heures ou inclut une
nuitée. Kontiki Voyages rembourse donc les arrangements de ses clients si les frontières se ferment ou
lorsqu’une quarantaine est demandée au départ du séjour. Egalement membre du Fond de Garantie Suisse,
Kontiki protège ses clients en cas de mauvaise situation
de l’entreprise. Cette fondation garantit les versements
et le rapatriement des clients ayant réservé un voyage
à forfait auprès des tour-opérateurs et des agences de
voyages helvétiques qui lui sont liés par contrat.
Kontiki Voyages met aussi régulièrement à jour les
conditions de chaque destination nordique sur son site et
avise dans les plus brefs délais les clients qui ont réservé
un séjour pour leur faire connaître les mesures du pays et
les possibilités de report en cas de fermeture de frontière.
Le mode de réservation va très certainement évoluer et
tendre vers du last minute. Kontiki adapte ses services
pour permettre à ses clients de voyager en sécurité, avec
une qualité de service sur place et un suivi personnalisé.
On espère tous pouvoir retrouver une situation normale
dans un futur proche et continuer à exercer ce métier de
partage d’expériences et de réalisation de voyages magiques dans le Nord. Nordiquement vôtre!

Dans tout le pays, l’architecture se veut très typique, ce qui donne une atmosphère très ancienne
et plutôt mystique. D’autant plus que la brume enveloppe souvent les maisons, châteaux et gentilhommières et on s’amuse à chercher les traces de
fantômes à chaque coin d’arbre.
Le kitsch est un art de vivre et le mot «assez» n’est
pas utilisé en Ecosse. On ne s’étonnera donc pas
du choc des couleurs ou de motifs car tout est fait
dans la démesure.

Les bienfaits sont de remettre les compteurs à zéro et
de retrouver ce rythme calme pour enfin l’apprécier.
Les thèmes du stress, de cette connexion constante avec
le monde électronique et du manque de temps pour soi
dans la vie de tous les jours sont très actuels. On sourit
souvent quand on entend les enfants dire qu’ils s’ennuient. Mais en tant qu’adulte, on devient aussi réticent
au fait de se retrouver au milieu de nulle part et de ne
pas avoir la moindre activité prévue pendant une semaine. La peur de s’ennuyer est présente chez chaque
voyageur. Pourquoi partir si ce n’est pour ne rien faire?
Pourtant, c’est à ce moment qu’on parle d’expérience.
C’est dans cette recherche de vivre le moment présent
qu’on reprend conscience des beautés de la nature. En
Finlande par exemple, dans le plateau des lacs, on redécouvre les fleurs, le goût d’un poisson pêché soi-même,
la joie de voir des baies de toutes les couleurs dans son
bol de petit-déjeuner et la sensation du soleil sur sa
peau sur le ponton devant sa maison. Kontiki rend ces
expériences possibles dans chacun de ses arrangements,
pour qu’en fin de voyage, les étoiles dans les yeux ne
soient pas seulement celles entrevues dans le ciel. Dans
les encadrés sont présentés trois exemples de destinations nordiques qui caractérisent si bien le Nord.

On a l’impression d’être dans un monde décalé,
car dans les îles plus lointaines, on trouve de tout
petits villages, peu de vie et peu d’attractions. On
a l’impression de revenir en arrière, quand le wifi
n’existait pas et qu’une simple randonnée animait
la journée.

Finalement, l’Ecosse peut être palpitante, envoûtante et pleine de découvertes dans tous les domaines. S’ouvrir l’esprit est nécessaire pour en profiter un maximum.

Les pays Baltes
Les Pays Baltes
sont méconnus du
tourisme
actuel.
Chaque capitale a
pourtant été insérée
dans le patrimoine
culturel de l’Unesco.

Les Lofoten
Cet archipel aux reflets incroyables rappelle les
vestiges de l’ère glaciaire. Les pics et les flancs escarpés impressionnent et les roches comptent parmi les plus anciennes sur Terre, certaines datant de
plus de trois milliards d’années.
Autre icône de l’archipel, la morue séchée prend
ses aises sur les étalages et apporte une légère
odeur de poisson.
Le culte de la nature est très présent en Norvège.
Le but n’est pas de mettre des panneaux indicateurs mais de laisser la liberté à chacun de prendre
le bon chemin et d’aller aussi loin qu’il le souhaite.
Le «Friluftsliv» est l’action de passer du temps en
plein air et de se connecter avec la nature.
Cette région est tout aussi belle en hiver. Vivre avec
un rythme au ralenti, profiter des moindres éclaircies
du ciel et s’éblouir devant le spectacle des aurores
boréales. La chance de voir ces faisceaux lumineux
onduler et disparaître est un souvenir incroyable.

Tallinn est la ville
médiévale la mieux
conservée
d’Europe: les gourmets
du monde entier
l’apprécient et elle reflète la combinaison élégante
des traditions et des tendances que les Estoniens
maîtrisent si bien. L’offre s’étend du plaisir médiéval, comme le restaurant «Peppersack», à la
cuisine moderne, des spécialités estoniennes aux
spécialités internationales en passant par le restaurant végétalien branché, qui est toujours plein
à craquer.
L’Estonie, aussi grande que la Suisse, ne compte
que 1,3 million d’habitants, dont un tiers vit à
Tallinn. Trop de monde n’est pas une expression
connue ici. C’est encore plus vrai dans la rue: pas
d’embouteillages, pas de foule, pas de klaxons.
À gauche et à droite: forêt, forêt et forêt sans fin.
Champs et pâturages, chevaux et vaches. De
temps en temps, une cigogne vole à travers les
prairies fleuries, aussi riches en espèces qu’en
Suisse, au mieux en Engadine.
À environ trois heures de Tallinn, il y a Pärnu, la
capitale estivale de la côte Ouest. Si Tallinn est le
Paris de l’Est, alors Pärnu devrait être Saint Tropez:
se promener dans l’élégante station balnéaire de
la mer Baltique, se détendre sur la grande plage
ou s’adonner à l’une des légendaires cures de
boue est une habitude à prendre. Le bien-être a
une longue tradition à Pärnu - et en Estonie dans
son ensemble.

©Packed Again

©Visualps.ch

B ON
PL AN !
CET HIVER, OFFREZ UN SOURIRE
À VOS ENFANTS !

PROFITEZ D’UN SÉJOUR POUR 2 PERSONNES

L’hiver est fait de nombreux plaisirs simples :
sentir les flocons de neige qui tombent sur son visage,
se blottir au coin du feu après une froide journée,
faire la première trace dans une neige poudreuse fraîchement tombée,
déguster une bonne fondue après une journée de ski.

Luge

Ski-jöring

SKI

Offre spéciale & SLEEP
DÈS

230.-

PAR PERSONNE

+
2 nuits en hôtel avec petit-déjeuner

+
Cet hiver, faites (re)découvrir les multiples bonheurs
de la montagne à vos enfants.
A Villars-Gryon-Les Diablerets, les familles
ont à leur disposition un large éventail
d’activités pour initier leurs bambins aux
joies de la neige.

Jardin des neiges

2 journées de ski Glacier 3000 inclus
OFFRE VALABLE
19.12 - 25.12.2020
03.01 - 12.02.2021
28.02 - 11.04.2021

Découvrez nos
activités famille

A chaque moment sa magie

Route du Petit Signal 3 ∙ 3963 Crans-Montana ∙ T +41 (0)27 485 48 48 ∙ info@cransambassador.ch ∙ www.cransambassador.ch

Réservez
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BRANDREPORT RÉGION DENTS DU MIDI

© Jean Baptiste Bieuville

Détente et divertissement
dans un havre de paix naturel
L’hiver est là et la Région Dents du Midi offre tout ce dont un visiteur pourrait rêver. La nature féérique et apaisante, un des plus grands
domaines skiables au monde, un vaste choix d’activités, des animations et de nombreux restaurants exceptionnels attendent d’être découverts.
TEXTE ANDREA TARANTINI

S

ituée dans la Vallée d’Illiez, au coeur du vaste
domaine des Portes du Soleil, la Région Dents
du Midi abrite six stations-villages valaisans:
Champéry, Les Crosets, Morgins, Champoussin,
Val-d’Illiez et Troistorrents. Ensemble, ces derniers
forment un vaste terrain de jeu où la nature se révèle
sous son plus beau jour. Le panorama, avec les Dents
du Midi, les Dents Blanches, le Mont Blanc et le Lac
Léman, invite à la détente mais il offre aussi d’infinies
possibilités d’activités.

Un des plus grands domaines skiables au monde
La Région Dents du Midi bénéficie d’une situation
géographique privilégiée qui donne accès au plus grand
domaine skiable relié au monde. En effet, les stations
de la Région Dents du Midi (Champéry – Les Crosets
– Morgins – Champoussin) font partie intégrante du
domaine franco-suisse des Portes du Soleil qui permet
aux skieurs de profiter de plus de 600 km de glisse au
cœur d’une véritable réserve naturelle de poudreuse. De
mi-décembre à fin avril, les conditions d’enneigement
font le bonheur des sportifs amateurs et professionnels. Au total, en un seul forfait, ce sont 209 remontées
mécaniques qui s’offrent aux skieurs chevronnés, qui
aiment les pentes raides et bosselées, mais aussi aux familles, qui préfèrent pratiquer un ski doux et agréable.
Forfaits de ski à petits prix, offres en Early Booking ou
last minutes très avantageuses, pistes de ski mythiques
(Mur Suisse – Piste Didier Défago – Grand-Paradis),
glisse en nocturne, un Rando-Parc dédié au ski de ranDes pistes exceptionnelles
Chavanette - Le Mur Suisse: Fameuse pour sa
pente atteignant jusqu’à 56% de déclivité et pour
son champ de bosses atteignant jusqu’à deux mètres
de hauteur, la piste de Chavanette est l’une des plus
raides et difficiles au monde.
Piste de ski de Didier Défago: 10 ans après son
sacre de champion olympique, la piste de ski Didier
Défago, au départ de la Pointe de l’Au, satisfait les
sportifs qui veulent s’immerger dans la peau d’un vrai
champion. De par sa longueur et sa confortable largeur, tout est réuni pour le plaisir des skieurs.

donnée, mais aussi écoles de ski et location de matériel
à des tarifs attractifs. Skier sur le domaine des Portes du
Soleil signifie bénéficier de nombreux avantages pendant toute la saison d’hiver.
Des activités pour tous les goûts
En hiver comme en été, la Région Dents de Midi offre
un grand nombre d’activités pour tous les goûts et les
âges. Le Rando-Parc de Morgins est le premier en son
genre en Valais. Il s’agit d’une expérience unique et d’un
espace sécurisé pour pratiquer le ski de randonnée, tous
niveaux confondus. Trois pistes bleues, trois rouges et
une noire composent le Rando-Parc avec des itinéraires
allant de 35 minutes à 2h30 et un dénivelé moyen de
600 mètres. Cet hiver, les skieurs pourront également
chronométrer leur parcours avec l’application gratuite
Rando-Parc Challenge, ou s’initier à la pratique grâce à
un nouvel itinéraire interactif !
La Région Dents du Midi offre aussi plus de 300 kilomètres de sentiers et pistes balisées qui permettent
aux randonneurs en raquettes d’apprécier la montagne
authentique et préservée et, avec un peu de chance, de
surprendre quelques timides animaux.
Un patrimoine naturel spectaculaire
Accessible à pied depuis le centre du village de Morgins, le Vallon de They est un endroit magique, au
cœur de la nature, sillonné de ponts et passerelles
enjambant la rivière de la Vièze. Une dose de nature
et de liberté qui permet aux promeneurs de décompresser du stress quotidien.
À l’est de la station des Crosets, sur la ligne de crête
séparant les bassins versants de la Vièze et de la Dranse
de Morzine, se situe la pointe des Mossettes. À cheval
entre Suisse et France, il s’agit du plus haut sommet des
Portes du Soleil atteignable en remontée mécanique.
De son balcon, la vue à 360° est époustouflante!

Les expériences insolites
de la Région Dents du Midi

Les sept nouveautés hivernales
à ne pas manquer!

•
•
•
•

Les Villages de Lumière: Tour à tour, Champéry,
Champoussin, Les Crosets et Morgins vont briller de
mille couleurs pour plonger les visiteurs dans un décor féerique.

Yooner aux Crosets
Cani-randonnée à Champoussin
Initiation au mushing à Morgins
Initiation Curling à Champéry,
Site olympique des JOJ 2020

17:00 - 19:00
21.12-24.12 & 28.12-31.12
Gastronomie d’altitude
Quoi de mieux qu’un bon petit repas pour parfaire une
belle journée de ski? La Région Dents du Midi compte
de nombreux restaurants qui raviront les grandes et petites faims. Situé à Morgins, au sommet du télésiège,
à 1814 mètres d’altitude, le restaurant Là Ô propose
une cuisine gourmande, locale, inspirée de la région
et riche en produits de qualité. Une autre perle de la
gastronomie de la Région se trouve sur les pistes de
Champéry-Planachaux. Il s’agit du restaurant Chez
Coquoz qui jouit d’une situation idéale et d’une cuisine
réalisée à partir de produits issus majoritairement des
alpages de la région.
Plus d’informations:
www.regiondentsdumidi.ch

La Région Dents du Midi est accessible…

•
•

En train: depuis Genève jusqu’à Champéry
(CFF – AOMC – 2h30 porte à porte)
Par la route: sortie n°18 à St-Triphon
de l’autoroute A9, puis 20 minutes seulement
jusqu’aux villages de la Vallée d’Illiez
(Genève – Champéry 1h30)

21.12-26.12 – Val-d’Illiez
27.12-02.01 – Morgins
Les First Track de la Région Dents du Midi:
À Morgins, Champéry et aux Crosets, chaque dimanche de la saison, les chanceux munis de leur
inscription pourront profiter des pistes fraîchement
damées, une heure avant l’ouverture au public.
20.12-11.04 – tous les dimanches
Morgins – Télésiège de La Foilleuse
Les Crosets – Télésiège Crosets 8
Champéry – Téléphérique
RDDM Fun Park - New York 1960: La Région
Dents du Midi propose aux enfants de plonger dans
un décor des plus fameux «american diner» d’Hollywood ou de Manhattan. Du fun, des châteaux gonflables et des activités pour vivre le rêve américain.
13.02 - 20.02 – Morgins
22.02-28.02 – Champéry

Visiter la Région Dents du Midi en hiver c’est aussi
avoir la possibilité de parcourir un site d’accrobranche,
pratiquer des activités équestres, s’entraîner à la recherche de victimes d’avalanches grâce à l’Avalanche
Training Center. Il est par ailleurs possible de patiner,
pêcher, se promener avec les chiens de traîneau, faire de
l’escalade sur glace et du parapente.

© Jean Baptiste Bieuville

RDDM Fun Park - Noël au Far West: Dans un
décor aux allures de Saloon, les pionniers en herbe
partiront à la conquête de l’Ouest! Différentes animations ainsi que le dressage du taureau mécanique les attendent.

Live Music Tour by Région Dents du Midi: Tous
les jeudis seront dédiés à un après-ski musical. Dans
toutes les stations, les skieurs pourront profiter de
groupes de musique Live qui sillonneront la région.
11.02-11.03 – Dans les commerces de la destination

© Jean Baptiste Bieuville

Après-ski raclette: Armés de la remorque «Paulette», de demi-meules de fromage d’alpage et de
fours traditionnels, les racleurs se rendront au pied des
pistes, sur le front de neige ou au cœur des villages en
fin de journée pour réchauffer les cœurs des skieurs.
15.02-18.02 & 22.02-25.02, 16:00-18:00
Chaque fin de journée dans un village différent:
Champéry, Champoussin, Les Crosets et Morgins
Y Fondue’Ski sous les Étoiles: Une offre parfaite
pour les adeptes de l’after-work et du ski nocturne, le
tout agrémenté de fromage! Chaque vendredi et samedi du 26 décembre au 14 mars, avec un seul billet,
les skieurs bénéficient de l’aller/retour en train Monthey-Ville <-> Champéry, du forfait ski nocturne et de
la fondue ou croûte au fromage, avec boisson incluse.
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Luxe, art de vivre et développement durable, un trio harmonieux
Depuis son ouverture, l’hôtel The Alpina Gstaad se distingue par sa capacité à conjuguer harmonieusement luxe, art de vivre et développement durable.
L’attention particulière portée aux pratiques responsables et à l’approvisionnement local fait de l’établissement un véritable refuge alpin où confort et respect de l’environnement cohabitent paisiblement.

A

u cœur de la magnifique vallée sauvage de
Gstaad, en surplomb d’une des plus belles
stations de ski suisse, se niche The Alpina
Gstaad, un hôtel de montagne 5 étoiles unique en son
genre. Réputé pour son architecture authentique, son
artisanat local, ses jardins, sa collection privée d’œuvres
d’art et son fort engagement pour l’environnement,
l’établissement s’avère une des plus belles expressions
du design suisse et du luxe durable. Si, depuis son ouverture, The Alpina Gstaad enchante ses hôtes, ce n’est
pas uniquement grâce aux magnifiques points de vue
qu’il leur offre, à l’élégance et au raffinement de ses intérieurs, à son spa Six Senses unique en Suisse ou à
son service impeccable. L’établissement a en effet également le mérite de conjuguer luxe et développement
durable, ce qui en fait un véritable refuge alpin au sein
duquel confort, intimité, art et tradition sont accentués
par la volonté de protéger l’environnement.
Construction durable
L’hôtel The Alpina Gstaad a toujours eu une longueur
d’avance en matière de pratiques responsables. Sa
construction reflète en effet déjà l’importance accordée

à l’environnement et à sa protection. Réalisé par des
artisans locaux, avec des matériaux naturels tels que le
bois et les pierres ainsi que des matériaux recyclés, The
Alpina Gstaad souligne sa conduite responsable et sa
volonté de protéger les ressources naturelles.
Conduite responsable en matière d’énergie
The Alpina Gstaad utilise un mix énergétique à base
d’énergie écologique et réduit sa consommation annuelle grâce à des stratégies hydroélectriques, au chauffage central généré par la centrale de la commune de
Saanen, à des systèmes de refroidissement et de chauffage à capteurs et à des piscines partiellement chauffées
avec l’énergie récupérée. D’ailleurs, afin de satisfaire les
normes de performances les plus élevées, The Alpina
Gstaad collabore avec EarthCheck et It Must Be Now,
deux importantes organisations industrielles.
Approvisionnement local et alimentation saine
Satisfaire les besoins des clients et leur assurer tout le
confort d’un hôtel passe également par l’utilisation de
produits locaux et régionaux. Ainsi, dans les quatre restaurants de The Alpina Gstaad, les mets se caractérisent

par leur fraîcheur et leur origine locale. Puisque l’établissement aime se lancer des nouveaux défis tout en
pensant au bien-être de ses clients, il réalise sans cesse
de nouveaux projets et les implémente au cœur de ses
activités. Dans ce cadre, l’établissement a banni les bouteilles en plastique non réutilisables. De plus, afin de
limiter les déchets et de préserver autant que possible
les ressources, The Alpina Gstaad produit des pâtes
«zero waste» avec des restes de pain et, dès cet hiver, il
proposera des pizzas «zero waste». Une des initiatives
illustrant le mieux l’engagement de l’hôtel en faveur de
la biodiversité concerne sa production de miel au goût
pur et intense.
Sensibilisation à la protection
de l’environnement
Puisque, à l’hôtel The Alpina Gstaad, penser et agir de
manière responsable est une philosophie, l’établissement organise des évènements et des conférences qui
traitent de thèmes importants relatifs à la protection
de l’environnement. Ainsi, l’hôtel s’apparente à une véritable plateforme de rencontres et de discussions qui
inspire et sensibilise ses associés, ses invités et les com-

munautés. Ainsi, en juin de l’année passée, dans le cadre
du 14ème objectif de développement durable relatif à la
vie aquatique, The Alpina Gstaad a accueilli une série
de discussions soulignant des projets avant-gardistes de
conservation des océans.
TEXTE ANDREA TARANTINI

The Alpina Gstaad
Alpinastrasse 23
3780 Gstaad, Switzerland
Tél.+ 41 33 888 9888
info@thealpinagstaad.ch
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ANNONCE

Il n’a jamais été
aussi important
d’offrir du bien-être
à ses proches

© Aude Andrault - Alain Baschenis - iStock

LES BAINS DE LAVEY
BAINS THERMAUX
MASSAGES • SÉJOURS
RESTAURANTS

Achetez et imprimez vos bons cadeaux sur www.bains-lavey.ch
Bons cadeaux valables 1 année
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BRANDREPORT KULM HOTEL ST. MORITZ

Un hôtel de luxe pour se sentir
comme à la maison
L’année 2020 a été particulière et a posé à tout le monde de nombreux défis à bien des égards. N’est-ce donc pas magnifique de pouvoir profiter de produits uniques et renommés
même en ces temps difficiles? Lorsqu’on entre au luxueux établissement Kulm Hotel St. Moritz, on est accueilli comme chez des amis qui aiment et vivent
une hospitalité authentique. Ainsi, grâce à une cuisine exquise, un service de qualité exceptionnel et des chambres splendides, les clients peuvent laisser tous leurs soucis derrière eux.

L

e Kulm Hotel St. Moritz a toujours satisfait les
besoins de ses clients et dépassé toutes leurs attentes. Cet hiver, les connaisseurs ont davantage
de raisons d’être satisfaits: de mi-décembre à mars 2021,
le chef Mauro Colagreco, qui a reçu trois étoiles Michelin, 18 points et quatre toques au Gault & Millau,
prendra en charge le restaurant «the K» qui, pendant
trois ans, a été sous la gestion du chef étoilé Tim Raue.

Mauro Colagreco

Qu’est-ce qui attend les clients et distingue la signature culinaire du chef Colagreco? Sa cuisine se caractérise par une grande variété d’arômes, dans laquelle
les particularités de l’environnement jouent toujours
un rôle. Originaire d’Argentine et se distinguant
également par ses racines italiennes, ce grand chef ne
s’est jamais limité à un seul style dans son restaurant
Mirazur, dans le sud de la France, et il ne le sera certainement pas au «the K». Son équipe est en effet tout
aussi multiculturelle que lui et que ses créations au
goût intense et varié. Lorsqu’il le pourra, Mauro Colagreco sera personnellement présent au Kulm Hotel
St. Moritz. En son absence, Paloma Boitier, son chef
de cuisine, sera responsable de la mise en œuvre.
Bien-être et sécurité
Les délices culinaires des chefs étoilés sont certes un
point fort de chaque séjour au Kulm Hotel St. Moritz
– mais il y en a bien d’autres. Dès que l’on entre dans
l’établissement de luxe, il devient en effet évident que
l’on est arrivé chez des amis. La cordialité, l’ouverture
et l’excellence du service ont toujours été et sont en-

core au cœur des préoccupations de Jenny et Heinz
E. Hunkeler, les directeurs de l’hôtel. «Dans ce sens,
rien n’a changé, même en ces temps difficiles. Bien
évidemment, nous sommes encore plus attentifs à la
sécurité et au bien-être de nos hôtes en ce moment»,
soulignent-ils. La situation actuelle n’enlève rien
au luxe pour lequel l’hôtel est réputé. Dans l’espace
bien-être, qui comprend le luxueux spa Kulm de 2000
mètres carrés, les clients peuvent en effet toujours
trouver un havre de paix personnalisé et un refuge
idéal. D’ailleurs, sur réservation, divers traitements
tels que des massages assurent des moments exceptionnels de détente dans un cadre intime et relaxant.
Un séjour de rêve
Dans les chambres luxueuses et élégantes du Kulm
Hotel St. Moritz, les visiteurs trouveront leur oasis
personnelle. Qu’elles soient simples ou doubles, toutes
les chambres de l’établissement se caractérisent par
une ambiance accueillante, leurs grandes fenêtres,
leurs couleurs vives et leurs salles de bains élégantes.
D’ailleurs, elles sont toutes équipées en technologies
de pointe. Pour les clients qui veulent davantage de
confort, les chambres Deluxe sont le refuge idéal. L’atmosphère des lieux va du charmant et ludique dans
le bâtiment principal historique au moderne alpin
dans l’aile Neu-Kulm. En outre, cette année, certaines
salles ont été entièrement repensées et rénovées par
le fameux architecte Pierre-Yves Rochon. Un grand
espace, un coin salon confortable séparé avec table à
manger, un balcon ou une cheminée et l’utilisation de
matériaux de haut standing complètent ainsi l’expérience des clients.
Le mot clé: innovation
Une excellente gastronomie, un séjour exceptionnel
ainsi qu’un luxueux espace bien-être sont les pierres
angulaires de l’expérience proposée par l’hôtel Kulm
à St. Moritz. Sans oublier que l’établissement propose
régulièrement des nouveautés à ses clients. Récemment, l’hôtel a par exemple conclu un partenariat avec
Jo Malone London, une marque de luxe britannique

de parfums et bougies parfumées. Ainsi, dès cet hiver, Jo Malone élargit la gamme des produits du spa:
des parfums fantastiques et des bougies aux senteurs
chaudes et épicées rendent encore plus parfaite la saison des fêtes. La gamme de soins du visage a également été élargie pour inclure trois traitements de luxe.
L’offre va du Rituel facial majestueux, le traitement du
visage de qualité le plus connu de Valmont, au traitement spécial Kulm Signature Treatment Escape to
the Summit, en passant par le traitement Brightening
of the Ice, idéal pour les troubles de la pigmentation.
Offres spéciales pour les amateurs de neige
Au-delà des portes de l’hôtel Kulm de St. Moritz,
l’une des plus belles régions de Suisse attend d’être
explorée par les visiteurs. Là, les amateurs de ski se
retrouvent dans un paradis blanc comme neige que le
Kulm Hotel St. Moritz invite à explorer. C’est pourquoi, l’établissement propose à ses clients sportifs un
forfait de ski à seulement 45 CHF par jour et par

personne, qui peut être réservé en plus du séjour à
l’hôtel et pour toute la durée du séjour.
L’hôtel Kulm de St. Moritz a également beaucoup
à offrir à ses jeunes clients. Les enfants âgés de trois
ans et plus sont en effet accueillis par le Club des
enfants Marmotta avec un programme amusant et
varié. Les plus âgés pourront aussi se divertir avec
des consoles de jeux, un baby-foot ou un ping-pong
mis à leur disposition. À ne pas oublier: les enfants
peuvent également participer tous ensemble à un
cours de ski gratuit.

Profitez d‘un luxe et d‘une hospitalité uniques

•

Skier dans la plus belle haute vallée des Alpes suisses
est une expérience unique. Attendez-vous à des pistes parfaitement damées dans trois domaines skiables
fantastiques avec forfait de ski inclus et des vues à
couper le souffle.

•

Offre:
• Trois nuits ou plus, y compris un riche buffet
pour le petit-déjeuner et un dîner gastronomique par jour (demi-pension).
• «Forfait de ski hôtel inclus», valable pour tous
les chemins de fer de montagne ouverts et pour
l‘ensemble du réseau de transports publics de
Haute-Engadine pendant toute la durée du séjour.
• Aller et retour à ski de l’hôtel à la station
de la vallée de Corviglia - ou à la station
de la vallée de Corvatsch.

Massage du corps entier de 50 minutes
(à partir de six nuits).
Utilisation gratuite des bains thermaux
de l’hôtel Kulm de St. Moritz.

Forfaits:
Prix par personne pour trois nuits:
• Chambre double à partir de 1 405 CHF.
Prix par personne pour trois nuits:
• Chambre double à partir de 2 898 CHF.
Des nuits peuvent être ajoutées et d’autres catégories
de chambres peuvent être réservées sur demande,
dans la limite des disponibilités.
Validité: 04.12.2020 - 11.04.2021
Pour plus d’informations et pour les réservations,
rendez-vous sur www.kulm.com.
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Vivre la montagne, la vraie!
Alors que la neige a fait son apparition en Valais, l’air pur des montagnes et les grands espaces n’attendent que d’être vécus.
Nichées au cœur des 4 Vallées, le plus vaste domaine skiable de Suisse, Nendaz et Veysonnaz offrent des conditions de glisse exceptionnelles.

A

vec des pistes adaptées à tous les niveaux et
de nombreuses animations, les deux stations
valaisannes constituent un formidable terrain de jeu, tant pour les familles que pour les accros
d’adrénaline et de fun. Une tyrolienne - la plus haute
du monde - a vu le jour en août dernier et sera sans
aucun doute l’une des attractions incontournables à
visiter cet hiver.
L’appel des grands espaces
La montagne et ses activités de plein air seront sans
conteste l’option privilégiée cet hiver pour vivre des
moments conviviaux, loin des contraintes sanitaires des
espaces confinés. En effet, les directives actuelles n’imposent pas le port du masque sur les pistes. Alors il est
temps de chausser ses skis et de se donner à la liberté!
En revanche, il faudra porter le masque brièvement
sur les remontées mécaniques, ce qui ne paraît pas
insurmontable. D’autant que des systèmes d’écharpes
intégrant un filtre (tours de cou), à remonter jusqu’au
nez pendant les trajets, existent et sont en vente sur
place. Il n’est ainsi plus nécessaire d’enlever son casque.
Les hébergeurs ont, quant à eux, mis en place des mesures adéquates afin de proposer aux hôtes des séjours
en toute sécurité. Ils proposent des offres spéciales
«last minute», incluant hébergement et forfaits de ski,
pour la semaine et le week-end prochain. Pour plus de
renseignements, notamment concernant les meilleures
offres, adressez-vous aux offices de tourisme.
Découvrir les joies de la glisse
Durant les week-ends de janvier et de mars, une offre à
l’attention des adultes débutants donne aux novices (ou

à ceux qui pensent avoir oublié les rudiments du ski depuis le temps!) l’opportunité de se (re)mettre au ski par
le biais d’une formule tout compris. Pour 116 francs,
elle comprend la location du matériel (snowboard ou
skis, bâtons, casque, masque filtrant), les forfaits des
remontées mécaniques et deux heures de cours avec un
moniteur expérimenté.
Des activités pour tous les goûts
Une nouvelle attraction a vu le jour récemment à Nendaz. Avec un départ situé au sommet du Mont Fort à
plus de 3 300 mètres, il s’agit de la plus haute tyrolienne
du monde. La «Mont4Zipline» fera vivre aux accros
d’adrénaline une expérience exceptionnelle dans un décor alpin spectaculaire. Il faut s’accrocher! Sur un tracé
d’1,4 kilomètre, on peut atteindre des pointes de vitesse
de 130 km/h. Les amateurs de vitesse seront également
comblés à Veysonnaz. Dès cet hiver, les skieurs, petits et
grands, pourront mesurer leur allure sur un parcours équipé d’un radar. Il est important de soigner son style, car
des photos seront prises au passage et le souvenir pourra
être récupéré sur le web. Pour les adeptes de détente, des
terrasses ensoleillées parsèment le domaine. Une formule
«Ski & Spa» leur permet aussi de terminer leur journée à
Nendaz dans d’agréables eaux à 34 degrés.
Un tarif spécial en réservant à l’avance
Il est conseillé de réserver ses forfaits de ski au
moins dix jours à l’avance afin de bénéficier de 10%
de rabais sur la commande. C’est possible par le biais
du site www.go4snow.ch. Il est également possible
d’opter pour les abonnements annuels qui donnent
accès au domaine durant tout hiver, mais aussi l’été
prochain. Pour les jeunes de moins de 25 ans, des
promotions spéciales rendent le sésame très attractif.

Toutes les formules sont assorties d’une «garantie covid» qui prévoit des remboursements en cas de fermeture des installations en raison de la pandémie.
Concours gratuit
Faut-il une raison supplémentaire de séjourner à la montagne? Cas échéant, il faut savoir qu’un concours gratuit
attend également les visiteurs aux caisses des remontées
mécaniques de Nendaz et Veysonnaz. Au début de la
journée de ski, il ne faut pas oublier de glisser un bulletin
de participation dans l’urne prévue à cet effet, car un tirage
au sort désignera l’heureux nouveau propriétaire d’une
voiture 100% électrique (valeur 31 200.-) début 2021.

Quelques suggestions originales
Plusieurs alternatives au ski alpin sont proposées. Parmi elles, il est possible de goûter aux joies de la luge, de
la mini motoneige électrique (pour les plus petits) ou
de partir à la découverte de différents itinéraires de ski
de randonnée, représentant plusieurs dizaines de kilomètres. Ceux-ci sont balisés et de différents niveaux de
difficulté. Ils allient parfaitement sécurité, poudreuse et
contact avec la nature. Après l’effort, le réconfort. Côté
gastronomie, rien de mieux qu’une délicieuse fondue
dans l’un des restaurants d’altitude du domaine!

Votre séjour en quelques chiffres

400

C ’est le nombre de kilomètres de
pistes que compte le domaine
skiable des 4 Vallées. C’est le plus vaste du pays.

100

C’est le nombre de minutes qui séparent Nendaz et Veysonnaz de l’arc
lémanique en voiture. Les deux stations sont également accessibles par les transports publics (train
et car postal).

3 300

C’est l’altitude en mètres qui
peut être atteinte en se baladant sur le domaine. Le Mont-Fort est en effet le
point culminant des 4 Vallées, la vue y est absolument spectaculaire. Par temps clair, on peut apercevoir plus de vingt sommets majestueux, dont la
Dent-Blanche, le Cervin ou encore le Mont-Blanc.
Informations sur www.nendaz.ch
et www.veysonnaz.ch
Nendaz Tourisme:
027 289 55 89 – info@nendaz.ch
Veysonnaz Tourisme:
027 207 10 52 – info@veysonnaz.ch
Remontées mécaniques:
027 289 52 00 – info@nvrm.ch

De nombreuses animations
The Big Winter Opening
(19-20 décembre)
À ne pas manquer: De nombreuses animations
qui marqueront le début de la saison le week-end
prochain à Nendaz et Veysonnaz! Une chasse au
trésor aura lieu sur les pistes. Ou plutôt une chasse
aux cinq sapins de Noël multicolores, qui seront
dispersés sur le domaine! Celui qui parviendra à
tous les retrouver remportera un baptême en hélicoptère pour cinq personnes.
Les plus courageux pourront tester une activité
plutôt fun durant les Fêtes: le Big Air Jump. Elle
consiste à l’élancer sur un tremplin de neige et à
atterrir sur un coussin d’air géant. Sans risque et
adapté à tous les âges! A tenter absolument!
Descentes aux flambeaux
et soirées pleine lune
Les deux stations proposent des activités nocturnes
à l’air libre comme des descentes aux flambeaux
ouvertes au grand public ou des sessions de ski
au clair de lune. Ces expériences uniques au plus
près de la nature méritent d’être vécues. Elles sont
organisées plusieurs fois durant la saison de fin décembre jusqu’en février.
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La Suisse et ses fromages:
entre mythes, origines et variétés
Que serait la Suisse sans ses vaches et ses fromages? Ce scénario est inimaginable. Le fromage fait partie de la culture suisse depuis des siècles.
Nous vous invitons donc à la découverte du fromage suisse, des mythes, de ses origines et de ses variétés.
TEXTE ANDREA TARANTINI PHOTO SWITZERLAND CHEESE MARKETING

DES VACANCES DE LUXE ET BON MARCHÉ
DANS UN ENVIRONNEMENT
À COUPER LE SOUFFLE

Entouré de montagnes impressionnantes et
d’un magnifique paysage, l’hôtel Spitzhorn
de Gstaad offre à ses clients des vacances
inoubliables. L’hôtel trois étoiles supérieur
offre en effet un service exceptionnel et une
hospitalité authentique. L’excellent rapport
qualité-prix de ses offres, fait de l’hôtel
Spitzhorn une alternative moins chère au
grand tourisme hôtelier. Le bien-être des
clients est toujours au centre des préoccupations de l’établissement et le personnel de
l’hôtel Spitzhorn veille de manière particulière à ce que les attentes des clients soient
satisfaites et même dépassées.
Construit en 2013, l’hôtel Spitzhorn est
un exemple phare de design moderne et
d’infrastructure de haute qualité. Les 50
chambres et les 110 lits de l’établissement
offrent une vue unique sur la beauté du
Saanenland. En outre, les clients de l’hôtel
peuvent bénéficier d’installations de bienêtre et de remise en forme comme une
piscine, un sauna/bain turc et une zone
de médecine naturelle Kneipp et de massage. Si vous aimez sortir, vous pouvez
également visiter le magnifique village de
Gstaad ou découvrir l’environnement à
couper le souffle.
Un hôtel trois étoiles supérieur avec une
infrastructure quatre étoiles dans un environnement cinq étoiles: l’hôtel Spitzhorn
offre un luxe authentique et veille à ce que
chaque client soit satisfait. Laissez-vous
convaincre par la qualité de l’établissement et planifiez vos prochaines vacances
à l’hôtel Spitzhorn.
www.spitzhorn.ch

F

grande partie, dans des fromageries artisanales grâce à l’expertise de professionnels
spécialisés. Chaque jour, matin et soir, les
fermiers fournissent aux fromageries du
lait bien frais qui passe tout de suite par un
processus de filtrage et de vérification de sa
qualité. Lorsqu’il s’avère de bonne qualité et
qu’il n’est pas destiné à la production de fromage réalisé avec du lait cru, il est chauffé et
remué dans une cuve.

romage à pâte extra-dure, dure, midure, molle, fromage doux, corsé ou
salé, mais aussi fromage frais, à tartiner, à raboter, fromage fondu à accompagner avec du pain paysan ou avec des
pommes de terre et du bon vin. Contrairement à ce que l’on croit à l’étranger, les
trous ne sont pas la seule caractéristique
du fromage suisse et les Suisses ne fabriquent pas seulement de l’Emmental.
Dissipons un autre mythe: la fameuse
Heidi et ses chèvres ne sont plus vraiment d’actualité. En effet, aujourd’hui, la
quasi-totalité du fromage suisse est fabriqué à partir de lait de vache et le nombre
de moutons et de chèvres a considérablement diminué depuis quelques siècles.
Mais alors, que faut-il retenir
à propos du fromage suisse?
Tout d’abord, il est certain que sans ses
vaches la Suisse ne serait pas la même:
pas de lait, ni fromage et chocolat. Pas
de plaines vertes remplies de ruminants
et pas de tintement de clochettes. Les
vaches sont véritablement le totem suisse
par excellence et leur lait, ainsi que la
fabrication de fromage, font partie de la
Suisse et de sa culture depuis des siècles.
Aujourd’hui, on estime que près de la
moitié du lait produit en Suisse est réservé à la production de fromage. D’ailleurs, puisque toutes les régions suisses
diffèrent grandement les unes des autres,
les fromages qu’elles produisent ont tous
des caractéristiques bien différentes. Ce
n’est pas seulement le mode de production ou d’affinage qui changent. Tous les
fromages suisses ont également des propriétés spécifiques et se distinguent par
leur teneur en eau et en matière grasse.
Le premier fromage au
monde était-il suisse?
Personne ne peut dater exactement l’invention du fromage. Cependant, nous
savons que, malheureusement, le premier

L’ajout de présure et de bactéries lactiques
et essentiel au caillage. Ainsi, se forme une
masse plus ou moins gélatineuse, ce qu’on
nomme le caillé. Ce dernier est alors tranché résultant en des grains. C’est la taille de
ces derniers qui détermine le type de fromage qui sera fabriqué.
fromage n’est pas originaire de Suisse. Il
semblerait en effet que, il y a 5000 ans
déjà, un marchand qui parcourait le désert découvrit que le lait qu’il transportait
dans un sac fabriqué avec de l’estomac
de mouton se transformait en fromage,
notamment à cause des secousses qui le
brassaient.
Néanmoins, il y a plusieurs siècles, même
les paysans suisses voulaient trouver un
moyen de conserver le lait de leurs bêtes.
C’est pourquoi ils ont fabriqué le fromage.
Ainsi, il existe aussi des références au fromage suisse qui datent d’il y a 3500 ans.
D’ailleurs, au premier siècle après J.-C.,
même Pline l’Ancien, le fameux historien
romain, écrit à propos du fromage suisse
qu’il nomme «Caseus Helveticus».
Comment étaient les premiers
fromages suisses?
Bien évidemment, le «fromage des Helvètes» dont discute Pline l’Ancien n’est
pas celui que l’on connait aujourd’hui. En
effet, pendant longtemps, le fromage suisse
était uniquement blanc, fabriqué avec du

lait aigre et ne pouvait pas se conserver.
En Suisse, le premier fromage dur date du
15ème siècle. Il était préparé avec la présure, substance provenant de la paroi de
l’estomac des veaux, et pouvait se stocker
pendant une longue période de temps. C’est
grâce à sa longue période de conservation
que le fromage suisse est devenu important
pour les voyageurs et pour les moines qui
en stockaient d’importantes quantités dans
leurs hospices.
Comment est fabriqué
le fromage suisse?
Aujourd’hui, la fabrication de fromage
suisse est encore traditionnelle et a lieu, en

Le remuage et le chauffage des grains du
caillé permettent ensuite de donner au caillé la fermeté souhaitée. C’est alors qu’il est
pressé dans un moule puis baigné dans de
la saumure. Cette étape facilite la sortie du
petit-lait, la formation de la croûte et l’intensification croissante du goût du fromage.
Il est alors temps de passer à l’affinage et
de permettre au fromage de s’affermir et
de s’affiner, grâce à l’ajout d’herbes aromatiques ou de vin blanc par exemple. À ce
point, le fromage est-il prêt? Pas encore, il
doit passer de nombreux contrôles de qualité. C’est seulement lorsqu’il a été examiné
et lorsque son goût et son apparence ont
été évalués qu’il pourra être préparé pour
la vente.

Saviez-vous qu’on fabrique environ 700 variétés de fromage en Suisse?
Voici quelques grands noms

•
•
•
•

Fromage à pâte extra-dure: Sbrinz AOP.
Fromage à pâte dure: Emmentaler AOP, Gruyère AOP, L’Etivaz AOP.
Fromage à pâte mi-dure: Appenzeller, Tilsit, Raclette, Tête de Moine AOP, Fromage
d’Alpage Tessinois AOP, Vacherin Fribourgeois AOP, Fromage de Montagne des Grisons.
Fromage à pâte molle: Tomme Vaudoise, Munster, Vacherin Mont-d’or AOP.

ANNONCE

Fromage
d’alpage
... appartient à tous les buffets du matin
dans les hôtels et restaurants suisses.
Apprenez-en davantage sur la provenance de fromages
riches en tradition et en saveur ainsi que sur leur mode
de production durable.

SMP20_ALp-erleben_Gastro_INS_290x140.indd 1

fromagedalpage.ch
La vie à l’alpage
Histoires d’alpage

17.11.20 12:53
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Une histoire unique de goût et de traditions
Un goût incomparable, riche, fumé et fleuri, une zone de production limitée, un procédé de fabrication traditionnel et minutieux et d’innombrables façons de le déguster.
On se réfère bien évidemment à L’Etivaz AOP, un des produits phares du Pays-d’Enhaut.
mai à octobre, plus de 70 familles montent dans leurs
alpages et transforment le lait cru trait sur place en 460
tonnes de délicieux L’Etivaz AOP.

aussi à la richesse de la flore broutée par les animaux, au
procédé traditionnel de la fabrication et notamment à
la fumée du feu de bois.
TEXTE ANDREA TARANTINI

Un fromage au goût puissant et fleuri
Le goût unique de L’Etivaz AOP est franc, aromatique,
fruité, fumé et à la saveur de noisette. Il résulte de
l’amour que les agriculteurs portent à leur bétail mais

A

u cœur des pâturages, sur près de 130 alpages
des Alpes Vaudoises situés entre 1000 et
2000 mètres d’altitude, paissent plus de 3000
vaches. Le lait au goût riche et fleuri que ces dernières
fournissent chaque jour aux producteurs est à la base
de la fabrication d’un des produits les plus typiques du
canton de Vaud et plus précisément des Préalpes vaudoises: L’Etivaz AOP.
L’Etivaz AOP n’est pas seulement un des fromages les plus délicieux de Suisse, il est également bénéfique pour la santé car il est riche
en Oméga-3 et contient moins de 0.001% de
lactose, ce qui en fait aussi un fromage adapté aux personnes intolérantes au lactose.
Coopérative des Producteurs
de Fromages d’Alpages «L’Etivaz»
En 1932, plusieurs fermiers se réunissent en coopérative afin de résoudre les problèmes de qualité des
fromages dus au stockage peu optimal des meules
et faire face à la concurrence croissante. Deux ans

«Bon plan»
Réalisé de manière artisanale exclusivement sur feu
de bois dans de grands chaudrons de cuivre chauffés,
L’Etivaz AOP est un fromage d’alpage à pâte dure,
fruit d’un savoir-faire unique transmis de génération
en génération. Chaque année, dans le respect du cahier
des charges lié à l’appellation AOP et à la zone de production de ce fromage suisse, les agriculteurs prennent
soin de leurs vaches et de leur alimentation. Ensuite, de

Envie de bouger? Visitez les caves d’affinage à
L’Etivaz (VD), découvrez la vie d’alpage et l’histoire de L’Etivaz AOP au travers d’un film et terminez en beauté avec une dégustation de fromages!
Infos et réservations sur www.etivaz-aop.ch
ou par téléphone au 026 924 62 81.

plus tard, 30 producteurs locaux membres de la
coopérative inaugurent les caves d’affinage de L’Etivaz qui pouvaient contenir jusqu’à 3200 fromages.
En 1946, un grenier pour les meules à rebibes voit
également le jour.

Comment déguster L’Etivaz AOP?
L’Etivaz AOP est vendu à la coupe, en râpé et en
portions sous-vide, mais il est également décliné sous
forme de flûtes ou de sablés pour les apéritifs par
exemple.

Dès lors, la coopérative se développe, le nombre de
caves pour le stockage du fromage augmente et leur capacité s’accroît suite à quatre importants agrandissements.

L’Etivaz à rebibes AOP est un fromage à pâte extra-dure qui se coupe au rabot. Après avoir été vieilli
pendant plus de 30 mois, son goût résulte épicé et
fruité. L’Etivaz à rebibes AOP peut être dégusté sous
forme de rouleaux, de cubes, en brisures ou en râpé.

Aujourd’hui, la coopérative compte plus de 70 familles membres et les caves permettent d’affiner environ 30 000 fromages.

www.etivaz-aop.ch

Pour les gourmets: L’Etivaz AOP est aussi disponible en mélange fondue. Lors d’une froide soirée d’hiver, quoi de mieux qu’une délicieuse fondue d’alpage 100% L’Etivaz AOP pour réchauffer
cœur et papilles? Le mélange est disponible au
Magasin de L’Etivaz ou par envoi postal.

ANNONCE
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INTERVIEW FANNY SMITH

«Je voyage beaucoup, mais mon cœur
me ramène toujours à la maison»
Interview avec Fanny Smith, championne de skicross, qui nous explique comment est née sa passion et comment,
chaque année, elle se prépare en vue des compétitions d’hiver.
INTERVIEW ANDREA TARANTINI

F

anny Smith détient un palmarès qui donne le
vertige. En effet, depuis ses 16 ans, la skieuse n’a
pas arrêté de remporter des médailles lors des
Coupes du monde, des X Games, des Championnats
du monde et des Jeux olympiques. «Passionnée, déterminée, intègre et souriante», voici comment se décrit
la championne de skicross de 28 ans. Mais comment
est née sa passion pour cette discipline et comment se
prépare-t-elle avant les compétitions d’hiver? Nous le
lui avons demandé dans l’interview qui suit.
Fanny Smith, êtes-vous la même
personne sur les pistes et en privé?
Plus ou moins. Sur les pistes, il faut savoir se montrer
agressive, ce qui n’est pas le cas dans le privé. Le skicross c’est mon métier, mais il y a des moments dans
lesquels je dois me relâcher et je le fais dans le cadre de
ma vie privée.
Comment est née votre passion pour le skicross?
J’ai toujours skié et aimé ce sport. Par nature, je suis
très compétitrice. Mon grand frère faisait du freestyle
et, très jeune, j’ai donc eu l’occasion de participer à des
concours. Puis, à 12 ans, j’ai eu la chance de participer à une compétition de skicross et j’ai tout de suite
compris que c’était mon sport. J’adore la compétition
directe. Nous sommes quatre au départ et il faut arriver
première en trouvant sans cesse une stratégie, alors que
les parcours changent continuellement. Ce qui me plaît
aussi c’est le fait qu’il y ait de nombreux paramètres qui
entrent en jeu.
Que représente le skicross pour vous?
C’est ma passion et mon métier. Cela me rend heureuse, notamment parce que j’y mets toute mon
énergie et j’ai la chance d’obtenir des résultats qui me
permettent d’en vivre.
Qu’avez-vous ressenti lors
de votre première compétition?
Du pur plaisir! Je n’étais pas stressée, plutôt excitée. De
toute façon, je pense que l’envie de bien faire est un bon
stress. Ce n’était pas facile, mais une fois la compétition terminée, j’avais envie de recommencer, d’aller de
l’avant et de continuer dans cette direction.
Des bancs d’école aux pistes
de ski, qu’avez-vous appris?
J’ai appris que trouver sa voie professionnelle signifie
s’épanouir. À l’école, c’était une autre paire de manches
pour moi en raison de ma dyslexie. À 16 ans, j’ai pris un
chemin très différent de celui de mes amis, je suis tout
de suite devenue indépendante et j’ai dû me débrouiller,
tout en ayant le soutien de mes parents. Mes proches
voulaient me faire comprendre ce qu’impliquait le chemin que j’avais choisi. Ils m’ont donné une chance et

© Maurin Bisig /
Red Bull Content Pool

j’ai dû me responsabiliser pour être à la hauteur de la
confiance qu’ils avaient mise en moi.

© Mirjam Kluka /
Red Bull Content Pool

Y-a-t-il un moment que vous n’oublierez jamais?
Oui! À 16 ans, je suis partie avec mon entraîneur privé
en Australie et il y avait ensuite des courses en Nouvelle-Zélande, mais il ne pouvait pas m’y accompagner. Mes parents m’ont donc dit que je pouvais y aller
toute seule. J’ai vécu de nombreuses péripéties mais
j’ai été marquée par le fait que mes parents m’ont fait
autant confiance et qu’ils m’ont laissée aller à l’autre
bout du monde toute seule. Autrement, je me souviendrai toujours de mon premier podium en Coupe
du monde: j’avais fait un dépassement final qui restera
gravé dans ma mémoire. Grâce à ce podium j’avais décroché ma sélection à mes premiers Jeux olympiques.
Bien évidemment, il y a aussi les déceptions qui ne
sont pas faciles à digérer. C’est notamment le cas des
Jeux olympiques d’hiver 2014 qui ont eu lieu à Sotchi.
J’avais manqué mon objectif et le processus pour regagner confiance en moi a été long. C’est à ce jour la
pire blessure de ma carrière, elle n’était pas physique
mais mentale.
Quelles sont vos faiblesses et vos forces?
Je suis perfectionniste, ce qui est une force mais aussi une faiblesse. J’ai souvent tendance à vouloir faire
plus, mais dans mon métier il faut aussi trouver le bon
équilibre. Autrement, je pense que je suis une grande
travailleuse qui s’adapte facilement à toute situation.
De votre première course aux premiers Jeux
olympiques. Comment votre vie a-t-elle changé?
Elle n’a pas beaucoup changé en fait. Je suis devenue
une skieuse professionnelle à 16 ans et, un an plus tard,
j’ai participé à mes premiers Jeux olympiques. Tout s’est
rapidement enchaîné mais j’ai vraiment l’impression
que rien n’a changé car moi je n’ai pas changé. Aujourd’hui, comme au début de ma carrière, je ne fais pas
du skicross pour prouver quelque chose, mais parce que
cela me passionne. C’est pourquoi, je me préoccupe peu
de ce que pensent les autres.
Qu’a signifié pour vous votre première victoire?
C’était le fruit de tous mes efforts mais aussi le début
d’une longue carrière.
Quelles sont vos stations préférées?
Villars est ma station préférée! Je voyage beaucoup,
mais mon cœur me ramène toujours à la maison.
Quand j’étais plus jeune, je voulais vivre ailleurs. En
revanche, à présent, je sais que Villars est mon chezmoi, je m’y sens bien et je suis entourée de ma famille
et de mes amis. Autrement, il y a aussi de belles stations
au Canada, comme celle de Revelstocke qui est magnifique pour le freeride.

À chaque saison, comment vous
préparez-vous physiquement avant
de vous lancer sur les pistes?
J’ai environ sept mois d’entraînements physiques intenses pour trois mois et demi de compétitions avec
un mois de vacances. La préparation fait donc véritablement partie du métier (rires). Plus précisément, je
prends mes vacances en mai et, de juin à décembre, si je
ne suis pas sur les skis, je m’entraîne deux fois par jour.
Et qu’en est-il de votre préparation
mentale avant les compétitions?
Il s’agit d’un travail de longue durée qui se fait tout au long
de l’année, car ce n’est pas le jour de la compétition qu’on
peut changer les choses. J’intègre toujours ma préparation
mentale à ma préparation physique car elles sont liées.
En général, comment abordezvous les compétitions?
Bien, je me réjouis à chaque fois d’avoir fini ma période
d’entraînement (rires). Il est important de s’entraîner
mais ce n’est que lors des compétitions que tous les différents éléments sont réunis et qu’on ressent le véritable
esprit de la compétition.
Le chemin à parcourir ou la destination,
qu’est-ce qui importe le plus à vos yeux?
Le chemin que l’on parcourt mène à la destination.
Ce sont donc deux choses qui vont de pair pour moi.
D’ailleurs, il n’y a pas de chemin si on n’a pas de rêves.
Surtout dans mon sport, le chemin c’est ce qu’il y a de
plus beau car c’est là que tout se passe. La destination
est le fruit de tous les efforts et des capacités acquises
qui, on l’espère, seront alignées le jour j.
Quels sont vos objectifs sportifs?
J’essaye toujours de donner le meilleur de moi-même
lors de chaque compétition et, bien évidemment, un
bon résultat est la cerise sur le gâteau. C’est cela qui me
donne encore la motivation. Je suis une gagnante et, si
je pouvais tout gagner, je gagnerais tout (rires).
Et quels sont vos objectifs dans la vie privée?
Je veux faire ce qui me plaît et me donner les moyens
pour y arriver.

Qu’est-ce qui vous attend lors
de cette nouvelle saison?
Il y aura le circuit de Coupe du monde puis, en principe, au mois de février, les Championnats du monde
en Chine.
Si vous deviez changer une chose dans le
monde du skicross, que changeriez-vous?
Je placerais des sauts encore plus hauts (rires). Plus sérieusement, je mettrais plus de moyens pour renforcer
le développement de la relève, par exemple en sécurisant les parcours du circuit de Coupe d’Europe.
Que vous souhaitez-vous pour l’avenir?
Tout simplement la santé!

Fanny Smith en quelques mots
J’adore l’hiver car… c’est féerique!
Ma journée d’hiver idéale se passe…
entourée de bonnes personnes, sous de beaux
flocons de neige en train de faire du freeride.
Cette année, comme cadeau de Noël, je
voudrais… que la Coupe du monde ait lieu!
En hiver, je ne boirais que…
du chocolat chaud!
Mon péché mignon c’est… le chocolat (rires)!
Mais, en hiver, je ne peux ni manger de sucreries,
ni de crudités. D’ailleurs, étant donné que je suis
intolérante au lactose, je ne mange pas de fondue ou de raclette malheureusement.
La personne que j’admire le plus dans le
monde du skicross est… Ophélie David!
Après chaque compétition, je… rentre à la
maison et je fais du vélo pour me relaxer (rires).
Après une belle victoire, rien de mieux
que… d’aller voir la physiothérapeute (rires).
Si je devais changer de sport, je ferais… du
surf - je ne sais pas en faire mais j’ai hâte de tester
une fois que ma carrière sera terminée.
J’ai toujours besoin de… mon couteau suisse.
Je vous souhaite… pleine santé!

Découvrez nos offres
Mercedes-Benz Classe A.
Dans vos agences du Groupe Chevalley.

Classe A 180 Berline
Compact Night Star

CHF 360.-

/mois*

CHF 38’637.- au lieu de CHF 41’790.-/apport 10%

Equipements spéciaux
A
B
C
D
E
F
G

C

A 180 Berline compact Night Star, 136 ch (100 kW), prix de vente au comptant: CHF 38’637.- (valeur du véhicule de CHF
41’790.- moins avantage prix de CHF 3’552,12). 7 l/100 km, 159 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: C.
Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 15 000 km/an, taux annuel effectif: 1,9%, 1er versement plus élevé: CHF
4’115.-, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 360. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.
Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du
preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.12.2020. Immatriculation jusqu’au 31.12.2020. Voir conditions en agence.
Recommandation de prix sans engagement. Photo non contractuelle. Sous réserve de modifications.

7G-DCT / DYNAMIC SELECT / Tempomat / Pack nuit /
Pack retroviseur / Avertisseur de franchissement de
ligne actif / Climatiseur automatique THERMOTRONIC
/ Premium
Package / Pack
stationnement /
Progressive / KEYLESS-GO / Pack confort d’assise / Etc.

Classe A 200 4MATIC
Berline compact

CHF 470.- /mois*

CHF 45’076.- au lieu de CHF 52’871.-/apport 10%

Equipements spéciaux
A
B
C
D
E
F
G

C

A 200 4MATIC Berline compact, 163 ch (120 kW), prix de vente au comptant: CHF 45’076.- (valeur du véhicule de CHF
52’871.- moins avantage prix de CHF 8’195). 7 l/100 km, 159 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: C.
Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 15 000 km/an, taux annuel effectif: 1,9%, 1er versement plus élevé: CHF
4’800.-, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 470,02. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.
Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du
preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.12.2020. Immatriculation jusqu’au 31.12.2020. Voir conditions en agence.
Recommandation de prix sans engagement. Photo non contractuelle. Sous réserve de modifications.

8G-DCT / DYNAMIC SELECT / Tempomat / Progressive
/ Pack rétroviseur / Pack connectivité / Premium
Package / Progressive line / Pack stationnement /
Volant sport multifonction en cuir / Caméra de
recul / Etc.

Classe A 35 4MATIC

CHF 720.-

/mois*

CHF 64’922.- au lieu de CHF 70’516.-/apport 10%

Equipements spéciaux

A
B
C
D
E
F
G

F

A 35 4MATIC, 306 ch (225 kW), prix de vente au comptant: CHF 64’922.- (valeur du véhicule de CHF 70’516., moins avantage prix de CHF 5’993.90). 8.9 l/100 km, 205 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: F.
Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 15 000 km/an, taux annuel effectif: 1,9%, 1er versement plus élevé: CHF
6’891.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 720.-. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG.
Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du
preneur de leasing. Offre valable jusqu’au 31.12.2020. Immatriculation jusqu’au 31.12.2020. Voir conditions en agence.
Recommandation de prix sans engagement. Photo non contractuelle. Sous réserve de modifications.

7G-DCT / AMG Line / DYNAMIC SELECT / Tempomat
/ Pack visibilité / Pack Nuit AMG / Climatiseur
automatique THERMOTRONIC / KEYLESS-GO / Apple
CarPlay & Android auto / MBUX Système multimédia
/ Premium Plus Package / Pack Stationnement avec
caméra panoramique / Etc.

MERCEDES SWISS INTEGRAL : Garantie 36 mois, 10 ans de service gratuit (tous deux jusqu’à 100’000 km, selon premier seuil atteint).

ATHÉNÉE COINTRIN

ÉTOILE GENÈVE

MARBRERIE CAROUGE

A&S CHEVALLEY NYON

Prenez de
la hauteur
WWW.JURASURLEMAN.COM

Crédit photo : B. Becker / Station des Rousses

BRANDREPORT NYON RÉGION TOURISME

Les plaisirs de la neige à deux pas de chez soi
Proche de Genève et Lausanne, St-Cergue offre en hiver de nombreuses activités pour découvrir les plaisirs de la neige.
L’emblématique sommet de la Dôle et les forêts de sapins, des vallons et des clairières réservent des points de vue époustouflants sur le lac Léman, les Alpes et le Jura.

L

e forfait ski nocturne-fondue est à St-Cergue ce
que la raclette est à l’hiver... une tradition! Considérées comme les premières de Suisse, les pistes
éclairées du village de St-Cergue offrent une expérience
unique dans la région! De jour, les pistes sont idéales pour
débuter avec son jardin des neiges encadré par l’Ecole
Suisse de ski. La patinoire à ciel ouvert au pied des pistes
complète cette offre familiale. La location des patins ainsi
que l’accès à la glace sont entièrement gratuits. À l’extérieur du village, l’espace de loisirs de Basseruche propose
des activités amusantes à foison pour petits et grands.

de pistes pour les amateurs de glisse. Au sommet, La
Dôle dévoile l’un des plus beaux panoramas sur le lac
Léman et les Alpes.

raquettes. À propos des itinéraires: le Mont-Bally bénéficie d’un panorama magnifique sur les Alpes alors que
la montée vers le Marchairuz comblera les plus sportifs!

La Givrine, toutes les facettes de l’hiver
Entre St-Cergue et la Dôle, le col de la Givrine transportera les visiteurs dans des paysages féériques. Que l’on
soit à ski de fond, en raquettes ou à pied, les différents
itinéraires emmèneront tout le monde à la découverte
de belles balades. La Trélasse offre des cours de ski et
d’autres plaisirs de la glisse, pour les enfants dès trois ans.

Pour les non-skieurs
Dans le parc animalier de la Garenne, les amoureux de
la nature pourront découvrir les animaux indigènes à
la région. Les musées de la région sauront réchauffer
les plus frileux: une offre combinée des huit musées est
disponible pour CHF 12.- (valable un an).

À la découverte de la nouvelle station
«Jura sur Léman»
Situé à 26 km de Nyon, le nouveau domaine franco-suisse «Jura sur Léman» est l’un des domaines
skiables les plus variés du Jura et propose plus de 50 km

Sans oublier St-George
Situé au pied du col du Marchairuz, le village de StGeorge propose aux touristes de faire le plein de sports
d’hiver: ski alpin de jour et nocturne, snowpark, snowkiting, ski de fond (une boucle de 1.5 km éclairée) et des

Les bons plans:

•

•

•

TéléDôle SA

+33

•

FOR

FAIT

SKI
NOC
TURN
E
FON
DUE
CHF

.-

Profitez d’une offre unique dans la région avec
le ski nocturne au village de St-Cergue et ses
trois pistes éclairées. Après l’effort, dégustez
une délicieuse fondue dans un des restaurants partenaires. Valable du jeudi au samedi
18h-21h30. Forfait ski nocturne-fondue CHF
33.- par personne.
Pour les randonneurs gourmands: le forfait raquettes-fondue est idéal! Les raquettes vous seront remises à l’Office du Tourisme de St-Cergue
avec un bon pour savourer la fondue. CHF 35.par personne (location de raquettes comprise).
Avec l’application Nyon:Guide, vous aurez à
dispositions les itinéraires hivernaux sur votre
Smartphone. La géolocalisation suffit, il n’y
pas besoin de données lors de vos balades.
Retrouvez l’application gratuitement sur Android et Apple.
Une question? Notre chatbot se fera un plaisir
de vous répondre et vous conseiller en dehors
des ouvertures de nos Offices du Tourisme.

Nyon:Guide:

Barbote:

Plus d’informations
www.st-cergue-tourisme.ch
www.lacote-tourisme.ch
www.teledole.ch

Le « Bellevue » à Adelboden est un hôtel
pour le plaisir des yeux, du cœur et du palais.
Des pièces inondées de lumière au design charmant, une cuisine
légère et créative et un spa sensuel et moderne permettent d’oublier
facilement le quotidien.
7 nuits au prix de 6 – En chambre double supérieure sud,
avec petit-déjeuner, repas du soir (menu de 4 plats) et entrée au spa.
Dès CHF 1540.— p. p.

BELLEVUE PARKHOTEL & SPA | 3715 ADELBODEN | TELEFON +41 (0)33 673 80 00 | WWW.BELLEVUE-PARKHOTEL.CH

SWISSPEAK RESORTS BRANDREPORT

Des vacances d’hiver en toute sécurité
Swisspeak Resorts est un concept de résidences touristiques alliant expériences et logements de qualité qui se niche au beau milieu des Alpes suisses.
En famille, entre amis, en couple ou encore en solitaire, Swisspeak Resorts regorge d’activités et, grâce à ses partenaires, fait vivre à ses hôtes des moments inoubliables.

A

Pour le confort des vacanciers, à moins de 500 mètres
des remontées mécaniques, à l’intérieur ou à proximité
des résidences, se trouvent des casiers à ski et des magasins de sport. De plus, les hôtes peuvent commander leur
forfait de ski via l’application Swisspeak Experience en
quelques clics seulement! Après une journée au grand air,
que ce soit au spa, au restaurant, dans la Kids’Room ou
la Gaming Room, toutes les résidences offrent l’opportunité de se retrouver en famille, entre amis ou en couple
pour des moments de relaxation et de plaisir.

plus particulièrement à la montagne sont une excellente solution pour se retrouver au grand air et
pour profiter des bienfaits de la nature. Aujourd’hui,
plus que jamais, les hôtes doivent pouvoir bénéficier
de logements agréables offrant tout le confort de la
maison, voire même plus, en toute sécurité sanitaire.
C’est pourquoi, l’équipe de Swisspeak Resorts met
tout en œuvre afin que les vacances de ses visiteurs
se déroulent sans aucun souci et dans le respect des
règles de sécurité. Par exemple, les réceptions ont
été équipées de vitres plexiglas qui protègent autant
les hôtes que le personnel. Des distributeurs de désinfectant ont également été ajoutés dans les espaces
communs de toutes les résidences qui sont contrôlés
plusieurs fois par jour. D’ailleurs, après chaque séjour,
tous les appartements sont nettoyés et désinfectés par
des équipes de professionnels.

En cette période particulière, avec des solutions de
voyage largement réduites, les vacances en Suisse et

Les restaurants The Bistro by Swisspeak Resorts de
Meiringen, Vercorin et Zinal permettent également

vec des appartements spacieux et chaleureux,
un environnement serein et cosy et des résidences situées à proximité des remontées
mécaniques, Swisspeak Resorts promet à ses hôtes des
vacances ski aux pieds fortes en émotions et qui vont
au-delà de leurs espérances!

aux hôtes de commander leurs petits-déjeuners et repas
directement depuis leurs appartements. Un service de
livraison ou de take away a aussi été mis en place.

Ainsi, en hiver comme en été, pour des séjours ludiques,
sportifs, contemplatifs ou cocooning, Swisspeak Resorts offre le meilleur de chaque destination.

D’ailleurs, une nouvelle offre exceptionnelle combinant
petits-déjeuners, fondue, abonnement de ski de six
jours et hébergement 7-nuits est disponible!

Les quatre résidences sont prêtes à vous accueillir pour
la période hivernale dès le cinq décembre 2020. Toutes
les offres sont disponibles sur www.swisspeakresorts.com.

S E M A I N E

SWISSPEAK
MEIRINGEN, VERCORIN OU ZINAL
7 NUITS CHEZ SWISSPEAK RESORTS
PETITS-DÉJEUNERS INCLUS
+ 1 FORFAIT DE SKI 6 JOURS/PERSONNE
+ 1 FONDUE/PERSONNE CHEZ THE BISTRO

À PARTIR DE CHF 580.PAR PERSONNE/SEMAINE*
*VERCORIN, HORS-SAISON, OCCUPATION DOUBLE, APPARTEMENT 2-PIÈCES

RÉSERVATIONS: WWW.SWISSPEAKRESORTS.COM/FR/SPECIAL-OFFERS
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BRANDREPORT BADRUTT’S PALACE

Vacances à Saint-Moritz:
une expérience unique!
Cet hiver, Saint-Moritz attire les vacanciers avec des offres intéressantes et le Badrutt’s Palace Hotel
surprend les visiteurs par ses avantages de longue date, mais également par ses nouveaux points forts.
TEXTE LARS MEIER TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR ANDREA TARANTINI

D

es lacs de montagne limpides, des sommets
aux panoramas époustouflants, des vallées
pittoresques - trois raisons pour lesquelles
Saint-Moritz fait battre le cœur des habitants et des
vacanciers. Mais la région de vacances des Grisons ne
surprend pas seulement par la nature qui l’entoure, mais
aussi par sa diversité culturelle. Les nombreux musées,
galeries et expositions sont une grande source d’inspiration qui offrent aux touristes des expériences uniques.
En termes de popularité, Saint-Moritz se distingue des
autres villages de vacances suisses. Il n’est en effet pas
seulement connu dans toute la Suisse, mais il est renommé au niveau international en tant que destination
de vacances idéale. Dès 1860, Saint-Moritz est également considéré comme le berceau du tourisme alpin
d’hiver. Cela lui a notamment permis d’accueillir les
Jeux olympiques déjà deux fois!
Un hôtel d’exception
La popularité de Saint-Moritz se reflète également dans
les sondages actuels qui concernent ses établissements.
Cette année, les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler ont en effet attribué au village de Saint-Moritz
le titre de meilleure destination en Europe pour les
sports d’hiver. Dans ce cadre, le Badrutt’s Palace Hotel
a également été le seul hôtel en Suisse à figurer dans la
liste des «100 meilleurs hôtels du monde» du magazine
«Travel & Leisure». De plus, l’hôtel a de nouveau reçu
la prestigieuse note de cinq étoiles du Forbes Travel
Guide. Ouvert en 1896, l’établissement cinq étoiles est
rapidement devenu très populaire. Aujourd’hui encore,
les clients du monde entier apprécient l’atmosphère

unique qui fait du magnifique palais situé sur le lac de
Saint-Moritz l’une des meilleures adresses au monde
dans le domaine de l’hôtellerie de luxe.
Une offre gastronomique des plus diversifiées
Au total, huit restaurants et plusieurs bars assurent le
bien-être des clients du Badrutt’s Palace Hotel. Ainsi,
toutes les attentes sont dépassées et tous les besoins
satisfaits. Par exemple, dans le restaurant IGNIV, autrement dit le nid rhéto-roman de Saint-Moritz, le
célèbre chef étoilé Andreas Caminada ravit ses clients
avec ses créations uniques. À noter que l’IGNIV a
même obtenu une deuxième étoile Michelin cette année! Le Matsuhisa du chef étoilé japonais Nobuyuki
Matsuhisa (Nobu), connu pour sa combinaison créative de cuisine péruvienne et japonaise, est également
très populaire dans la région. D’ailleurs, les amateurs de
cuisine italienne, trouveront également leur bonheur à
Saint-Moritz. Au restaurant Chesa Veglia, ils pourront
en effet déguster des pizzas originales cuites sur pierre
dans une atmosphère rustique et authentique.
Un large choix d’activités
Saint-Moritz offre un large choix d’activités d’hiver.
Comment choisir? On peut toutes les essayer, même
celles dont on n’a jamais entendu en parler. C’est peutêtre le cas du skijoring qui permet aux plus courageux
de faire du ski ou du snowboard tout en étant tirés
par un cheval. Les amateurs de patinage se divertiront
sur la patinoire du Badrutt’s Palace Hotel. Qu’il s’agisse
de glisse détendue ou d’entraînement intensif, les fans
de patinage en auront pour leur argent. Le col de la

Bernina est également l’un des endroits les plus spectaculaires de l’Engadine pour le snowkite – autrement
dit le kitesurf d’hiver. Les conditions de vent idéales
invitent les débutants et les freestylers à glisser sur les
surfaces glacées et enneigées. Enfin, les touristes qui
recherchent une aventure unique pourront faire un tour
avec le PistenBully: ils pourront ainsi jeter un coup
d’œil dans les coulisses des opérations hivernales sur
le Corviglia et manœuvrer l’une des gigantesques centrales électriques sur un parcours spécialement conçu!
L’innovation, un point fort
Dès son ouverture, le Badrutt’s Palace Hotel a connu
un développement constant à bien des égards. Par
exemple, 40 chambres de l’établissement ont été réno-

vées cette année. Conçues par le studio de design newyorkais Champalimaud, chaque chambre et suite présente un design unique qui perpétue la passion de Hans
Badrutt pour les collections d’art. La grande qualité
des matériaux comme le marbre est particulièrement
remarquable, tout comme l’authenticité que dégagent
les pièces. Aussi différentes que soient les chambres,
elles ont toutes une chose en commun: elles invitent à
se sentir bien et dégagent une ambiance très agréable.
D’ailleurs, le Badrutt’s Palace Hotel souligne également l’importance de l’innovation par son adoption de
la technologie 5G. Il s’agit du premier hôtel de luxe
en Europe à avoir fait ce choix! En termes de respect
de l’environnement, le palace marque également des
points. Il s’est en effet engagé dans une gestion durable
avec un système de chauffage sophistiqué utilisant l’eau
du lac de Saint-Moritz.
Offrez-vous des vacances d’hiver de luxe
C‘est le moment idéal pour réserver un court séjour
de ski de trois ou cinq jours au Badrutt‘s Palace
Hotel. Vous aimez faire monter l‘adrénaline sur les
pistes de ski? Dans ce cas, un court séjour à ski
ou un week-end dans les Alpes suisses est ce qu‘il
vous faut! Du 17 décembre 2020 au 6 avril 2021,
le Badrutt‘s Palace Hotel propose une offre spéciale - avec forfait de ski inclus!
Plus d‘informations sur
badruttspalace.com
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Plus que ce que les étoiles peuvent exprimer – Beyond Exploring
Le Cervo Mountain Resort entre dans une nouvelle décennie. Grâce à un concept perfectionné et à des extensions structurelles,
la nouvelle saison de l’hôtel de Zermatt commence le 2 décembre 2020 avec le soft-opening.

U

ne plus grande attention portée au monde et
pourtant étroitement liée à l’environnement
immédiat – cela ne fait pas seulement partie
de la philosophie, mais peut également être expérimenté dans la conception et l’offre. Le résultat est quelque
chose de nouveau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, qui
reprend les origines et les présente de manière contemporaine. Avec le nouveau Mountain Ashram Spa, trois
restaurants, des chambres et des suites supplémentaires,
une offre a été élaborée qui s’oriente avec souplesse vers
les besoins et les souhaits des hôtes.
À chacun son lit
Le Cervo Mountain Resort est le point de départ
idéal pour des vacances d’hiver pour tous les goûts: les
skieurs ont le téléphérique à leur porte. Les découvreurs
sont en de bonnes mains des guides expérimentés et
les jouisseurs peuvent se détendre dans le nouveau
Mountain Ashram Spa avec des bols chantants, de la
méditation et un bain dans le onsen chaud avec vue sur
le Cervin. Le Cervo met donc en œuvre le concept de
complexe avec encore plus de force et a mis en place
trois concepts de chalets avec un total de 54 chambres
et suites, adaptés à des exigences et budgets divers. Les

services et les offres peuvent également être variés en
fonction de la saison et des préférences personnelles.
Certains chalets peuvent également être réservés en
exclusivité pour encore plus d’intimité.
Légèrement surélevé, entouré par la nature et avec une
vue imprenable sur le Cervin et l’impressionnant monde
de la montagne, le Huntsman Lodge offre une expérience luxueuse et décontractée de calme et d’isolement
avec un service individualisé. L’expérience est complétée
par des saunas ou des bains de vapeur privés et des baignoires extérieures avec une vue imprenable sur le ciel
étoilé. Des couleurs chaudes, de simples surfaces en bois,
des matériaux naturels et une architecture claire sont le
langage de l’espace dans l’Alpinist. Après une longue et
intense journée dans la nature, le bar privé de chaque
chambre permet de passer des soirées relaxantes avec des
drinks personnellement mixés. Avec son design naturel
et la flexibilité de la disposition des pièces, le Nomad est
le camp de base idéal pour les explorations sans avoir à
renoncer au feeling du Cervo. Le luxe d’une bonne nuit
de sommeil est assuré dans toutes les chambres, car chacune d’elles est encore équipée de lits Hästens.
Bien-être cosmopolite
Avec le nouveau Mountain Ashram Spa, le Cervo
adopte une approche décontractée et consciente. Les
hôtes peuvent laisser simplement leur quotidien derrière eux pendant quelques heures, soutenir leur corps
dans sa régénération après une longue journée à la
montagne ou avec une écoute plus profonde, être en
harmonie avec eux-mêmes. Les traitements et les installations rassemblent le meilleur de différentes parties
du monde: méditation, coaching et séances de yoga
dans la salle de rituels au design simple et harmonieux,

le bain de vapeur aux herbes locales ou l’Onsen avec
vue sur le village et le mystique Cervin. Un moment
particulièrement spécial se déroule à la pleine lune: le
spa reste ouvert jusqu’à minuit. La magie du monde
de la montagne enneigée ne peut être ressentie plus
clairement cette nuit-là que lorsque les Alpes brillent
de blanc et que le village est éclairé presque autant que
le jour. Cette expérience extraordinaire est complétée
par des traitements et des rituels sur mesure. Ainsi, la
prochaine nuit de pleine lune sera le début d’une nouvelle phase profondément récupérée. Les autres jours
du mois, le spa propose également des massages et des
traitements pour une relaxation holistique, inspirés par
des influences internationales.
Saveurs de près et de loin
La cuisine relie les cultures – le Cervo Mountain Resort
applique ce principe avec ses trois restaurants et propose
des lieux de rencontre et de plaisir. La base de cette démarche est constituée par les meilleurs produits fabriqués de manière durable et traités avec soin et respect.
Le Madre Nostra célèbre la tradition culinaire italienne
dans tout ce qu’elle a de délicieux, avec des créations
modernes et des classiques raffinés. Les produits
viennent directement des fermes et des pêcheurs locaux. Inspiré par les marchés animés de l’Orient, le
Bazaar est le cœur du Cervo. L’atmosphère est détendue et animée. Les délicieux plats sont pour la plupart
végétariens et proposés tout au long de la journée. Chez
Ferdinand, seuls les produits suisses, la plupart d’entre
eux provenant même du Valais, sont présents dans les
plats. Les variations de fondue et de raclette sont bien
connues et les spécialités valaisannes aux multiples facettes surprennent.

Passer à l’étape suivante
Depuis la création du Cervo en 2009, la responsabilité
écologique et sociale est un principe central. Dans les
travaux de rénovation et de construction actuels, une
grande importance a également été accordée à la collaboration avec les matériaux, les fournisseurs et les prestataires de services locaux, dans la mesure du possible,
et à une planification prévoyante.
Même dans les opérations quotidiennes, un traitement
respectueux des précieuses ressources environnementales est bien plus qu’une simple philosophie sur papier.
L’équipe du Cervo agit par conviction. Plus de 50% de
l’offre culinaire est constituée de plats végétariens et
la viande et les produits laitiers proviennent exclusivement de Suisse. L’objectif est de continuer à concevoir l’ensemble de la chaîne de création de valeur en
fonction des dernières découvertes, de manière durable
et respectueuse de l’environnement. Cela profite non
seulement à la nature, mais aussi aux personnes. Pour
qu’il y ait beaucoup à découvrir et à admirer à l’avenir
- Beyond Exploring.
www.cervo.swiss
ANNONCE

ExtraCell Brain & Eyes
Formulation complète
contribue au fonctionnement
normal du cerveau et
des yeux.

Nutriments dans
ExtraCell Brain & Eyes:
Oméga-3 DHA

Le DHA dans ExtraCell Brain & Eyes provient directement de l’algue
Schizochytrium sp. et pas de poisson.
Les bienfaits du DHA:
• contribue au fonctionnement normal du cerveau et à une vision
normale*.
• réduit le stress oxydatif et la mort cellulaire.
• est essentiel pour la formation et la protection des cellules nerveuses,
du cerveau et de la rétine.
• contribue au maintien d’une pression sanguine normale et au
fonctionnement normal du coeur*.

Phosphatidylsérine (PS)

La phosphatidylsérine (PS) est un constituant important des neurones. Elle favorise la mémoire, la concentration, le raisonnement,
la communication et la santé de la rétine.

3 caroténoïdes: lycopène, lutéine et zéaxanthine

Le lycopène contribue à combattre le stress oxydatif. Il soutient la
cognition et la mémoire. La zéaxanthine et la lutéine s’accumulent
au niveau de la rétine et protègent l’oeil des lumières intenses et
éliminent des radicaux libres. Elles favorisent également la mémoire,
l’attention ou le raisonnement.

Emballage de 60 capsules. Prendre 2 à 4 capsules par jour.
Disponible en pharmacie et droguerie.

Zinc

Le zinc contribue au maintien d’une vision et de fonctions cognitives
normales, à la protection contre le stress oxydatif.* Le zinc est essentiel au bon fonctionnement du cerveau et de la rétine.

Vitamine C

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système
nerveux, aux fonctions psychologiques, à la réduction de la fatigue
et à la protection contre le stress oxydatif.*

Vitamine E

La vitamine E contribue à la protection contre le stress oxydatif* et
peut contribuer à la protection du cerveau, des fonctions cognitives
et de la rétine.

Vitamines du groupe B

Les huit vitamines B contribuent à la production d’énergie, au
fonctionnement du système nerveux, au maintien de la vision, aux
fonctions psychologiques et cognitives et à la protection des cellules
face au stress oxydatif.*

SAH_Ins.ECBrain-Eyes_24h_T.d.Geneve_290x218_Lay3.indd 1

1 ExtraCell Protect val. 44 CHF
Suite à l’achat de 2 produits
Swiss Alp Health (en un seul achat) dans votre
pharmacie ou droguerie, vous recevrez gratuitement
1 ExtraCell Protect.
Envoyez par courrier postal ce bon avec la quittance
en indiquant votre nom et adresse à: Swiss Alp Health,
Route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne ou envoyeznous la quittance par email: info@swiss-alp-health.ch
Valable jusqu’au 31.03.2021

* Allégations officielles de santé EFSA (autorité européenne de sécurité des aliments)

Q10

La Q10 soutient la production d’énergie et limite les dommages liés
aux UV, contribuant à protéger les neurones et les yeux. Sa production
diminue avec l’âge.

Cadeau !

Swiss Alp Health
Tél: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch

Capsules pour soutenir le système immunitaire, protéger
les cellules et favoriser le bien-être avec boswellia, curcuma,
cynorrhodon, gingembre, zinc et vitamine C. ExtraCellProtect se
combine idéalement avec tous les produits Swiss Alp Health.
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VIN ET CHOCOLAT

Vin et chocolat, une association incroyable
Aujourd’hui, de nombreux œnologues et amateurs de bonne cuisine adorent marier un bon verre de vin
et une délicieuse tablette de chocolat. Mais quelles règles peut-on suivre afin d’associer au mieux vin et chocolat?
TEXTE ANDREA TARANTINI

L

e mariage vin et chocolat paraît souvent une
bonne idée, notamment à cause de leur large
éventail de saveurs et de textures mais aussi de
leurs notes intenses, douces et fruitées. Néanmoins, en
réalité, leur alliance n’est pas aisée. Mais pour quelles
raisons? Tout d’abord, il semblerait que les ressemblances entre certains vins et chocolats soient trop
nombreuses pour que leur alliance fonctionne. Souvent,
il est donc préférable de trouver des associations qui
soulignent les différences entre vin et chocolat tout en
fonctionnant bien en bouche.
Comment bien marier vin et chocolat?
Il est important de choisir du chocolat et des vins de
très bonne qualité afin de pouvoir profiter au mieux
de leur association. Il est également nécessaire de
prendre le temps d’associer correctement vin et chocolat en dégustant attentivement chaque type de chocolat et de vin. Souvent, on pense que dans ce mariage,
le chocolat doit toujours être plus sucré que le vin en
bouche. Ceci n’est néanmoins pas vrai car si le chocolat est beaucoup plus sucré que le vin, son goût en
bouche s’avérera très acide. En réalité, il faut plutôt
choisir des vins qui résultent autant sucrés que le chocolat qui les accompagne.
En général, il est important de choisir le vin en fonction de la teneur de cacao du chocolat. Souvent, la règle
suivante s’applique: plus le chocolat est foncé et plus

doit l’être le vin. Par exemple, rien de mieux qu’un bon
verre de vin rouge avec du chocolat noir. Cependant,
vins rouges et chocolat noir contiennent tous les deux
beaucoup de polyphénols. Bien qu’ils leur confèrent
des propriétés bénéfiques, les polyphénols sont aussi
responsables de leur goût plutôt amer. Ainsi, puisqu’un
excès de polyphénols pourrait rendre la dégustation un
échec, lorsque l’on choisit le vin et le chocolat, il est
important de faire attention aussi aux tannins. Selon
le chocolat choisi, il est en effet préférable qu’ils soient
souples, autrement dit peu marqués et assez discrets,
rendant ainsi le vin velouté et rond.
Enfin, il ne faut jamais oublier que la dégustation doit
commencer par les vins et les chocolats les plus légers
et progresser graduellement vers les mariages plus intenses. À toutes les étapes de la dégustation, ceci permettra de reconnaître toutes les notes et les arômes,
même les plus délicats et subtiles.
Comment adoucir le caractère
onctueux du chocolat blanc?
Bien que les amateurs de chocolat ne le considèrent pas
vraiment comme du véritable chocolat, il est possible
d’inclure le chocolat blanc dans la dégustation. Il faut
se demander: quels sont les arômes qui prévalent dans
le chocolat blanc que j’ai choisi? En général, il s’agit de
la crème et du beurre. C’est pourquoi, il est conseillé
d’associer le chocolat blanc avec un vin léger, doux et –

pourquoi pas - pétillant qui souligne le caractère moelleux et onctueux du chocolat sans trop le neutraliser.
Un délicieux Muscat, un Moscato d’Asti bien frais, un
Chardonnay particulièrement fruité ou un bon Sherry
permettront de reprendre la texture crémeuse du chocolat blanc et de mettre l’accent sur les notes fruitées
qu’il pourrait contenir.
Les plus audacieux pourront choisir un fort contraste
entre un chocolat blanc et un vin riche en tannins ou
même un vin plutôt liquoreux. Cette association peut
être incroyable si l’on joue parfaitement avec les notes
corsées, fruitées et intenses du vin choisi associées à la
texture douce et beurrée du chocolat blanc. Ce mariage
permettra d’adoucir le profil onctueux et gras du chocolat blanc grâce aux arômes fruités du vin.
Comment souligner le profil crémeux
et sucré du chocolat au lait?
Puisque le goût du chocolat au lait peut changer énormément selon la variété choisie, il est important de
goûter le chocolat avant de le proposer à la dégustation.
En général, un chocolat au lait plutôt équilibré peut
être associé à un vin doux. C’est notamment le cas d’un
bon Merlot moyennement corsé ou d’un Pinot Noir
léger, dont les tannins souples et soyeux ainsi que les
arômes de fruits rouges se marieront parfaitement au
caractère onctueux du chocolat au lait. Il est également
possible de choisir un Muscat fruité ou d’opter pour un

champagne dont les notes pétillantes et sèches réussiront à contraster le caractère crémeux du chocolat au
lait. Étant donné la quantité de sucre contenue dans le
chocolat au lait, il est préférable d’éviter de l’associer à
un vin rouge sec et corsé. Ce dernier pourrait en effet
dominer le goût du chocolat et, d’ailleurs, l’excès de
sucre pourrait annuler les notes fruitées du vin rouge
laissant un goût amer en bouche.
Comment soutenir le goût intense
et amer du chocolat noir?
Puisque le chocolat noir à forte teneur en cacao, tout
comme le vin rouge, contiennent beaucoup de polyphénols qui leur confèrent leur goût amer, ils constituent
une association incroyable mais délicate. À côté d’un
chocolat noir amer, caractérisé par des notes de fruits,
d’écorces ou d’épices, il sera intéressant de choisir un
bon vin rouge dont les arômes robustes et le corps
ample puissent soutenir l’association, sans disparaître
derrière le goût du chocolat. Tout vin rouge avec de
belles notes de chocolat est parfait. Des vins rouges
intéressants sont par exemple le Cabernet-Sauvignon,
le Syrah ou le Pinot Noir. Les arômes de fruits et les
tannins puissants, bien définis mais non amers de ces
vins se marient en effet parfaitement aux notes intenses
et au profil sec du chocolat. Les amateurs de Portos
seront ravis d’apprendre que, avant de conclure la dégustation, ils pourront déguster un excellent chocolat
noir (70-100%) avec un délicieux Porto.

ANNONCE

Restons
mobiles !

ExtraCellMatrix ECM: formule complète de plus de 20 ingrédients
pour les articulations

La molécule de collagène est l’unité de structure fondamentale du cartilage, des tendons, des
ligaments et du derme. Ces tissus contiennent des types de collagènes différents. Le cartilage
articulaire compte principalement du collagène de type II, alors que les os, tendons, ligaments
et derme sont principalement composés de collagène de types I et III. ExtraCellMatrix ECM
inclut 10’500 mg de ces trois types de collagènes, des acides aminés essentiels (lysine et
thréonine), une combinaison d’antioxydants (edelweiss, gentiane, cynorrhodon), du MSM,
des minéraux et vitamines ainsi que des protéoglycanes (glucosamine, chondroïtine et acide
hyaluronique). Deux arômes à choix: orange ou fruits rouges. Une version sous forme de comprimés est également disponible: ExtraCellMatrix C-II Tabs.

ExtraCell Muscle: plus de muscles
et d’énergie pour sportifs et
séniors (hommes et femmes)

L’augmentation et le maintien de la masse
musculaire sont soutenus grâce au lactosérum
(whey) et à 5000 mg de leucine, selon les plus
récentes connaissances scientifiques*.
De plus, les acides aminés créatine, arginine
et citrulline jouent un rôle important dans le
cycle de création d’énergie au niveau cellulaire,
réduisant la fatigue ressentie.
Disponibles en pharmacie et droguerie
Informations: www.swiss-alp-health.ch

* British Journal of Nutrition, Zhe-rong Xu et al, 2015; American
Journal of Clinical Nutrition, Tyler A Churchward Venne et al, 2014.

Swiss Alp Health
Tél: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch
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1 ExtraCell Protect val. 44 CHF
Suite à l’achat de 2 produits
Swiss Alp Health (en un seul achat) dans votre
pharmacie ou droguerie, vous recevrez gratuitement
1 ExtraCellProtect.
Envoyez par courrier postal ce bon avec la quittance
en indiquant votre nom et adresse à: Swiss Alp Health,
Route d’Arnier 4, 1092 Belmont-sur-Lausanne ou envoyeznous la quittance par email: info@swiss-alp-health.ch
Valable jusqu’au 31.03.2021

Capsules pour soutenir le système immunitaire, protéger
les cellules et favoriser le bien-être avec boswellia,
curcuma, cynorrhodon, gingembre, zinc et vitamine C.
ExtraCellProtect se combine idéalement avec tous les
produits Swiss Alp Health.
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La raclette
Pour un Noël

délicieux

Offrir
maintenant un
four à Raclette
à emporter:
raclette-suisse.ch

UN ROYAUME POUR LES GOURMETS
Créées et produites depuis 1949 selon une recette traditionnelle,
les spécialités chocolatées de CHOCOLAT AMMANN sont plus diversifiées que jamais.
Un vent nouveau pour des valeurs bien établies
Un parfum de chocolat séduisant est dans l’air. Une
brillante couche de chocolat coule sur la mousse légère à base de blancs d’œufs et l’enveloppe. Après
leur refroidissement, les rois en chocolat fin sont enfin
prêts à être dégustés!
Les délices du confiseur Theodor Ammann sont appréciés dans toute la Suisse. Depuis plus de 70 ans,
CHOCOLAT AMMANN développe de nouvelles formes
et saveurs et crée ainsi un univers gustatif unique.

IDÉES CADEAUX
Nous serions heureux de vous aider à faire
plaisir à vos amis, employés, clients et partenaires commerciaux. Découvrez toutes
les possibilités personnalisées grâce à
notre offre B2B.

Un royaume pour les connaisseurs emballé durablement
Aujourd’hui, CHOCOLAT AMMANN produit chaque jour
environ 80’000 têtes de choco de différentes tailles. Les
recettes classiques sont actuellement rejointes par des
saveurs uniques, nouvelles et excitantes telles que les
Mini Kings à la mangue, à la fraise et au café. La durabilité et l’innovation sont au centre des préoccupations de
CHOCOLAT AMMANN. Ainsi, les emballages sont biodégradables et l’engagement contre les déchets alimentaires est important. Des ingrédients de haute qualité et
beaucoup d’amour garantissent un plaisir incomparable
et des moments mémorables. Les produits de CHOCOLAT AMMANN vous rendent en effet heureux et arrêtent
le temps pour vous faire vivre un moment agréable.

Visitez notre boutique en ligne
www.shop.chocolatammann.ch
et notre magasin d’usine à Heimberg,
près de Thoune.

Les Mini Kings sont disponibles en petites et
grandes boîtes, conçues selon votre design.

CHOCOLAT AMMANN AG
Schulgässli 23, 3627 Heimberg
Tél. 033 439 04 40
www.chocolatammann.ch
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100 ans de pétillante convivialité
L’EMBLÉMATIQUE
FENDANT LES MURETTES VOUS INVITE
À DÉCOUVRIR SON HISTOIRE.

U

n nom qui chante la tradition, éveille les papilles et invite au
partage. Depuis sa sortie en 1921, le Fendant Les Murettes invite
les épicuriens à savourer un véritable emblème du Valais… en toute
convivialité.
Créé à l’origine pour la Fête Cantonale de Tir de Bex de juillet 1922, ce
fendant frais et légèrement pétillant s’est rapidement imposé comme
une référence dans la vinification de ce cépage si typique du Valais.
Issu des terrasses gorgées de soleil des coteaux de Sion, le Fendant
les Murettes trouve dans ce terroir unique les qualités idéales pour
développer ses arômes, à la fois si subtils et si caractéristiques.
2021 sera ainsi placé sous le signe des Murettes pour la Maison Gilliard ;
l’occasion de célébrer avec vous la riche histoire de ce vin de légende,
empreint de savoir-faire, de qualité et surtout de passion.

BULLETIN
DE COMMANDE
Je souhaite profiter de cette offre
spéciale avec 20% de rabais et frais
de port offerts (valeur CHF 15.–)*
Carton(s) (6x75cl)
Fendant Les Murettes
au prix de CHF 75.00
(CHF 93.60)

Code promo online
MURETTES21

Nom

Adresse

E-Mail

GAGNE
UN WEEK-END
À ZERMATT

Date de naissance*

Offre non cumulable, valable jusqu’au 15.01.2021, dans la limite des stocks disponibles
* Livraison uniquement aux personnes majeures

MAISON GILLIARD | Rue de Loèche 70 | 1950 Sion | 027 329 89 29 | maison@gilliard.ch | www.gilliard.ch

SCANNEZ ET TENTEZ VOTRE CHANCE
POUR GAGNER UN WEEK-END
À ZERMATT POUR DEUX PERSONNES,
HÔTEL 4* AVEC REPAS.

À déguster avec modération

CE QUI NOUS
RESSEMBLE,
NOUS RASSEMBLE.

www.swisswine.ch
Suisse. Naturellement.
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PREMIUM PARTNER FORT DE CHILLON

Musées: jeux de stratégie,
réalité virtuelle et escape games
Aujourd’hui, les jeux de stratégie, la réalité virtuelle et les escape games font fureur non seulement dans le domaine du divertissement pur, mais également dans les musées.
Numériques et ludiques, ces activités permettent aux musées de se moderniser et aux visiteurs, qu’ils soient grands ou petits, de profiter d’une expérience interactive et originale.
TEXTE ANDREA TARANTINI

N

ombreux sont les musées suisses qui présentent des expositions interactives et des
activités qui ravissent les familles. De plus
en plus, afin d’attiser également la curiosité des plus
petits qui ont tendance à facilement s’ennuyer dans les
musées, ces derniers proposent également des jeux de
stratégie, des activités en lien avec la réalité virtuelle et
des escape games.
Quel musée choisir?
Choisir le bon musée à visiter avec toute la famille n’est
pas une tâche facile. Le choix est en effet très vaste en
Suisse. Puisque les enfants ont tendance à facilement
s’ennuyer si ce qu’ils observent ne titille pas leur curiosité,
avant de choisir un musée, il est important de penser à
ce qui peut correspondre à leurs intérêts. Par exemple, si
les petits aiment les animaux, ils seront heureux de visiter un musée zoologique ou d’histoire naturelle. Si, en
revanche, ils sont passionnés par les dinosaures, ils seront
ravis de visiter une exposition dédiée à ces animaux préhistoriques. Nombreux sont les enfants qui sont fascinés
par différents moyens de transports, comme les trains ou
les avions par exemple. Dans ce cas, il existe également
des lieux culturels qui les émerveilleront. Enfin, pour les
plus gourmands, il sera intéressant d’en apprendre davantage sur la fabrication des aliments, comme le chocolat ou le fromage par exemple, lors d’une visite dans
un musée de l’alimentation. L’offre est donc bien large en

Suisse. Ainsi, pour que tout le monde y prenne plaisir, il
est important de choisir le musée qui correspond le plus
aux membres de la famille et à leurs intérêts.

l’anglais, l’allemand et bien d’autres encore. Ceci, pour
les enfants, peut également être un élément fascinant
avec une portée pédagogique.

Expositions interactives
Souvent, on considère que les enfants s’ennuient lorsqu’ils contemplent passivement des œuvres d’un musée.
Alors, comment solliciter leur intérêt, leur curiosité et
leur participation? Les expositions interactives, par
nature, sont modernes et divertissantes. Par les manipulations qu’elles mettent en œuvre, comme les jeux de
simulation qui stimulent l’imagination et la réflexion
des enfants, elles rendent les œuvres plus ludiques.

Par ailleurs, comme l’explique Luana Menoud-Baldi,
directrice du Fort de Chillon: «Pour les musées, l’utilisation d’expositions interactives est justifiée également
par la volonté et la nécessité de se mettre à la page.
Aujourd’hui, le virtuel et le numérique occupent en
effet une place grandissante dans tous les domaines du
quotidien, devenant la norme. Ainsi, dans les musées
et autres lieux culturels, jeux, films et expositions interactives apportent une valeur ajoutée en phase avec
notre temps.»

Certaines expositions interactives demandent des
gestes simples et transmettent une information, via des
écrans tactiles notamment. Cependant, d’autres nécessitent des gestes plus compliqués et visent à communiquer un contenu en incitant les visiteurs à analyser,
réfléchir et déduire, comme dans le cas de questionnaires ou extraits sonores à reconnaître par exemple.
Cependant, dans tous les cas, puisqu’elles utilisent les
notions de jeu et de manipulation, les expositions interactives sollicitent la participation des plus jeunes et
rendent active la visite d’un musée.
Sans oublier que, souvent, la découverte peut se faire en
plusieurs langues, du français à l’italien, en passant par

Offre numérique et ludique
Puisque les musées et autres lieux culturels ne veulent
pas être en retard sur leurs temps et veulent permettre à
leurs visiteurs de découvrir, apprendre et se divertir, ils
proposent désormais une offre numérique, interactive
et ludique toujours plus vaste et intéressante. Telle est
également l’idée qui a motivé les concepteurs du musée
interactif du Fort de Chillon, premier «parc d’attractions» de Suisse associant la visite d’un fort militaire
avec la découverte du réduit national par le biais d’interactions en phase avec notre époque. Comme l’explique
Luana Menoud-Baldi, directrice du musée interactif
de ce fort militaire, «l’espace interactif, ludique et di-

ANNONCE
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dactique souligne une approche participative, tactile
et visuelle. Avec des projections, des expériences et de
la découverte, mais aussi des jeux de stratégie et de la
réalité augmentée, le Fort de Chillon suscite l’intérêt de
visiteurs de tout âge».
Dans ce même but, certains musées comme le Technorama de Winterthur proposent également des escapes games. Dans ces jeux d’évasion «grande nature», les visiteurs
sont surpris par un scénario initial, ils sont ensuite placés
dans une pièce verrouillée dont ils doivent s’échapper en
résolvant des énigmes en respectant le temps imparti.
Ces quelques éléments suffisent pour permettre aux visiteurs de vivre une aventure extraordinaire.
Les avantages des jeux de stratégie, des activités en
lien avec la réalité virtuelle et des escape games dans
les musées ne se résument pas au divertissement des
visiteurs et à la modernisation des musées. Un autre de
leurs points forts concerne en effet la possibilité qu’ils
offrent à chaque visiteur, qu’il soit grand ou petit, d’organiser sa visite comme il l’entend. Alors que certains
chercheront seulement un enrichissement didactique
général ou portant sur un sujet spécifique présenté par
le musée, d’autres se laisseront tenter par les jeux en 3D.
Ainsi, tout le monde trouvera chaussure à son pied et
pourra passer un bon moment tout en apprenant et en
découvrant de nouvelles choses.
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Les meilleurs cadeaux au meilleur prix - et sans aucun stress
Depuis plus de dix ans, lors des ventes organisées sur la plateforme My-store.ch, des articles de marque de qualité sont disponibles à des prix très avantageux. Avec sa nouvelle boutique de cadeaux, My-Store.ch révolutionne la façon dont les gens font leurs achats et offrent des cadeaux à Noël. Grâce à des prix imbattables et à une livraison rapide et gratuite à domicile, la plateforme permet en effet d’économiser du temps et de l’argent.

N

oël est un moment particulier. Et cette année, c’est encore plus vrai. «Il est donc d’autant plus important que les gens puissent
offrir des cadeaux et faire plaisir de manière simple et
sans complication», explique Arnaud Jolif, directeur
marketing de Deindeal.ch. Afin de simplifier l’achat
de cadeaux, My-Store.ch a maintenant lancé sa nouvelle boutique de cadeaux. «On y trouve une sélection
de cadeaux idéale pour toute la famille, ses amis ou ses
proches», explique Arnaud Jolif. My-Store y apporte en
plus sa garantie du meilleur prix avec des remises allant
jusqu’à 40% sur les prix publics.
Comment cela est-il possible? «Nos équipes achats travaillent étroitement avec des fournisseurs officiels pour
acheter en grande quantité et au meilleur prix les best
sellers des grandes marques en leur garantissant un certain volume d’affaire annuel. En fonctionnant avec des
marges réduites, nous pouvons proposer les meilleurs
prix sur nos ventes flash», explique Arnaud Jolif. «Sur
notre boutique de Noël, rubrique Gift, les cadeaux sont
préconditionnés dans notre entrepôt genevois. Cela
nous permet de garantir la livraison sous 48 heures et
ces frais de livraison express sont offerts. Nous ne voulons décevoir personne et voulons nous assurer que nos
clients ne se retrouvent pas avec un sapin de Noël sans
cadeaux», soutient Arnaud Jolif avec un sourire.
Des cadeaux de qualité avant tout
Outre les prix avantageux, la qualité des produits et
la rapidité de livraison sont des facteurs décisifs pour
la réussite de cette boutique cadeau. «Nous accordons
une attention particulière à la sélection des marques et
produits, d’autant plus pendant les fêtes de fin d’année.
Nous ne sommes pas intéressés par la vente de mar-

Offrez à vos proches l’opportunité
de découvrir la Suisse!

chandises de mauvaise qualité - il vaut mieux laisser
cela à d’autres plateformes», déclare Arnaud Jolif. En
outre, My-Store garde toujours un oeil sur la concurrence afin de pouvoir garantir le meilleur prix en Suisse.
Mais, acheter sur la rubrique «Gifts» de My-Store.ch
comporte aussi d’autres avantages: tous les produits
de la boutique de cadeaux sont déjà emballés dans leur
papier cadeau et prêts à être déposés sous le sapin. De
plus, le «Golden Ticket» fait son grand retour cette année: quiconque achète un cadeau sur My-Store.ch peut,
avec un peu de chance, gagner un week-end détente de
luxe pour deux personnes.
Un assortiment aux multiples facettes
Une livraison rapide et gratuite, une sélection des incontournables et des cadeaux prêts à être offerts. Voici
ce qui rend attrayante la boutique de cadeaux de MyStore.ch. Mais quels types de cadeaux y retrouve-t-on?
Actuellement, l’assortiment comprend par exemple des

jouets fantastiques, tels que des produits Harry Potter et
Star Wars qui feront le bonheur de tous les enfants. Une
caserne de pompiers Playmobil et un food truck Barbie
attendent également d’être déballés. Pour les adultes,
My-Store propose une sélection de cosmétiques et parfums incontournables (de la marque Jean Paul Gaultier
ou Paco Rabanne par exemple) ainsi que de la maroquinerie et des accessoires en cuir de grande marque. Un
autre cadeau qui fera certainement plaisir aux édonistes
est le coffret de rhum Diplomatico ou celui de Gin.

Cette année, pourquoi ne pas offrir à vos proches
une belle expérience et des moments inoubliables?
DeinDeal propose de nombreuses offres de voyage
dans toute la Suisse. Vous voulez permettre à vos
proches de se détendre et d’oublier leur quotidien
dans un décor pittoresque? Ils adoreront passer une
nuit de luxe 5* à Villars sur Ollon, séjourner dans une
des magnifiques chambres du Seehotel Wilerbad 4*
avec vue sur le lac de Sarnen ou profiter d’une journée
détente avec une nuit en chambre double Deluxe auprès du Cresta Palace 4* de St.-Moritz. Vos proches
ont toujours rêvé de visiter Zurich ou Saas-Fee, mais
n’en ont jamais eu l’occasion? Dans ce cas, pourquoi
ne pas exaucer leur rêve en leur offrant un séjour
unique à l’Hôtel Savoy Baur en Ville, sur la Paradeplatz de Zurich, ou une nuit de luxe à Saas-Fee?
Plus d’informations sur www.My-Store.ch

Si vous êtes toujours à la recherche du cadeau idéal
pour vos proches, rendez-vous tout de suite sur MyStore.ch, sous la rubrique «Gifts». Dépêchez-vous car
les produits ne sont disponibles que dans la limite des
stocks disponibles.
De plus amples informations sont disponibles sur
www.My-Store.ch
ANNONCE

NOËL MAGIQUE
CONCOURS SUR BALEXERT.CH
DÉCORATION FÉÉRIQUE

30 NOV.
25 DEC.
GAGNE UNE CARTE CADEAU DE
CHF 250.– POUR LE CADEAU DE
TES RÊVES, 20 GAGNANTS
TIRÉS AU SORT
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BRANDREPORT ARMÉE DU SALUT

Un arrangement successoral responsable
pour les personnes dans le besoin
L’Armée du Salut s’est engagée à aider les personnes dans le besoin, notamment celles qui souffrent de la solitude.
Aujourd’hui, surtout en ces temps difficiles, il s’agit d’un sujet très actuel et important.
TEXTE SMA

A

ujourd’hui, il est évident que la charité ne suffit plus pour aider autrui et que d’importants
moyens financiers sont également nécessaires.
Dans ce cadre, la planification de la prévoyance et successorale de l’Armée du Salut s’avère un instrument précieux pour gérer de manière responsable sa propre mort,
tout en pensant aux personnes dans le besoin.
Lentement, elle rampe sur le dos de Carlo*. Froide et
moite, la solitude s’étend et fait frissonner l’homme de
69 ans. Tous les matins, un sentiment oppressant de vide
l’empêche de se lever et, le soir, il n’arrive pas toujours à
s’endormir. Carlo vit seul depuis la mort soudaine de sa
femme il y a cinq ans. Le couple n’a pas d’enfants et le
seul parent de Carlo est son frère, qui vit désormais au
Canada. Être seul n’a jamais vraiment été un problème
pour Carlo – du moins c’est qu’il dit. Il soutient en effet
que, au contraire, il aimait avoir l’appartement pour lui
tout seul lorsque sa femme devait travailler jusqu’à tard
le soir. Cependant, ces quelques heures d’isolement ne
ressemblent en rien aux longues journées de solitude
que vit à présent Carlo. «La vraie solitude est compliquée, paralysante et sans fin», explique-t-il.
Plus d’un tiers des Suisses déclarent se sentir parfois
ou souvent seuls et nombreux sont ceux qui se trouvent
dans la situation qu’endure Carlo. L’Office fédéral de la
statistique écrit à ce sujet: «Un sentiment persistant de
solitude peut avoir des graves conséquences sur la santé
et le bien-être des personnes touchées». En d’autres
termes: la solitude nous rend malades - à la fois physiquement et mentalement.
Être présent pour les personnes seules
Déjeuners communs, fêtes de Noël, hébergements d’urgence, groupes de jeux ou services de visite. Tous les jours,
l’Armée du Salut aide les personnes qui se sentent seules.
«La solitude se trouve partout et nous connaissons tous
ce sentiment dérangeant», souligne Valérie Cazzin-Bussard de l’Armée du Salut. D’ailleurs, pour certaines
personnes, la crise actuelle de Covid-19 a même empiré
les choses en permettant au sentiment de solitude de
prendre davantage de place. Un fait que les membres de
l’Armée du Salut n’acceptent pas et qu’ils combattent
activement. Dans cette communauté chrétienne, «Aime
ton prochain» n’est pas un simple passage de la Bible.
L’amour du prochain est véritablement mis en pratique
et vécu au quotidien. Comme l’affirme le site web de la
communauté: «L’Armée du Salut est là pour les gens».
Sa mission principale consiste à prêcher l’Évangile de
Jésus-Christ et à soulager, en son nom, la souffrance humaine qui s’exprime sous différentes formes.

De nombreuses offres pour
les personnes dans le besoin
L’Armée du Salut crée un pont entre les personnes dans
le besoin et celles qui apportent leur aide au travers de
diverses offres. Dans de nombreuses communautés,
les membres sont présents pour les personnes dans le
besoin - y compris les enfants et les jeunes. Dans les
institutions de l’Armée du Salut, ils trouvent un foyer et

Nous sommes là
pour les personnes seules.
un soutien affectueux. Ils peuvent alors faire l’expérience
de la communauté et de la solidarité et retrouver l’espoir.
Dans toute la Suisse, il existe 55 congrégations de
l’Armée du Salut qui s’occupent des personnes dans le
besoin. Dans ses centres de conseil social, l’Armée du
Salut offre également des conseils ainsi qu’une gamme
complète de soins pastoraux – qui sont également disponibles en ligne! - et gère divers foyers d’habitation.
La charité repose sur des dons
La charité est une chose, mais les moyens financiers nécessaires sont une autre affaire. L’Armée du Salut s’efforce de générer elle-même une grande partie des fonds
nécessaires à ses actions. «Bien évidemment, dans ce
cadre, ses efforts ne sont pas tout à fait suffisants. Nous
dépendons en grande partie des dons», explique Valérie
Cazzin-Bussard, responsable du marketing successoral
à l’Armée du Salut. De nombreuses personnes pensent
qu’il est important de soutenir une institution caritative
avec leur héritage. Dans ce sens, une disposition dite
testamentaire (testament ou contrat d’héritage) donne
non seulement la certitude que ses propres biens seront distribués conformément à sa volonté, - en tenant
compte du droit légal à une part obligatoire – mais aussi que seule la personne sélectionnée ou l’organisation
choisie recevra la succession ou des parties de celle-ci.
Un accord successoral facilite bien des choses
La réglementation en matière de succession couvre également d’autres domaines. Par exemple, les questions
administratives peuvent être réglées au moyen d’autres
ordonnances, la volonté de la personne concernée peut
être consignée en ce qui concerne les mesures dans le
domaine médical et infirmier et, enfin, les éventuels
souhaits funéraires peuvent également être exprimés.
Le guide de l’Armée du Salut «Votre testament
compte» fournit des informations très utiles qui
concernent la retraite et la succession», souligne Valérie
Cazzin-Bussard. Chaque situation étant individuelle
et personnelle, il est recommandé de consulter, sans
engagement, un spécialiste indépendant des questions
de succession. Les consultants de l’Armée du Salut ont
de nombreuses années d’expérience dans le domaine de
la retraite réglementée et de la planification successorale. Ainsi, ils traitent chaque conversation de manière
confidentielle et possèdent l’expérience et l’empathie
nécessaires pour aborder cette question complexe de
manière claire et professionnelle. À noter que la consultation initiale est gratuite.
Ensemble au lieu de solitaire
La semaine dernière, Carlo a assisté à un dîner de
l’Armée du Salut. Il était stressé et n’était pas sûr de

vouloir participer à l’évènement. Néanmoins, après la
première assiette de soupe,l’incertitude a fait place à une
satisfaction très optimiste et à un sentiment de bienêtre. Les gens autour de lui, les conversations et les
rires lui ont fait un grand bien. «Ce dîner a non seulement réchauffé mon estomac, mais aussi mon cœur»,
souligne Carlo qui ne se
sent désormais plus seul.
*Nom modifié

www.armeedusalut.ch
www.armeedusalut.ch/
testament-et-prevoyance.ch

Faites un don:
CP 30-444222-5
Merci
Nous sommes là
pour les personnes seules

Les trois invités préférés pour vos fêtes
Brut, blanc ou rouge ? Nos trois vins de la collection Aigle les Murailles sont
toujours les invités les plus appréciés de vos occasions festives. Découvrez-les
pour une harmonie parfaite à la maison. Bonnes fêtes !

henri-badoux.ch
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Plaisir hivernal & «Ferienbatzen»
à Interlaken
Déjà des plans pour cet hiver? Et si on optait pour un séjour agréable, tranquille ou actif à Interlaken? Cet hiver, deux offres spéciales feront le bonheur des amateurs
de la saison d’hiver. De décembre à mars, les clients séjournant deux nuits ou plus à Interlaken reçoivent un «Ferienbatzen» de CHF 100.– par réservation. Mais ce n’est pas
tout, il y a aussi la Winterlaken Card, la carte blanche pour des aventures et des journées d’hiver inoubliables dans l’Oberland bernois et la région de ski de la Jungfrau.

L

’hiver est maintenant aussi arrivé en Suisse. Des
nuits glaciales, des journées fraîches et la tombée
de la nuit dès la fin d’après-midi. La grisaille et le
brouillard se sont installés en plaine, ce qui donne envie de soleil! Le compte à rebours avant Noël s’égrène.
L’anticipation de la magie de la période de l’Avent
grandit, tout comme le niveau de stress. La liste des
choses à faire s’allonge. Il est plus que compréhensible
que l’on aspire à une pause bien méritée, à des vacances
d’hiver riches en événements, ou à un warm-up pour
l’âme. Dans la Région de Vacances Interlaken, on aura
chaud au cœur malgré la fraîcheur des températures
parce que la saison hivernale a une magie particulière.
La neige a recouvert le paysage montagneux autour
d’Interlaken avec son manteau d’hiver doux et blanc.
Rien que cette vue est une raison suffisante pour un
voyage dans l’Oberland bernois. Les paysages alpins,
les forêts denses et les villages d’altitude se sont métamorphosés en un paysage d’hiver inspirant. Les
lacs de Thoune et de Brienz reposent tranquillement
et majestueusement entre les flancs des montagnes.
Les deux lacs rayonnent d’une magie particulière, les
nuances de bleu se démarquent de manière fascinante
dans le contexte de la nature hivernale. Les plaines sont
souvent recouvertes de neige, ce sont alors des milliers
de cristaux de neige qui scintillent sur les toits d’Interlaken. L’hiver dans la région touristique d’Interlaken est
incroyablement varié. Une très grande variété d’offres
hivernales de tous genres attend les visiteurs dans les
environs immédiats. La nature est prête à les accueillir
avec leurs activités préférées: promenades dans la neige,
randonnées en raquettes, aventures en ski de fond, sorties en kayak, journées de luge ou de ski. Cet hiver, on
pourra combiner sa passion de l’hiver avec des offres
spéciales attrayantes.
Le «Ferienbatzen» – un remerciement
pour un séjour à Interlaken
Pour deux nuits ou plus, les visiteurs recevront la prime
de vacances exclusive de CHF 100.–. Il ne faut pas oublier de sécuriser son «Ferienbatzen» afin de profiter de
superbes journées d’hiver avec ses proches dans l’Oberland bernois. L’action «Ferienbatzen» a été initiée par
Interlaken et les communes environnantes pour remercier les visiteurs de leur séjour dans la région. En profitant de ce cadeau, on peut alors augmenter son budget

de vacances. Mais le meilleur dans tout cela: la prime
peut être utilisée dans un grand nombre de commerces
locaux. À Interlaken, les touristes trouveront d’élégantes bijouteries, des magasins vendant des spécialités
suisses et une grande variété de boutiques le long de la
Höhematte et de la Bahnhofstrasse. Pendant la période
de l’Avent, les vitrines des magasins, décorées et illuminées avec un grand soin pour le détail, dégagent un
charme particulier. De petites ruelles relient les villages
de Matten et Unterseen avec le centre. On y trouvera
d’autres bonnes affaires en termes de mode, de bijoux
et de délices. Deux salons de coiffure participent également. C’est l’occasion de s’offrir une mise en beauté
pour les fêtes! Un bon café ou un dîner agréable dans
un restaurant de charme rendront le séjour parfait. Les
possibilités sont nombreuses et variées.
Chercher, réserver, profiter
Ainsi, si l’on séjourne à Interlaken et dans les communes
environnantes entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars
2021, on pourra faire le plein d’énergie tout en boostant
le budget de vacances. Voici comment faire pour en profiter: il faut réserver au moins deux nuits dans un hébergement participant pendant la période de la promotion.
La confirmation de la réservation est «la clé» pour le
«Ferienbatzen». À découvrir: des hôtels de charme, des
auberges branchées, des campings accueillants pour les
familles et des appartements de vacances confortables.
Parmi toutes les offres, les visiteurs trouveront sûrement
le logement qui leur convient. Réservez votre logement
préféré dès maintenant et bénéficiez du «Ferienbatzen»
de CHF 100.–. Premier arrivé, premier servi – le nombre
de cartes disponibles est limité.
Winterlaken Card – un ticket pour
les aventures hivernales
Pour plus de rêves d’hiver et du plaisir à 360° sous
forme de carte, on peut découvrir la Winterlaken Card.
Avec cette carte, le bonheur sera décuplé cet hiver à Interlaken et alentours. Actif et riche en action, mais aussi
romantique et savoureux. C’est ça l’hiver au cœur de
l’Oberland bernois! Pendant leur séjour à Interlaken,
avec la Winterlaken Card, les visiteurs auront droit à
des réductions intéressantes qui leur permettront de
passer des moments de plaisir avec leurs amis et leur
famille. Des offres spéciales, une valeur ajoutée et de
nombreux moments forts les attendent. Des randon-

nées hivernales panoramiques, du golf urbain en salle,
des promenades en raquettes dans le paysage enneigé et
des journées sur les belles pistes de ski. La Winterlaken
Card garantit des vacances d’hiver enrichissantes et variées! La carte est disponible à partir de deux nuits pour
CHF 35.– par jour et par personne.
Les avantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grâce à la nouvelle installation V-Bahn,
accès au Jungfraujoch 47 minutes plus vite
Berner Oberland Bahn et remontées mécaniques de la Jungfrau Ski Region inclus
Utilisation gratuite des transports publics au
sein du réseau desservi par la carte d’hôte
Schilthorn: forfait de ski jusqu’à deux
jours, à partir du troisième jour également pour les piétons
Jungfraujoch: billet d’accès pour
seulement CHF 49.–
Navette Winterlaken jusqu’à la gare
de Wilderswil sur demande
Skibus Interlaken – Grindelwald (une fois par jour)
Réductions dans plus de dix restaurants
15% à 30% de réduction sur les activités Indoor & Outdoor

Plus d’informations sur
le «Ferienbatzen» sur
interlaken.ch/fr/ferienbatzen
www.interlaken.ch

achemine ses hôtes au sommet en une vingtaine de
minutes. L’utilisation de ces remontées mécaniques
est également incluse dans la Winterlaken Card.
Un maximum de variété et de vitamine D
En plus du ski et du snowboard, Interlaken propose
d’autres expériences hivernales épatantes, ainsi que
des aventures extraordinaires en salle. Tout le monde
aura l’occasion de recharger les batteries et de s’offrir
une dose de vitamine D dans les plus beaux endroits
ensoleillés des environs d’Interlaken. Quoi de mieux
qu’une promenade hivernale romantique au grand air?
Des sentiers lacustres pittoresques le long de l’Aar ou
du lac de Thoune garantissent des moments de bienêtre bien mérités. À ne pas manquer: une promenade
dans la merveilleuse réserve naturelle voisine. Si l’on
recherche plus d’aventure, on pourra réserver un tour
de kayak magique sur le lac de Brienz ou se lancer dans
le vide en faisant du skydiving.
Winterlaken Card

L’appel de la montagne – sports d’hiver
dans la région de ski de la Jungfrau
On préfère dévaler les pistes ou se promener à pied
dans le paysage hivernal enchanteur? La région de ski
de la Jungfrau est rapidement et facilement accessible
depuis Interlaken. Avec la Winterlaken Card, on peut
choisir parmi différentes possibilités de transport gratuit qui mènent directement vers la région de ski de
la Jungfrau. Les visiteurs peuvent emprunter les correspondances régulières de la Berner Oberland-Bahn
depuis Interlaken Est. Ils pourront également se renseigner au sujet de la navette Winterlaken qui relie
leur hôtel à la gare ou prendre le Skibus, qui les emmènera directement à Grindelwald. Depuis la station
ultramoderne de Grindelwald, le téléphérique Eiger
Express conduit au glacier de l’Eiger en une quinzaine
de minutes, tandis que la télécabine du Männlichen

Validité
Du 1er décembre 2020
au 18 avril 2021
Fonction
La Winterlaken Card peut être ajoutée
comme prestation supplémentaire lors de
toute réservation d’au moins deux nuits
dans les hôtels partenaires à Interlaken.
Prix
Adultes CHF 35.– par jour
Enfants CHF 20.– par jour (6 – 15 ans)
Réservation & Vente
www.winterlaken.ch/fr
Comment cela fonctionne-t-il?
Réservez vos vacances d’hiver en toute simplicité!
Rendez-vous sur winterlaken.ch/fr et découvrez le
large éventail de possibilités d’hébergement – des
auberges branchées aux hôtels de luxe élégants,
chacun y trouvera son bonheur. Trouvez votre logement préféré et réservez votre séjour entre le 1er
décembre 2020 et le 18 avril 2021. Il vous suffit
d’ajouter la Winterlaken Card à votre réservation
d’hôtel comme service supplémentaire et le tour est
joué. La suite du programme: se reposer, savourer et
recharger les batteries.
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Le vrai luxe
plutôt que l’illusion de la grandeur
À l’Hôtel Spitzhorn de Gstaad, les étoiles ne sont pas vraiment importantes. D’autant plus lorsqu’il s’agit de satisfaire les clients.
Michel Wichman, locataire et hôte du Spitzhorn, nous présente l’établissement ainsi que ses valeurs comme une hospitalité authentique qui dépasse souvent les attentes des clients.
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Michel Wichman, dans une de vos déclarations
vous soutenez que «les étoiles sont au
firmament». Qu’entendez-vous par cela?
Les étoiles sont au firmament et non pas à un panneau à
l’entrée d’un hôtel car, de nos jours, le nombre d’étoiles est
de moins en moins lié à la qualité de l’hôtellerie. Notre
équipe se préoccupe uniquement des clients et fait de
son mieux pour qu’ils soient satisfaits. C’est pourquoi les
évaluations en ligne de nos visiteurs sont beaucoup plus
significatives que nos étoiles pour nous. L’hôtel pourrait
même se voir attribuer huit étoiles mais cela ne changerait rien car nous favoriserons toujours une hospitalité
authentique et sincère ainsi qu’un service impeccable.
D’ailleurs, c’est précisément par ces caractéristiques
et ces valeurs que nous souhaitons nous démarquer et
démontrer la qualité de notre établissement. C’est pour
cette raison que nous avons rejeté les quatre étoiles que
l’Hôtellerie Suisse envisageait de nous attribuer.
N’est-ce pas un inconvénient, surtout
concernant la perception de l’extérieur?
Non, pas du tout. Même si parfois nous pensons ne
pas être à la hauteur, nous dépassons toujours les attentes de nos clients. Les visiteurs deviennent ainsi
des habitués enthousiastes et fidèles. Nous proposons
une forme d’hospitalité contemporaine et durable, qui
laisse les étoiles à leur place - dans le ciel - et nous plaçons toujours le bien-être des hôtes au cœur de notre
activité. Cependant, il reste vrai que les étoiles aident
certains invités à choisir leur destination.
Et pourtant, vous vous êtes «contenté»
d’ouvrir un hôtel trois étoiles. Pourquoi?
À mon avis, parallèlement au monde du grand tourisme
hôtelier super riche et classique, Gstaad doit se développer davantage en termes de nouveaux concepts pour l’avenir. À Gstaad, il manquait un hôtel trois étoiles qui offrait
un service exceptionnel. Avant d’être hôte du Spitzhorn,
j’ai travaillé pendant huit ans comme directeur au Grand
Hôtel Bellevue Gstaad (aujourd’hui Le Grand Bellevue).
Lorsque je travaillais au Grand Hôtel Bellevue, mon
équipe et moi, nous concentrions toujours sur le

Il ne faut pas
toujours vouloir plus,
mais aspirer au meilleur.
bien-être de nos hôtes. Toutefois, alors que cela devrait
être une évidence, la satisfaction du client a fini bien
souvent par passer en deuxième place dans de nombreux hôtels de luxe. Dans ces cas, la chasse aux étoiles
associée aux efforts et sacrifices visant à attirer un grand
nombre de célébrités a conduit à une situation qui ne
permettait pas à un invité «lambda» de se sentir à l’aise
dans l’établissement.
Pourquoi avez-vous choisi le Spitzhorn
pour votre nouvelle mission?
Dès le début, ma femme et moi avons pu aider à façonner l’âme de l’hôtel Spitzhorn. En tant que locataires,
nous avons repris un établissement de l’assurance La
Bâloise qui correspond parfaitement à notre idée d’un
hôtel moderne. Pas de posture guindée, pas d’illusion
de grandeur. Nous privilégions une atmosphère détendue et une cordialité authentique. En 2014, le «Times»
a même écrit qu’il s’agit d’un moyen de «réinventer Gstaad pour les skieurs au budget plus modeste».
Qu’est-ce qui différencie le Spitzhorn
d’autres hôtels de la même catégorie
ou d’une catégorie supérieure?
Nous pensons qu’il ne faut «pas toujours vouloir plus,
mais aspirer au meilleur». C’est le principe directeur de
notre hôtel trois étoiles supérieur. À mon avis, il n’est
pas possible de comparer un hôtel à un autre car chaque
établissement possède son propre charme et sa propre
identité. Finalement, ce qui compte c’est l’âme de l’hôtel, tout est une question de niveaux, notre hôtel est
d’un degré plus spacieux, les couloirs sont plus larges,
les chambres plus lumineuses, les boissons plus grandes,
le champagne plus pétillant, le temps est meilleur, les
enfants invités sont plus heureux, les montagnes plus
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hautes, la piscine s’avère plus accueillante, les prairies
alpines plus colorées, l’internet est plus intéressant et
les visages de notre équipe sont plus rayonnants. Ce
qui fait la différence c’est aussi notre facture qui, malgré
le confort offert, rayonne d’une modestie particulière.
Nous nous concentrons uniquement sur le client et son
bien-être. Tout ce dont nos visiteurs ont besoin est à
leur disposition. Nous offrons donc le vrai luxe plutôt
qu’une illusion de grandeur.
À qui s’adresse principalement votre offre?
Notre concept nous amène une clientèle très variée. C’est
vraiment agréable. Nous accueillons des personnalités de
renommée internationale, des hommes d’affaires, des locaux et des familles. D’ailleurs, même Armin, le fermier
du village aime fumer son cigare sur notre terrasse. Chez
nous, quatre visiteurs sur cinq sont Suisses.
En 2014, dès sa première année
d’activité, votre hôtel était déjà en tête
du classement du Sonntagszeitung.
Comment y êtes-vous parvenu?
Notre credo est «une hôtellerie haut de gamme plutôt
qu’étoilée». Il m’est difficile de répondre à cette question tout comme il n’est pas aisé de définir la réussite.
Le succès arrive rarement de manière soudaine, il faut
plutôt travailler dur. Avoir une routine et un objectif
clair peuvent aider. Mais il faut aussi continuellement
travailler sur soi et sur son propre développement. Le
succès est un travail de longue haleine.
Qu’est-ce qui distingue l’offre
culinaire du Spitzhorn?
Les plats les plus populaires des Alpes ou «The Best
of the Alps» d’Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et
France attendent nos visiteurs! Nous avons mis au point
les meilleures recettes, qui convainquent par des ingrédients frais, souvent locaux, et forment un menu simple
mais très savoureux. Nous proposons par exemple des
soupes spéciales, des poissons locaux, des classiques alpins, des röstis copieux et des desserts gourmands ainsi
que des spécialités saisonnières.

Vous décrivez votre établissement comme
un hôtel trois étoiles qui comporte une
infrastructure quatre étoiles. Qu’est-ce qui
confère à cette dernière sa grande qualité?
Notre hôtel est en effet un trois étoiles supérieur avec
une infrastructure quatre étoiles dans un environnement cinq étoiles. Cela fait aussi partie de notre slogan.
Lorsque nous avons ouvert l’hôtel Spitzhorn en décembre 2013, «la légèreté de l’être» a également trouvé
son expression architecturale. En tant que chalet-hôtel,
l’établissement ne choque pas et se fond harmonieusement dans l’un des plus beaux paysages alpins de
Suisse. Les chalets enchantent parce qu’ils absorbent
les couleurs et les formes de leur environnement rendant l’ensemble «léger». Quant à nos intérieurs, il a été
difficile de laisser transparaître à l’intérieur l’esthétique
très particulière du monde extérieur. Nos décorateurs
d’intérieur ont créé une œuvre d’art étonnante. Les 50
chambres et les 110 lits de l’établissement offrent les
meilleures vues sur la région. L’hôtel comprend aussi
une salle de jeux pour les enfants, une cuisine saisonnière de brasserie dans le restaurant ainsi qu’une zone
de bien-être, un fitness, une piscine, un sauna/bain à
vapeur, de soins Kneipp et massages.
Pourquoi devrait-on se rendre au Saanenland?
Nous voici sur la belle terrasse du Wintergarten, entourée de montagnes imposantes. L’une des plus belles
s’appelle «le Spitzhorn». L’environnement est magnifique et la nature est magique. Il y a des gens qui paient
beaucoup d’argent pour passer deux semaines de vacances au Saanenland. Nous avons le privilège de pouvoir vivre et travailler ici toute l’année. Ce que j’aime
particulièrement dans le Saanenland, c’est la qualité de
vie qui est très élevée. Nous nous trouvons dans un village sans feux de circulation, sans embouteillages, avec
autant de vaches que d’habitants. Un petit village, mais
très international. La qualité plutôt que la quantité.
Saanen - Gstaad – my love.
Pour plus d’informations et pour les réservations:
www.spitzhorn.ch

Vitamine D3 - indispensable à
chaque période de la vie

La Vitamine D3 Wild huile est prescrite pour la
prophylaxie et le traitement des maladies liées à
une carence en vitamine D (par. ex. ostéomalacie).
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