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Chers amis, chers clients, chère famille, 

Tandis que nous terminions ces pages pour vous, les champs  
verdoyants avaient commencé leur lente ascension à la conquête des  

sommets des collines enneigées sur fond de ciel bleu et limpide.  
Les vaches s’aventurent dans les prés, les rivières se parent de reflets 

chatoyants et l’été est proche. Nos somptueux paysages ont commencé 
leurs préparatifs pour votre séjour.

Nos espaces au grand air vous attendent, de l’héli-yoga aux solariums du 
Grand Spa en passant par la terrasse du Petit Chalet avec sa rôtisserie, 
la Pergola Krug, la piscine relaxante extérieure et la natation dans la 

rivière. Laissez-nous élaborer le savant dosage de santé, de relaxation et 
d’activités enrichissantes pour vous offrir un séjour reposant dont vous 

émergerez dans une forme éblouissante.

Vous serez séduit par les nouveautés de notre menu, comme  
par exemple le ceviche frais de coquilles Saint-Jacques, la salade  

de pommes, courgettes et quinoa, les rouleaux de printemps  
vietnamiens et un délicieux filet de veau.  

Pour dîner, notre établissement comprend désormais le restaurant  
raffiné « Chesery » sous l’égide de Robert Speth, ainsi que son  

merveilleux déploiement au club de golf de Gstaad-Saanenland, qui vous 
attend sur sa terrasse ensoleillée. Nous lançons également notre nouveau  

buffet mexicain et nos soirées cinéma présentent  
désormais un nouveau point fort : Chef. 

En un mot comme en cent : notre mot d’ordre est votre bien-être et nous 
emploierons toute la palette de nos ressources pour que vous vous sentiez 

choyé et reposé. Venez découvrir toutes les facettes du bien-être. 

Amicalement,

Daniel Koetser
Propriétaire & Directeur Général
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OUVERTURE DE LA SAISON D’ÉTÉ
20 juin

52 IÈME MONTREUX JAZZ FESTIVAL
29 juin – 14 juillet  

Des concerts de pop, jazz et musique contemporaine avec 

 des musiciens de renommée internationale pendant deux semaines.

BEACH VOLLEYBALL MAJOR SERIES 
SWATCH MAJOR GSTAAD

10 – 15 juillet

62 IÈME GSTAAD MENUHIN FESTIVAL & ACADEMY
13 juillet – 1er septembre

Une série des concerts exceptionnels avec le violoniste David Garrett ou encore le ténor 

Jonas Kaufmann, ayant lieu aux endroits les plus beaux de Gstaad.

LADIES TENNIS CHAMPIONSHIP GSTAAD
14 – 22 juillet

J.  SAFRA SARASIN SWISS OPEN GSTAAD
22 – 30 juillet

L’un des évènements sportifs phares  

de Suisse retourne à Gstaad.

1 1 I È M E GL ACI ER 3000 RU N
4 août

A la recherché d’un défi ? Engagez votre entraîneur et inscrivez-vous à cette course  

de 26 km dans une des scènes les plus prisées de Gstaad, le Glacier 3000. 

LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE CET ÉTÉ 2018

ENCH ÈR E DES VACH ES À L’A LPAGE GU M M 
4 août

Une ancienne tradition de Gstaad à ne pas rater,  

c’est un évènement authentique et drôle à la fois !

HUBLOT POLO GOLD CUP GSTAAD
16 – 19 août

F EST I VA L DE V ÉL O V I N TAGE BERGKÖN IG
25 – 26 août

Sortez vos vêtements traditionnels, ajustez votre casque et  

baladez-vous en vélo classique par les cols alpins de la région.

4 IÈME GSTAAD ZÜGLETE
1er septembre

La légitimité alpine à quatre pattes – rendez-vous sur la  page 20 ! 

GREAT GOLDEN & CURIOUS 
CUCUMBER CHALLENGE CUP

2  septembre
Du Hendrick’s Gin & Tonic vous aideront certainement à ne pas louper le but !

30 IÈME COUNTRY NIGHT GSTAAD
7 – 8 septembre

Un week-end entièrement consacré à la musique country  

avec des concerts de Maddie & Tae, Midland et Brett Young. 

M A RCH É AU X F ROM AGES D’A LPAGE À SA A N EN  
15 septembre

4I È M E BELLE V U E MOTO R A LLY E
21 – 24 septembre

Venez conduire la route Bellevue !

Bellevue 
Favourite

Bellevue 
Favourite
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Nous sommes au plaisir d’inclure le  
fameux restaurant Chesery de Gstaad 

au sein de la famille Bellevue cette 
année. Il propose de la gastronomie  

Suisse raffinée et élégante, renseignez-vous 
auprès de notre concierge afin de  
réserver une table et ne ratez sur  

tout pas la tarte aux pommes  
de Robert Speth !

Vous adorez Harley Davidson ? 
Exclusivement pour cette saison 

d’été, deux motos Harley  
Davidson se trouveront sur  
place et à votre disposition  

de manière gratuite.

Planifiez-vous une grande fête ? 
Avec des espaces spectaculaires 

pouvant accueillir jusqu’à 
160 invités pour des évènements 

de toutes sortes, Le Grand 
Bellevue vous offre 

l’emplacement idéal.  

Cet été, notre célèbre Sushi Bar 
s'étendra à l'extérieur, avec  

Takehiko Yoshikawa, maître 
sushi formé à Tokyo, qui servira 

des déjeuners sous le soleil  
et des dîners avec vue sur  

les montagnes.

Vous repartez ? Le Grand Bellevue 
profite à partir de cet été de  

deux points de recharge Tesla 
 à 22kW; essayons ensemble  

de préserver la beauté de  
nos montagnes.

Vous mourez de soif ? Ce serait 
quand-même dommage,  

votre minibar vous attend avec 
une sélection des boissons 

rafraîchissantes et est rempli 
quotidiennement — 

c’est sans frais !

Rendez hommage à la fraicheur 
des produits d’été avec un  

banquet homard privé préparé 
par le chef Michelin Robert 

Speth et servi à la gite de  
montagne Bühlhaus pour  

jusqu’à 50 invités.  

L’heure de la fête

LE SAVIEZ-VOUS ?

Prenez de l’énergie

Boissons quotidiennes

Gourmet Gstaad

Démarrez vos moteurs

Déjeuner homardSushi d’été

8

http://www.chesery.ch/fr/


WELLNESS & BIEN-ÊTRE

CELLCOSMET DISCOVERY DAYS
16 et 17 août

Réservez un traitement facial de découverte avec un de nos spécialistes de Cellcosmet  
et profitez d’un diagnostic personnalisé de votre peau. À l’achat d’un produit Cellcosmet  

le même jour vous recevez votre traitement de manière gratuite !

Offre découverte unique à CHF 90 par traitement 

PRIVATE SPA

Vous aimeriez passer une soirée privée de détente 
avec vos amis ? Louez l’Oasis Thermale du Grand Spa ainsi  

que sa piscine intérieure de manière exclusive entre 21h00 et 23h00. 

À partir de CHF 1’000 jusqu’à 10 personnes 

PARCOURS EN MONTAGNE

Chaque coureur motivé peut s’inscrire aux parcours en montagne,  
disponibles pour tous les niveaux entre les amateurs à mi-temps 

 et les marathoniens les plus expérimentés. Le lunch au restaurant de montagne  
Wasserngrat est inclus ; finissez la journée par un bain au lait de chèvre,  

de la réflexologie adoucissante ou par un massage sportif au sommet.

Forfait de 3 heures à partir de CHF 500 par personne

CLINIQUE RIVE GAUCHE

C’est nouveau et c’est particulier : Nous sommes ravis de proposer  
à nos clients les traitements médicaux et esthétiques innovantes  

de la Clinique Rive Gauche, soit la mésothérapie et la dermatologie 
ou bien le CoolSculpting® et le Botox.

Pages 14-15
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Le Grand Spa figure parmi les spas les plus spacieux 
de Suisse et fusionne l’esprit alpin du Pays de la Sarine 
avec le style éclectique du Grand Bellevue. Accueillant 

l’Oasis Thermale avec 17 zones wellness rajeunissantes 
et proposant des traitements holistiques ainsi que des 
cours réguliers de yoga et fitness, Le Grand Spa est un 

sanctuaire pour l’excellence du bien-être.

https://www.cellap.ch/fr


NATATION EN NATURE

Vous êtes courageux/-se ? Les lacs et rivières de Gstaad sont  
magiques et invitent à une session de natation en pleine nature avec un guide privé.  

À partir de CHF 500 par demi-journée

HÉLI-YOGA

Vous ne pouvez pas décider entre l’adrénaline et la sérénité zen ? 
 Avec notre nouvelle proposition héli-yoga, vous n’en avez plus besoin !  

Survolez la beauté des Alpes Suisses en hélicoptère privé  
et profitez d’un cours de yoga au sommet avant vous promener  

vers la vallée pour retourner à pied à l’hôtel.

À partir de CHF 400 par personne

HELI-HIKE

Vous n’appartenez pas aux fans du yoga ?  
Prenez alors l’hélicoptère jusqu’au sommet et baladez-vous par les montagnes; 

une fondue indulgente vers midi sera la pause gastronomique parfaite.

À partir de CHF 200 par personne, sans guide  

12



Giferspitz

Hornfluh

Turnelsattel

Nos parcours en montagne favoris

Wasserngrat

Lauenen

Wispile

Gstaad

Schönried

Turbach

http://wasserngrat.ch/
https://youtu.be/2GQluCiRcUU


DÉLICES GASTRONOMIQUES & 
SUGGESTIONS POUR LES LOISIRS 
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POULET RÔTISSERIE

Ouverte toute l’année pour le dîner et le souper, sauf les mardis et mercredis

Niché au cœur de nos élégants jardins, Le Petit Chalet, restaurant rustique et cosy très prisé, 
ajoute une option plus légère à son copieux menu de fondue et raclette, avec le poulet rôti le 

plus savoureux qui soit, accompagné de frites croustillantes et de salades relevées. 

PIQUE-NIQUE SPÉCIAL FONDUE EN PLEIN AIR 

Tout au long de l’été

Partez en randonnée et restaurez-vous en montagne avec un festin généreux et gourmet,  
tiré de nos sacs à dos pique-nique, ou encore une fondue – tout simplement unique.

GRAND TOUR GOURMAND BELLEVUE

Tout au long de l’été

Vous avez du mal à vous décider ? Testez le grand tour gourmand Bellevue – au fil  
de la soirée, dégustez des mini-versions des plats dans chaque  

restaurant de l’hôtel avec notre menu dégustation exclusif !
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THE LAZY BRUNCH

15 juillet – 2 septembre

Tous les dimanches, détendez-vous sur notre terrasse  
et profitez de notre célèbre brunch dominical : régalez-vous d'une myriade  

de spécialités délicieuses, des pancakes au petit déjeuner anglais ou gaufres,  
tout en sirotant un cocktail de brunch au son live de notre jazz band. 

CUEILLETTES GUIDÉES

Tout au long de l’été

Direction les montagnes en compagnie de nos talentueux chefs pour  
une master class en cueillette, puis retour à l’hôtel pour concocter un délicieux repas sain  

avec les plantes, herbes et autres fleurs comestibles issues de votre cueillette.  

THE SUSHI BAR  

Tout au long de l’été

Notre bar à sushis intime vous propose les sushis les plus frais des Alpes,  
à déguster sur place ou à commander et savourer où que vous soyez dans l’hôtel.

PERGOLA KRUG  

En août et septembre

Profitez pleinement des longues et brumeuses soirées estivales  
avec du champagne et des amuse-bouches servis dans le cadre intime  

de notre Pergola Krug ouverte sur les luxuriants jardins Bellevue.

CINÉMA GOURMET EN PLEIN AIR

Sous le ciel étoilé, regardez un classique du cinéma  
gastronomique projeté dans le cinéma en plein air du jardin de l’hôtel,  

tout en savourant un menu gourmet aux accords travaillés.  

◊  15 juillet : Hundred Foot Journey 
◊  5 août : Woman on Top 

◊  26 août : Chef 
◊  9 septembre : Ratatouille 

DÎNERS AUTOUR DU MONDE

Dîners Mexicains

◊  8 juillet et 19 août : A vos sombreros ! Des montagnes  
de nachos au fromage, d’enchiladas épicées et de fajitas DIY  

vous attendent durant nos soirées mexicaines.

Dîners Thaï

◊  29 juillet et 22 septembre : Notre buffet Thaï très prisé  
fait son retour avec le talentueux chef invité Mathias Droz,  

qui nous proposera ses salades fraîches et savoureuses, 
 ses plats au wok et autres currys.

Bellevue 
Favourite
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BRUNCH DE LA FÊTE NATIONALE SUISSE

1er août

Célébrez la fête nationale autour de nos délicieux plats  
locaux et authentiques. Savourez par exemple 

 les escalopes de veau à la crème et aux champignons 
 avec des röstis et du jambon en croûte  
lors de notre évènement en l'honneur  

de la fête nationale.

BRUNCH GSTAAD ZÜGLETE

1er septembre

Appréciez notre brunch spécial tout en assistant au défilé  
des célèbres vaches parées de fleurs tandis qu'elles redescendent  

des hauts pâturages alpins dans le tintement des sonnailles.  

GREAT GOLDEN & CURIOUS CUCUMBER CHALLENGE CUP 

2 septembre

Faites le plein d'énergie avec un succulent brunch puis laissez  
libre cours à votre esprit de compétition durant le tournoi annuel du Bellevue Croquet Club. 

Pour célébrer votre victoire – ou adoucir votre échec – prenez un généreux Afternoon Tea  
composé de sandwiches, scones et autres pâtisseries des plus raffinées.

BELLEVUE MOTO RALLYE 

21 – 24 septembre

Vivez quatre jours époustouflants rythmés par le vrombissement des moteurs  
à travers les cols alpins vertigineux. Dîners de gala glamour et festins gourmets en plein air 

font également partie des réjouissances du 4e rallye moto annuel organisé en partenariat avec 
le Grand Tour of Switzerland.

Bellevue 
Favourite
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https://drive.google.com/file/d/15FDvY4UHgK4-g5CIhkuk88qktdJJdSPF/view?usp=sharing 
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http://grandtour.myswitzerland.com/fr/


Conditions 

Tous les forfaits et offres spéciales sont soumis à la disponibilité, ne s'appliquent pas aux groupes et ne peuvent être 

combinés avec d'autres offres. Les tarifs sont sujets à changement et peuvent varier certains jours de la semaine.

DÉTENTE EN SEMAINE

22 juin au 7 octobre 2018, du dimanche au jeudi  

Des délices culinaires exceptionnels et des moments exclusifs au sein  
du Grand Spa (3'000 m2) qui rendront votre évasion de mi-semaine inoubliable.

◊  Deux nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Boisson de bienvenue à l'arrivée 

◊  Un dîner à deux plats par personne au LEONARD’s le soir de l'arrivée 
◊  Deux GSTAAD Cards de deux jours, une carte régionale  

et un magnifique pique-nique à emporter pour deux  
◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 490 par personne pour deux nuits en chambre double  

GOLF & GOURMET

22 juin au 7 octobre 2018

Un arrangement qui vous permettra de découvrir le meilleur  
de la cuisine étoilée régionale, tout en profitant d’un parcours de golf exceptionnel.  

C’est l’exclusivité de la destination loisir de Gstaad qui vous accueille.

◊  Trois nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Deux « green fees » par personne au club de golf de Gstaad-Saanenland (18 trous) 

◊  Expérience de luxe lors de l’Afternoon Tea pour deux personnes au Garden Lounge 
◊  Un dîner à trois plats par personne au LEONARD’s 

◊  Un dîner à cinq plats par personne à la Chesery de Robert Speth 
◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 850 par personne pour trois nuits en chambre double 

Réservez ici!

Réservez ici!

ARRANGEMENTS

BELLEVUE MATCH POINT 

15 au 31 juillet 2018

Profitez du tennis de classe mondiale à Gstaad, avec les célèbres joueurs  
du Top 60 WTP & ATP. La proximité du Grand Bellevue vers le court  

vous fera frémir avec les rugissements de la foule.

◊  Deux nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Un billet par personne pour un match de tennis de votre choix (sous réserve de disponibilité) 

◊  Un pique-nique élégant pour deux dans notre Garden Lounge 
◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 455 par personne pour deux nuits dans une chambre double 

 

BELLEVUE & MENUHIN 

13 juillet au 1 septembre 2018 

Sous le thème « Les Alpes », plus de 70 concerts vous attendent à et autour  
de Gstaad. Attendez-vous à un programme classique éclectique aux lumières  

divertissantes dans plus de dix sites uniques de performance. Combinez votre visite  
avec un séjour au Grand Bellevue et bénéficiez de plusieurs avantages. 

◊  Trois nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Un billet par personne pour un concert de votre choix (sous réserve de disponibilité) 

◊  Un dîner optionnel avant et après le concert au LEONARD’s avec un hors-d’œuvre  
et plat principal avant la performance, et le dessert lors du retour à l’hôtel 

◊  Transferts vers et en provenance du concert 
◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 535 par personne pour deux nuits dans une chambre double 
 

Réservez par email 
ou téléphone! 

Réservez par email 
ou téléphone! 
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RÉUNIONS & FÉSTIVITÉS 

LIEUX

Le Grand Bellevue propose un vaste choix de lieux pour organiser 
vos évènements, des réunions intimes aux grandes conférences et mariages. 

25

SALLES DE CONFÉRENCE  

ET TERRASSE PRIVÉE 

Les montagnes environnantes constituent la toile 
 de fond idéale de votre conférence ou évènement 

 réunissant jusqu’à 80 convives. En outre, la terrasse  
privée est parfaite pour travailler son réseau  

tout en admirant le panorama. Nos plus petites 
 salles de conférence pour 10 personnes offrent  

un cadre idéal aux réunions en petit comité. 

LEONARD’S

Avec son design chic et sobre, ses détails 
 décalés et son chef étoilé, notre restaurant 

 signature accueille des réceptions  
de mariage et autres soirées privées  

réunissant jusqu’à 150 convives. 

LE PETIT CHALET

Rustique et chic à la fois,  
notre chalet restaurant est l’endroit  
idéal pour un évènement convivial  

avec 25 invités maximum.

LEONARD’S CELLAR

Notre cave à vins intime et chaleureuse  
peut accueillir jusqu’à 20 personnes  

pour des repas généreux, des dégustations  
de vins et des soirées jeux.
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 LEONARD’S TERRACE ET  

GARDEN LOUNGE

Pour le mariage estival de l’année, un évènement  
de lancement ou une présentation de  

500 convives, notre vaste Garden Lounge et  
sa terrasse au cœur du romantique village de  

Gstaad offrent un cadre inoubliable entre  
jardins élégants et vues spectaculaires sur les Alpes.

THE LOUNGE

Avec son design élégant et épuré et  
ses recoins cosy, The Lounge est l’endroit  

idéal pour un cocktail, une exposition,  
une soirée de lancement ou un Afternoon Tea  

avec jusqu’à 70 invités. 

CINÉMA PRIVÉ 

Réunissez jusqu'à 18 amis et collègues  
pour assister à une présentation ou  

une projection en toute intimité dans  
l’enceinte glamour de notre cinéma privé.

bouquet

La fête change d'échelle avec bouquet, 
 notre offre cocktail lounge raffinée, 

 conçue pour les soirées et  
réceptions de 160 personnes.

LES CLUBHOUSES

Les évènements spéciaux nécessitent des  
emplacements spéciaux. C'est pourquoi, dorénavant,  

vous pouvez louer exclusivement  
le club de golf Gstaad-Saanenland  

ainsi que le clubhouse du Gstaad Yacht Club. 
 Restauration assurée par le service  

catering de Robert Speth.

ACTIVITÉS 

Au Grand Bellevue, nous dépassons vos attentes pour que  
votre évènement soit parfait dans les moindres détails.  

Notre personnel se tient à votre entière disposition,  
et nous serons ravis d’organiser pour vous une sélection  

unique d’activités et d’expériences sur mesure.

EN EXTÉRIEUR 

Pour vivre pleinement les longues journées de l’été alpin,  
admirez le spectacle des sommets et du Glacier 3000  

lors d'un vol en hélicoptère, montez à bord d’une montgolfière  
pour assister au lever du soleil sur le village de Gstaad,  

ou apprenez à fabriquer des fromages dans l’une des fromageries locales.  
Envie de défis ? Dévalez les pentes vertigineuses des Alpes en VTT, 

partez pour une nage vivifiante dans les eaux claires d’un lac de montagne,  
forgez-vous des mollets de fer lors d'un trail sur des sentiers abrupts 

 ou apaisez votre esprit durant un cours de yoga en plein air,  
pour terminer par un massage régénérant en pleine nature.

EN INTÉRIEUR 

Nos experts organiseront pour vous une multitude  
d’ateliers et d’activités de team building. Le choix est vaste  

entre les leçons de pâtisserie pour apprendre à confectionner des scones, 
 les retraites de yoga, la mixologie moléculaire, les ateliers de création florale 

 où vous pourrez reproduire nos compositions signature  
et les masterclass en fabrication de sushis.

LE GRAND BELLEVUE

Louez notre palais au cœur des Alpes Suisses, avec utilisation exclusive  
de l’intégralité de l'hôtel. Vous règnerez tels des souverains sur  

nos restaurants étoilés et nos vastes jardins fleuris pour un mariage  
ou un événement marketing qui resteront gravés dans tous les esprits.

http://www.golfclubgstaad.ch/fr/
http://www.gstaadyachtclub.com/


L E  G R A N D  B E L L E V U E

3 7 8 0  G S TA A D ,  S W I T Z E R L A N D
T  + 4 1  3 3  7 4 8  0 0  0 0  

I N F O@B E L L E V U E - G S TA A D . C H
B E L L E V U E - G S TA A D . C H
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http://www.bellevue-gstaad.ch

