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RÉOUVERTURE DU SPA ET ILLUMINATION DE NOËL  
POUR COMMENCER LA SAISON D’HIVER 

15 décembre
Découvrez notre Spa entièrement rénové à l’occasion de notre événement portes  

ouvertes où de nombreuses surprises vous attendent ! Rendez-vous au Petit Chalet  

à 18h00, où vous pourrez déguster un délicieux vin chaud et quelques en-cas tout en  

admirant l’illumination de notre sapin de Noël, avec ses plus de 40’000 lumières. 

MARCHÉ DE NOËL À GSTAAD
 21 décembre – 2 janvier

Plongez dans l’atmosphère festive de Gstaad avec ses chalets décorés,  

ses stands de plats traditionnels et sa patinoire.  

12 ÈME NEW YEAR MUSIC FESTIVAL  
27 décembre – 7 janvier

Sous le haut patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, la 12ème édition  

du New Year Music Festival à Gstaad offrira un programme musical passionnant,  

alliant des musiciens classiques jeunes et dynamiques et de grands maestros.

SKI NOCTURNE AU RINDERBERG  
28 décembre

Si une journée de glisse ne vous suffit pas, la piste de Rinderberg  

éclairée jusqu’à tard dans la soirée vous permettra de continuer 

 à pratiquer un grand choix de sports d’hiver. 

CLASSIC CAR AUCTION
29 décembre

Venez découvrir l’amour du Grand Bellevue pour les voitures de collection  

à Gstaad, où plus de 35 modèles seront mis aux enchères.  

TOP EVENTS HIVER 2017/2018

SNOW BIKE FESTIVAL 
18 – 21 janvier

A l’occasion du Snow Bike Festival, vététistes professionnels  

et amateurs venus du monde entier se réuniront à Gstaad pour  

quatre jours de course de VTT par étapes riches en action.
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SOMMETS MUSICAUX DE GSTAAD 
26 janvier – 3 février 

Neuf jours, 17 concerts et une sélection exceptionnelle de musiciens brillants ! 

40 ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS À AIR 
27 janvier – 4 février

Pour sa 40ème édition, le Festival International de Ballons aura  

à nouveau lieu à Château-d'Œx, où plus de 70 montgolfières  

du monde entier s’élèveront dans le ciel. 

RIDE ON MUSIC
8 – 11 mars

Votre nouvelle playlist pour dévaler les pistes de ski : 

 profitez des concerts et de la musique live à l’occasion  

d’un festival palpitant pendant quatre jours, où des groupes et  

des musiciens en solo se donneront rendez-vous directement sur les pistes. 

CONCERTS ET MARCHÉ DE PÂQUES À SAANEN 
30 – 31 mars

À Pâques, la musique classique de l’Orchestra degli Amici et des chœurs  

d’Opera Mauritius arrivera dans les rues de Saanen.   

FÊTE DE PÂQUES «ALICE AU SAANENLAND»  
AU GRAND BELLEVUE

1er avril
Cette année encore, un programme plein d’événements ravira  

nos hôtes et les amateurs de chocolat. Avons-nous capté votre curiosité ?  

Vous êtes même déjà séduit-e ? Vous en découvrirez davantage plus tard ! 
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LES DÉLICES DE L’HIVER

DÎNERS THAI

16 décembre, 21 janvier et 10 mars 

Nos soirées spectaculaires aux buffets Thaïlandais  
préparés par le chef invité Mathias Droz reviennent à Gstaad avec de  

nombreux mets sucrés et épicés aux saveurs authentiquement asiatiques. 

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

REPAS DE NOËL 

24 et 25 décembre à partir de 18h30

Des festins traditionnels de Noël et des menus délicieux avec des plats très appréciés  
pour les fêtes, tels que du jambon à l’anglaise au réveillon et de l’oie le jour de Noël. 

CHF 150 par personne, hors boissons

SAINT-SYLVESTRE

31 décembre à partir de 19h00  

Fêtez le Nouvel An en profitant de notre grand spectacle de la Saint-Sylvestre.  
Au programme : de la musique live, un dîner gourmand et de nombreuses surprises  

magiques au LEONARD’s. Vous pourrez ensuite esquisser quelques pas de  
danse pour fêter la nouvelle année au bouquet.

Code vestimentaire : velours ou smoking   

CHF 650 par personne, champagne jusqu’à minuit inclus 

CHF 450 pour les enfants de moins de 13 ans 
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CONCERT DU NOUVEL AN

1 janvier de 11h00 à 15h30 

Reprenez des forces après le réveillon et trinquez à la nouvelle année avec  
notre brunch somptueux tout en assistant à une retransmission en direct  

du concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne.  

CHF 130 par personne, incluant une coupe de champagne, café,  
eaux minérales et jus d’orange  

CHF 45 pour les enfants de moins de 13 ans

LECTURE DU LIVRE LE PETIT PRINCE

3 janvier à partir de 16h30  

Venez dans le Lounge pour une lecture en anglais du livre pour enfants  
si apprécié Le Petit Prince autour d’une boisson de notre carte de chocolats  

chauds sur mesure. Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents. 

CINÉMA GOURMAND LES DIMANCHES

7 janvier, 4 février et 18 mars from à partir de 19h30  

Nos dîners Cinéma Gourmand seront servis dans le cinéma privé de l’hôtel,  
dans une salle chaleureuse pouvant accueillir 18 personnes. Notre chef de cuisine  

et son équipe prépareront un délicieux menu dégustation étoilé au Michelin,  
spécialement conçu et servi pour accompagner certaines scènes de chaque film.  

Une expérience Grand Bellevue à la fois unique et délicieuse !

CHF 110 par personne, apéritif et eaux minérales inclus
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SAINT-VALENTIN

14 février à partir de 18h30

Accordez-vous un dîner aphrodisiaque pour deux, composé de cinq délicieux  
mets élaborés avec des ingrédients stimulants avant retourner dans votre chambre,  

où un bain moussant et du champagne vous attendront. 

CHF 140 par personne, une coupe de champagne Ruinart inclus
Ajoutez une demi-bouteille de champagne Ruinart et un bain moussant  

dans votre chambre pour CHF 62 

PÂQUES AUX PAYS DES MERVEILLES  

1er avril, fête de Pâques pour les enfants à partir de 10h30,  
suivi par le brunch à 11h45 et notre chasse aux œufs exceptionnelle à 13h30

Entrez dans le terrier du lapin et découvrez notre fête de Pâques «Alice au Saanenland». 
Démarrez la journée avec le brunch du chapelier fou où vous seront servis des cocktails  

originaux et des douceurs, suivi d’une chasse aux œufs et de la découverte d’un zoo  
pour enfants. Cela ne fait aucun doute, cette journée vous fera sourire jusqu’aux oreilles, 

comme le chat d’Alice aux pays des merveilles! 

CHF 95 par personne et CHF 45 pour les enfants de moins de 13 ans  
pour le brunch avec la chasse aux œufs
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NOUVELLES EXPÉRIENCES GASTRONOMIQUES  
CARNOTZET KRUG

Vivez une soirée mémorable en dînant dans notre Carnotzet Krug privé en forme  
de tonneau, qui peut accueillir jusqu’à quatre personnes, et savourez les délices  

culinaires du Grand Bellevue tout en admirant la vue sur notre parc drapé de neige.  
Deux menus différents vous sont proposés : optez pour une fondue suisse traditionnelle  
en vous blottissant sous les couvertures ou cédez à la tentation d’un florilège de sushis 

préparés par notre maître en la matière. Quelles que soient vos préférences,  
un délicieux champagne Krug sera servi avec votre repas. 

CHF 420 pour deux personnes

CHF 800 pour quatre personnes

«DINE-AROUND» SURPRISE

Vous êtes chez nous pour un court séjour seulement ? Pour ne rien rater, goûtez la cuisine  
de tous nos restaurants grâce à notre menu à quatre plats qui vous permettra de découvrir  

bon nombre des délices du Grand Bellevue. Commencez par les cocktails et petits fours au bar, 
puis dirigez-vous vers le maître du sushi qui vous préparera un plateau impressionnant de 
makis, sashimis et nigiris ultra-frais. Votre plat principal probablement vous sera servi au 

 LEONARD’s, étoilé au Michelin et figurant parmi les plus grandes tables de Gstaad.  
Et pour finir la soirée en beauté, vous pourrez vous installer confortablement au 

Petit Chalet pour déguster une exquise fondue au chocolat. 

CHF 125 par personne, eaux minérales et café inclus  

(le suivi des stations peut être adapté selon l’occupation de l’hôtel)

SUSHI-BOX DE NOUVEL AN

Afin de commencer l’année 2018 sainement, notre maître du sushi vous préparera en 
 un tournemain une osechi box contenant tous les plats traditionnels : des crevettes  

au saké et makis au homard cuit au four en passant par le tataki de bœuf. 

CHF 500 par box à quatre personnes (seulement sur pré-réservation avant le 26 décembre)
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POUR LES FAMILLES

POLAR BEAR KIDS’ CLUB

12

Au Grand Bellevue, aussi les plus petits sont toujours accueillis comme des VIPs.  
Nos chambres communicantes sont équipées avec des peignoirs spéciaux et beaucoup  
de détails pour les enfants et nos chefs cuisiniers sont toujours heureux de leur créer  
des menus adaptés à tous les âges et toutes les préférences, même les plus difficiles !

BARBOTAGE

Le Grand Spa c’est aussi pour les petits ! Les enfants vont adorer les heures  
de barbotage en famille : nous accueillons les enfants de tous les âges ainsi que  

leurs parents dans notre piscine tous les jours de 14h00 à 16h00.  

SALLE DE JEUX

Notre salle de jeux est remplie de jouets et  
de jeux parfaits pour occuper les petits à toute heure.  

(Veuillez noter que la salle n’est pas surveillée.)

Avec une piscine à balles de 20 m2, une armoire à déguisements, des ateliers de peinture  
et de pâtisserie ainsi que des jeux durant tout l’hiver, notre Polar Bear Kids’ Club a tout  

pour divertir vos petits âgés de 2 à 5 ans. Nos conseillers sur place créeront pour vous des  
programmes magiques à la journée, avec des activités d’une ou plusieurs heures et des 

«retraites» d’une demi-journée ou d’une journée entière pour permettre  
aux parents et aux enfants de s’évader en tout confort. 

Pour les plus grands âgés de 5 à 15 ans, nous proposons toutes sortes  
d’activités allant du ski au snowboard et aux leçons de patinage en  

passant par les cours des langues et de cuisine. 

Tarifs pour les clients de l’hôtel:

Par heure: CHF 20

Demi-journée incluant le déjeuner: CHF 65

Journée complète incluant le déjeuner: CHF 120



ACTIVITÉS HIVERNALES

SKI ALPIN, SNOWBOARD ET SKI DE FOND

Découvrez les 220 km de pistes de Gstaad tout simplement en récupérant votre  
équipement de ski et de snowboard dans la boutique d’hiver de l’hôtel. C’est là que  

votre navette privée vous attend afin de vous mener directement sur les pistes.

TOUR EN MONTGOLFIÈRE

Envolez-vous au-dessus des sommets enneigés des Alpes et découvrez une vue à  
couper le souffle tout en dégustant votre pique-nique préparé par notre cuisine.

PATINAGE

Nous vous dévoilons l’un des lacs gelés de Gstaad, l’une de nos  
perles rares locales où vous pourrez patiner comme autrefois. 

PROMENADE EN CALÈCHE  

Montez dans l’une des calèches situées à l’entrée de notre hôtel et découvrez la  
ville idyllique de Gstaad à l’occasion d’une balade romantique... Ceci tout au son des sabots 

 des chevaux et au rythme des flocons de neige qui tomberont doucement autour de vous.

DAMAGE DES PISTES

Montez à bord d’une dameuse aux côtés d’un conducteur expert  
de Gstaad pour «préparer» la poudreuse avant la vague de skieurs et  

de snowboardeurs qui dévalera les pistes le lendemain.

HÉLISKI

Envolez-vous en hélicoptère au-dessus des montagnes et tracez votre voie à travers un  
manteau neigeux vierge : montée d’adrénaline garantie au cours d’une journée où vous  

serez accompagné-e par notre guide de montagne et moniteur de ski.

PROMENADE EN TRAÎNEAU

Traversez l’une des plus belles réserves naturelles de Gstaad 
sur un traîneau tiré par des huskies qui adorent la neige.

RANDONNÉES AVEC VUE PANORAMIQUE

Découvrez les paysages magnifiques du Saanenland  
en empruntant les parcours de randonnée et de raquette.

CONSTRUCTION D’IGLOOS 

Construisez votre propre igloo, bloc après bloc, dans le domaine  
de l’hôtel ou partez vers les sommets de montagne et passez  

une nuit dans votre propre «chambre de glace».
13
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Notre Grand Spa récemment rénové compte parmi 
les plus grands spas de Suisse et unifie l’atmosphère 

alpine du pays de la Sarine ainsi que le style élégant et 
éclectique du Grand Bellevue. Il est un véritable havre de 

relaxation avec son Oasis Thermale comprenant  
17 zones de bien-être et d’expérience. 

SPA SUR MESURE
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SOINS SIGNATURES  
Nos coups de cœur : 

Massage sur Mesure
80 minutes / CHF 230

Durant un bain de pieds apaisant au lait local et aux extraits de plantes,  
une exclusivité de notre spa, votre thérapeute étudiera votre mode de vie, vos besoins  
et vos préférences afin de créer un soin sur mesure pour une expérience inoubliable.  

Bain de Foin Alpin
45 minutes / CHF 150

Depuis des siècles, dans les régions alpines, le bain de foin est utilisé pour soulager les 
douleurs et favoriser la relaxation. Inspiré dans ces anciennes traditions, notre bain de foin 
alpin vous laissera rafraîchi-e et revitalisé-e après un enveloppement dans une couverture 

chaude sur un lit de foin délicatement parfumé.

Gommage Corporel Alpin 
50 minutes / CHF 140

Associant le sel alpin pur, du sucre roux et des beurres corporels riches, ce gommage  
complet du corps élimine les peaux mortes et sèches pour révéler une peau de bébé.  

Il est suivi par une douche chaude et par l’application d’une crème pour le corps  
au géranium soyeux, conférant ainsi un fini lisse et éclatant.

PLEINE LUNE AU SPA 
2 janvier, 31 janvier, 2 mars et 31 mars

Tout au long de la saison d’hiver, nos nuits de pleine lune sont l’occasion rêvée pour  

admirer les étoiles depuis le confort de notre piscine relaxante extérieure flambant neuve  

ou encore pour plonger dans notre Oasis Thermale jusqu’à tard le soir. Ces soirées  

revitalisantes comprennent un repas bien-être léger et sain. 

LES ESSENTIELS BEAUTÉ
Besoin de glamour ? Nos experts beauté et coiffeurs sont à votre disposition pour  

réaliser des manucures, des relookings et des brushings parfaits, bluffants de vitalité. 

ADHÉSION
Une adhésion au Grand Spa vous donne accès aux salles de gym, à l’Oasis Thermale,  

à la piscine et au jacuzzi et vous permet de profiter de manière illimitée des cours de yoga  

et de Pilates ainsi que des tarifs spéciaux sur les soins du spa. Au mois, à la saison ou  

à l’année (p.ex. CHF 2'500 pour l’adhésion annuelle) :  

choisissez l’inscription qui vous convient. 



Dégustez les créations de notre bar à cocktails, une véritable lounge d’inspiration  
vintage sur fond de musique downtempo. Finie la prohibition : il est grand temps d’accueillir  

nos barmen experts en mixologie, toujours prêts à se lancer dans des expériences  
scientifiques pour votre plus grand plaisir.  

Rejoignez-nous pour la grande ouverture du bouquet le 25 décembre prochain !
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Dégustez les créations de notre bar à cocktails, une véritable lounge d’inspiration  
vintage sur fond de musique downtempo. Finie la prohibition : il est grand temps d’accueillir  

nos barmen experts en mixologie, toujours prêts à se lancer dans des expériences  
scientifiques pour votre plus grand plaisir.  

Rejoignez-nous pour la grande ouverture du bouquet le 25 décembre prochain !

LES MERCREDIS KARAOKÉ 

Révélez la diva qui dort en vous et amusez-vous sur  
les titres préférés mixés par notre DJ résident.

LES SOIRÉES DU JEUDI

Découvrez la bande-son qui rythmera votre saison  
avec nos soirées du jeudi hebdomadaires et profiterez des mix variés  

allant du jazz au swing. Demandez le programme de la semaine à la réception !

VENDREDI APRÈS DÎNER

Que la fête commence avec notre «Bottle Hour» de 21h30 à 22h30,  
avec une remise de 30% sur une sélection de bouteilles de spiritueux. 

SOIRÉES À THÈME

Tout au long de l’hiver, nous organiserons des soirées à thème,  
du cabaret burlesque aux fêtes aux masques. 

COURS DE MIXOLOGIE

Les mixologistes en herbe pourront rejoindre Dr. Igor à l’un de 
 nos ateliers de création de cocktails, où vous apprendrez  

comment agiter et mixer dans les règles de l’art.

Le bouquet peut être privatisé sur demande.  

Ouvert de 21h30 à 2h du mercredi au samedi à partir du 22 décembre.
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Suite au lancement réussi du 
Bellevue Croquet Club,  

nous avons le plaisir de vous 
annoncer que la Great Golden and 
Curious Cucumber Challenge Cup 

a été remportée par  
Le Grand Bellevue.

Envie de ramener une partie du  
Grand Bellevue chez vous ? Notre  

élégante boutique vous propose un  
vaste assortiment de nouveaux produits 

cet hiver, notamment de somptueux  
peignoirs de bain, des diffuseurs aux 
senteurs uniques de notre hôtel et des 

pièces tricotées Vivian Graf ainsi que des 
objets de décoration d’intérieur.  

Découvrez nos trésors au  
même étage du Spa.

Le BCC règne en maître

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dépensez sans compter 
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Notre Grand Spa récemment 
rénové vous offre à présent une 

piscine relaxante extérieure 
chauffée ; parfaite pour vous 

ressourcer pendant des après-
midis loin des pistes et pour  

des soirées romantiques  
sous le ciel étoilé. 

Notre cinéma de 18 places peut 
être privatisé et est un lieu 

parfait pour des présentations 
et des ateliers mais aussi pour 
regarder des films en famille 
ou tout simplement pour un 

après-midi cinéma cocooning 
les jours de pluie. 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer que Le Grand Bellevue 
figure désormais sur la liste de 
boutiques-hôtels et d’hôtels de 

luxe triés sur le volet de 
Mr & Mrs Smith et Utopian 

Hotels. 

Votre journée sur les pistes était épu-
isante ? Vous ne parvenez pas à sortir 
de votre lit ultra-confortable ? Ne vous 

inquiétez pas, vous trouverez dans votre 
chambre des boissons rafraîchissantes, 

inclus dans le prix de votre chambre. 
N’oubliez surtout pas de passer chez  
notre concierge pour récupérer votre  

crème des mains de L’Occitane,  
profitez-en sur la piste  

de ski. 

Baignade à la belle étoile

Cinéma privé

Nouveaux partenariats

Des petits plus 



ARRANGEMENTS & OFFRES SPÉCIALES

SKI ET FAMILLE

Laissez l’agitation du quotidien derrière vous : évadez-vous dans les montagnes  
pour une pause vacances à la neige qui ravira toute la famille. 

◊  Trois nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Dîner quotidien composé de trois plats du menu du jour  

pour deux adultes et deux enfants de moins de 13 ans au LEONARD’s   
◊  Un forfait de ski pour deux journées pour deux adultes et deux enfants    

◊  Une séance dans notre cinéma privé avec du pop-corn pour toute la famille 
◊   Un chocolat chaud de notre rêveuse carte des chocolats chauds par personne 

◊   Accès gratuit et illimité au Grand Spa pour les adultes et  
pour toute la famille pendant les heures de barbotage 

À partir de CHF 4’500 pour deux chambres pendant trois nuits

WINTER HOLIDAY 8 POUR 7 

Réservez un séjour de sept nuits dans un décor d’hiver féérique 
et bénéficiez d’une nuitée supplémentaire offerte.  

◊  Huit nuits avec un somptueux petit-déjeuner 
◊  Dîner quotidien composé de trois plats du menu  

du jour pour deux personnes au LEONARD’s    
◊  Un forfait de ski pour cinq journées par personne 

◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 5’470 par chambre pour huit nuits
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MAGIC WINTER

Vous ne pouvez pas rester trop longtemps ? Ne vous inquiétez pas, nous avons  
réuni pour vous le meilleur du Grand Bellevue pour une escapade magique à la montagne.

◊  Deux nuits avec un somptueux petit-déjeuner  
◊  Dîner quotidien composé de trois plats du menu  

du jour pour deux personnes au LEONARD’s    
◊  Un Gommage au Sel Alpin (25 minutes) par personne  

ou un forfait de ski pour une journée par personne  
ou un Afternoon Tea pour deux personnes avec  

une coupe de champagne Ruinart par personne ou  
réservez toutes ces options ensemble (à partir de CHF 350)  

◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 1’350 par chambre pour deux nuits

SKI ET YOGA

Adonnez-vous aux sports d’hiver le matin et laissez-vous 
 dorloter l’après-midi dans notre nouveau Grand Spa.

◊  Trois nuits avec un somptueux petit-déjeuner  
◊  Dîner quotidien équilibré composé de trois plats  

du menu du jour pour deux personnes au LEONARD’s    
◊  Un forfait de ski pour une journée par personne  

◊  Yoga/Pilates quotidien en groupe (selon disponibilité) 
◊  Un Massage sur Mesure (80 minutes) par personne  

◊  Accès gratuit et illimité au Grand Spa

À partir de CHF 2’850 par chambre pour trois nuits

Conditions

Tous les forfaits et offres spéciales sont soumis à la disponibilité,  
ne s’appliquent pas aux groupes et ne peuvent pas être combinés avec d’autres offres. 
Les tarifs sont sujets à changement et peuvent varier certains jours de la semaine. 
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LE PLAISIR D’APPRENDRE  
ATELIER PÂTISSERIE

Mettez-vous aux fourneaux aux côtés de notre pâtissier qui vous révélera le  
secret pour réaliser des pâtisseries parfaites, des desserts d’antan et autres douceurs.  

A la fin du cours, libre à vous de partager vos petits chefs-d’œuvre – ou pas ! 

COURS DE CUISINE AVEC URS GSCHWEND

Notre chef cuisinier vous apprendra à préparer ses  
plats signatures, y compris son fameux risotto. 

ATELIER SCONES ET TEA TIME

Rien de plus distingué qu’un goûter à l’anglaise traditionnel 
 autour d’un thé pour réchauffer vos après-midis. Rejoignez les  

cuisines avec notre pâtissier pour apprendre l’art de faire des scones  
parfaits avant de vous retirer dans le Lounge pour l’Afternoon Tea,  

où vous pourrez déguster les fruits de votre dur labeur. 

MASTERCLASS SUSHI

Retrouvez notre maître sushi Takehiko Yoshikawa  
au cours d’une masterclass pour apprendre à faire  

des sushis, des makis et des nigiris avant de déguster  
vos créations fraîchement préparées lors de votre dîner. 

ATELIER DE DÉCORATION FLORALE

Les magnifiques bouquets de fleurs du Grand Bellevue  
sont connus dans tout Gstaad. Notre fleuriste vous apprendra comment  

reproduire chez vous la décoration florale du Grand Bellevue. 

Tous nos ateliers et masterclasses peuvent être organisés  

sur demande avec un minimum de quatre participants.
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