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Au cæur des Alpes suisses, lové dans un parc privé, se trouve La copie helvétique mais
moins rosée du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, Le Grand Bettevue Gstaad. Bien-

venue dans un monde d'éLégance décontractée, où La sophistication d'un grand hôtel
saLlie au confort chaLeureux d'une maison de campagne de charme. La betle demeure
du début du XX'siècte compte 57 chambres, incluant neuf suites, toutes ouvertes sur
une vue panoramique à couper [e

souffte

Pour pl.einement profiter de cette retraite dis-

crète à [a montagne, que diriez-vous d'attervous détendre au Grand Spa ? [Jn sanctuaire
qui porte bien son nom avec ses 3'000m? dédiés au bien-être et à [a santé, véritabte
havre de paix, tlous aurez ['embarras du choix pour vous faire p[aisir, dans un cadre
Liant sérénité et étégance ainsi qu'une touche atpine I Sauna au

al

foin [oui, oui... vous avez

bien tu !1, bain de pieds au [ait de chèvre, bain aux herbes de montagne, thermothérapie,

0u enc0[e soins revigorants sont de La partie. Pour parfaire votre séjour, demandez

à

M. 0ustave ou à son groom de vous réserver une table au Leonard's, restaurant étoité de

L'établissement, afin de savourer une cuisine internationate dans une atmosphère cosy
et décomptexée. Ptus intime et typiquement suisse, préférez Le Petit Chatet, dissimuté
au mitieu des arbres du jardin, p0ur rl0us régater de spécialités traditionneltes. Le 0rand
BeLtevue n'oubtie pas les oiseaux de nuit, qui p0urr0rtt se préLasser dans

le plus

[ong

canapé Chesterfietd en cuir de Suisse, en sirotant d'audacieux cocktails au bar, avant
d'entamer [a soirée au night-club à [a déco < prohibition >, Le Bouquet. Un séjour
se laisser vivre en douceur. Oue demander de ptus
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Cap sur les Alpes
pour une escapade aut cæur des pistes. En rêre
En quête d'air pur et de grands espaces?

à tête, en famille ou entre amis, Trajecnire vous offre un tour d'horizon
des plus belles destinations pour vos \Meek-ends le nez dans la poudreuse
et vos séjours cocooning à la montagne.
Par Christopher, Delphine, Jade et Manon
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