
Quel(le) Gstaadois(e) es-tu?

Connais-tu bien Gstaad?

Qu’apprécies-tu tout particulièrement 
dans la région de Gstaad?

L’authenticité alpine

Quel style de chaussures 
portes-tu?

Aimes-tu 
les sensations fortes?

Arbores-tu le bronzage 
typique du sportif?

Qu’est-ce qui te plaît 
particulièrement l’été à Gstaad?

Adepte des excursions à pied, à ski et à 
vélo, il parcourt des kilomètres par 

monts et par vaux tout en prenant soin 
de lui-même et de la nature.

Idées alpines: cascades Burgfälle à 
Gsteig, tour à vélo du Mittelberg au col 

du Jaun,  cabane de Gelten, haut-marais 
au Sparenmoos, cervelas au feu de bois.

Toujours tiré à quatre épingles, il fréquente 
les lieux les plus hype et aime le luxe. 

Accro au shopping, il est de toutes les fêtes.
Idées chic: Hublot Polo Gold Cup Gstaad, 

Saveurs Gstaad, Wasserngrat, course 
cycliste au col du Pillon lors du Festival de 

vélo vintage, promenade en calèche.

Elle aime se dépenser. Ses hobbies: dévaler 
les pentes à vélo ou en snowboard, 

partir en trekking et dormir dans la paille, 
mais une Saane Gutsch à la main. 

Idées actives: Ride on Music, via ferrata à 
la Videmanette, parc d’aventure et 

pumptrack de Zweisimmen, Jam Pub.

Ce bon vivant amoureux de la nature et 
des traditions aime les plats copieux. 
Féru de randonnée, il adopte parfois 

aussi la petite reine. 
Idées savoureuses: soirée bistrot, 

brunch alpestre, Country Night Gstaad, 
randonnée panoramique 

du Rinderberg au Hornberg.

Elle prend le temps d’admirer les merveilles 
qui l’entourent et de s’occuper d’elle. 

Adepte de la bonne chère, elle fréquente les 
terrains de golf et les saunas. 

Idées instructives: Sommets Musicaux de 
Gstaad, Chemin des philosophes Yehudi 

Menuhin, tour en vélo électrique jusqu’au lac 
de Lauenen, Musée du Gessenay à Saanen.

Une tache sur tes vêtements 
gâcherait-elle ta journée?

Comment viens-tu à bout de 
1000 mètres de dénivelé? 

Aimes-tu te rafraîchir dans 
un lac de montagne?

Quel serait l’endroit rêvé pour 
un rendez-vous d’après toi?

Quelle tenue te correspond 
le mieux?

Quelle boisson 
commanderais-tu?

Dévies-tu de temps en temps de ton itinéraire 
ou suis-tu les panneaux à la lettre? 

Tu fais ga�e
 à ton look?

Tu pars en excursion l’été: 
comment te ravitailles-tu? 

Que glisses-tu dans
ton sac?

Pourquoi assistes-tu 
à une manifestation? 

Quel style de musique 
écoutes-tu?

L’art de vivre

De sport

L’odeur de l’herbe 
fauchée

Les grands 
événements

Du champagne 
rosé ou brut

un so� drink

Chic, glamours J’emmène 
un pique-nique

Une carte 
de randonnée

Une place de 
concert / un pass pour 

un événement

Pour voir et être vu(e)

Par tes propres 
moyens

Avec un véhicule 
à moteur Sous un ciel étoilé

Classique

Pop

Un chapeau de 
cow-boy et des bottes

Un chapeau de paille 
et des tongs

Authentique et 
traditionnelle

Pour le plaisirJe garde le cap Il m’arrive de faire 
un détour

A la terrasse 
d’un restaurant

Le camping Un hôtel 5*

Que choisis-tu pour passer 
des vacances de rêve? 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Dans un 
restaurant chic

La philosopheLe lucky meuhLa chill&thrillLe jet-setteurLe montagnard

Qui cherche trouve: 
teste ta personnalité en t’amusant!

Gstaad a tant de facettes di� érentes que tout le monde trouve son compte dans ce coin de l’Oberland bernois, qui s’étend sur quelque 240 km2. Que tu recherches quelque chose de simple 
ou d’époustou� ant, de naturel ou d’unique, d’authentique ou de dément, Gstaad a toujours de bonnes surprises dans sa manche. Notre test de personnalité t’aide à dénicher les o� res qui 

sont faites pour toi – une manière ludique de trouver tes vacances de rêve. Et avec un peu de chance, en participant à notre concours, tu gagneras un séjour qui te fera découvrir les lieux les 
plus typiques de Gstaad et de ses environs!


