
 

 

Information aux médias 
 

 

PERSPECTIVES POUR L’HIVER 2021-22 À GSTAAD  

 

En plus des offres touristiques, Gstaad a également des événements et des thèmes extraordinaires 

au programme de l'hiver 2021/22. Les messages clés : avec le slogan « Come up - slow down », 

Gstaad s'inscrit délibérément en contrepoint de la tendance « toujours plus en moins de temps ». 

Malgré plus de 110 ans d'histoire touristique et une image prestigieuse, la région a conservé son 

authenticité alpine. La Destination Gstaad invite volontiers les journalistes à réaliser des 

reportages. La liste des actualités est mise à jour en permanence. 

(Lien direct) 

 

Rubriques : 

• Offres touristiques 

• Hôtels et gastronomie 

• Événements 

 

OFFRES TOURISTIQUES  

 

 

Dépôt de skis de Zweisimmen 

De nouveaux casiers à skis seront disponibles à la station inférieure du Rinderberg pour l'hiver 

2021/22. L'offre s'adresse principalement aux usagers des transports publics, aux hôtes de 

logements de vacances et aux clients des hôtels, ainsi qu'aux groupes qui ne souhaitent pas 

transporter leur équipement de sports d'hiver tous les jours. La location est possible pour un jour, 

une semaine ou toute la saison. Des armoires pour 2 et 4 personnes sont disponibles, ainsi que 

4 grands box pour les groupes.  

 

 

 

 

 

 

https://www.gstaad.ch/fr/service/medias-trade/informations-basiques.html


 

 

HOTELS – GASTRONOMIE  

 

 

Martin Bieri inaugure le nouveau restaurant de montagne Eggli 

Gstaad se dote d’une touche gastronomique supplémentaire : le chef étoilé Martin Bieri devient le 

gastronome en chef des Bergbahnen Destination Gstaad AG et cuisinera dans le nouveau 

restaurant de montagne Eggli dès la saison d'hiver 2021/22. Bieri est l'un des meilleurs 

restaurateurs de Suisse.  

Il a reçu sa première étoile Michelin grâce à son travail à l'hôtel Seehof de Davos. Plus 

récemment, il était responsable des deux cuisines du célèbre hôtel Guarda Val, où il a obtenu 

16 points Gault Millau. Bieri a déjà pris la direction de la cuisine du restaurant du Golf de Gstaad 

dès le 1er juillet 2021. Après avoir passé près de 10 ans dans les Grisons, ce natif de l’Emmental 

de 39 ans se réjouit de poursuivre sa passion dans son canton d'origine, Berne. 

Plus d'infos 

 

Nouvel Eggli Lounge 

Le Snoasis devient l'Eggli Lounge ! L'atmosphère chaleureuse invite à un après-ski digne de ce 

nom à partir de l'hiver 2021/22. 

L'Eggli est la montagne locale de Gstaad, accessible confortablement et rapidement en 

télécabine depuis le village. À côté de la station supérieure se trouvent la grande auberge  de 

montagne, les salons du Club de Luge privé ainsi que l’Eggli Lounge accessible au public. Dans 

cette combinaison, le nouvel Eggli Lounge fera office de petit endroit décontracté sur la montagne 

accueillante aux superbes vues. 

Le projet joue avec les remarquables caractéristiques et offre une grande terrasse pour les 

amateurs de soleil. À l'intérieur, le bar attire immédiatement l'attention, flanqué de divans lounge 

et recouvert d'une galerie pouvant accueillir plus de convives. Des zones attrayantes et 

individuelles sont créées dans un espace restreint. Le design est alpin, accueillant mais 

également jeune et plein de fraicheur. L'architecture de Reichenbach Architekten, Saanen, 

transmet par des moyens simples le sentiment de bien-être à la montagne. 

A l'étage inférieur, huit chambres pour le personnel au rez-de-chaussée et des locaux de service 

sont en construction. 

Avec l'Eggli Lounge, les BDG rafraîchissent une autre pièce importante du puzzle de la 

Destination Gstaad et complètent l'offre sur la montagne culinaire Eggli 

Plus d'infos 

  

https://www.gstaad.ch/fr/restaurants-de-montagne/restaurant-de-montagne-eggli.html
https://www.gstaad.ch/fr/restaurants-de-montagne/restaurant-de-montagne-eggli.html


 

 

Au Golfhotel Les Hauts de Gstaad, les clients en demi-pension bénéficient désormais d'un 

menu à la carte 

Le Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa propose, en demi-pension, un nouveau service au lieu du 

classique menu à 5 plats. Les clients qui ont réservé une chambre avec petit-déjeuner et souper 

peuvent composer leur repas du soir comme ils le souhaitent. Par exemple, ceux qui préfèrent les 

entrées et affectionnent particulièrement les desserts peuvent sauter le plat principal et se tourner 

ensuite vers les délicieuses friandises. 

Plus d'infos 

 

Nouvelles offres pour les clients de l'hôtel Alpenland 

Observation de la faune sauvage : même en hiver, il existe une grande variété d'animaux à 

observer dans la nature. Chevreuil, renard, chamois, cerf, pic et bien d'autres encore peuvent être 

découverts lors de l'observation de la faune sauvage avec le guide local. Une collation attend les 

intéressés dans le chalet d'alpage. Cette offre combine les découvertes de la faune locale et du 

paysage hivernal unique de la vallée de Lauenen.  

Randonnée culinaire en raquettes avec le sac à dos à fondue : randonner individuellement dans 

une nature intacte et profiter des merveilles hivernales de Lauenen. Le tour commence à l'hôtel 

Alpenland avec la location de raquettes et des conseils pour la meilleure randonnée en raquettes. 

Le sac à dos à fondue permet de faire une halte gourmande. 

Plus d'infos 

 

L'hôtel Alpenland fait partie des Private Selection Hotels & Tours depuis le printemps 2021. 

Depuis le printemps 2021, l'hôtel Alpenland de Lauenen fait partie de la coopération Private 

Selection Hotels & Tours. Ce petit refuge raffiné, au cœur de l'Oberland bernois, impressionne 

par son authenticité alpine, aux environs immédiats de Gstaad, station de renommée mondiale. 

La Destination Gstaad se découvre merveilleusement en raquettes, en randonnée hivernale avec 

une bonne fondue dans le sac à dos, en ski de fond, en ski ou en randonnée à ski. Le très prisé 

lac de Lauenen est accessible en 40 minutes environ (à pied) depuis l'hôtel Alpenland. 

Plus d'infos 

 

EVENEMENTS 
 

 

Championnats suisses de ski de fond à Sparenmoos 

Les championnats suisses de ski de fond auront lieu sur le Sparenmoos durant deux week-ends de 

l’hiver 2021/22. Le week-end du 15 et 16 janvier, les athlètes s'affronteront dans les disciplines de 

l’individuel et de la poursuite. Du 25 au 27 mars se dérouleront les épreuves de sprint, de longue 

distance et de relais. En mars 2022, le CO de l'association Sparenmoos Pro Race se réjouit tout 

particulièrement d'une fête du ski de fond, dont le point culminant aura lieu le 26 mars dans la 

https://www.golfhotel.ch/fr/home.html
https://www.alpenland.ch/hotel-alpenland-lauenen
https://www.alpenland.ch/hotel-alpenland-lauenen


 

 

Simmental Arena de Zweisimmen. Lors des courses de janvier, les regards seront tournés vers les 

Jeux olympiques de Pékin, qui se dérouleront en même temps. En mars, les organisateurs espèrent 

pouvoir fêter l’une ou l’autre médaille olympique de Dario Cologna, Nadine Fähndrich et Cie. Les 

championnats marquent la fin de la saison suisse de ski de fond. 

Plus d'infos 

 

2022 : « Vienne - Beethoven Delayed ». 

La 66ème édition du Gstaad Menuhin Festival & Academy se tiendra du 15 juillet au 3 septembre 

2022. Et après Londres, il déposera ses valises à Vienne, capitale de la valse, mais pas seulement ! 

La prélocation des billets pour les concerts sous la Tente du Festival de Gstaad débutera le 

20.12.2021 ; pour tous les autres concerts, la prélocation débutera le 01.02.2022. 

Plus d'infos 

 

Le premier Congrès Suisse de la Randonnée a lieu à Gstaad 

La randonnée n'est pas seulement un trend international, mais également dans notre pays  : c'est 

l'activité physique la plus populaire des suissesses et des suisses. À la fin de l'été 2022, Gstaad 

deviendra le nouveau point de rencontre de la branche pour tout ce qui touche à la randonnée.  

Du 22 au 24 août 2022, la Destination organisera le premier Congrès Suisse de la Randonnée avec 

l'Association Suisse Rando, en tant que partenaire de compétence - un événement spécialisé sur 

les tendances, les offres et les développements en matière de randonnée. Le congrès se déroulera 

dans les hôtels Gstaad Palace et The Alpina Gstaad. Des informations détaillées sur le programme 

suivront en fin d’année 2021. 

Plus d'infos 

 

IMPACT Gstaad 

Impact Gstaad est un projet de développement durable de la Destination Gstaad, basé sur les 17 

objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals) des Nations Unies. Avec la 

nouvelle devise « From little Gstaad to the big world », l’Association Impact Gstaad développe, 

promeut et accompagne des projets de développement durable au sein de la Destination Gstaad. 

Elle met en œuvre ses projets phares et met en réseau des visionnaires locaux et internationaux 

du développement durable avec des investisseurs potentiels lors de trois événements annuels.  

 

Le premier événement aura lieu en février 2022. Plus d'informations suivront en décembre 2021 

sur www.impactgstaad.ch. 

 

Les Top Events sont ici.  

  

https://sparenmoos-aktiv.ch/
https://www.gstaadmenuhinfestival.ch/fr
https://www.wanderkongress.ch/?lang=fr
https://impactgstaad.ch/fr
https://www.gstaad.ch/events/top-events.html#/manifestations


AUTRE 

Gstaad on Tour 

La Destination Gstaad se fait connaître en plaine. Sur différents sites en Suisse - et même à 

Hambourg - le projet attire tous les regards. Marché étoile de Berne, Montreux Noël, Adväntsgass 

Basel - Gstaad assure partout une présence individuelle. À Berne, un confortable chalet à fondue 

de Gstaad attend les invités, et sur l’Adventsgasse, les visiteurs prennent place dans les cabines à 

fondue. Les « Gondeli » ornent également de nombreuses terrasses et esplanades des marchés 

de Noël. Dans des hôtels comme le Park Hotel Vitznau ou Le Mirador Resort & Spa à Vevey, les 

hôtes servent de la fondue et d'autres spécialités de la Destination Gstaad. Le point fort de cette 

année : la piste de ski du Dolder Grand à Zurich. L'abrasion de la grande patinoire de l'hôtel 

permettra de créer à la fois une piste de ski et une petite piste de luge. De cette façon, les visiteurs 

peuvent également découvrir Gstaad en dehors de la région de charmante manière et, grâce aux 

achats dans les commerces locaux, une importante valeur ajoutée retourne à la Destination Gstaad. 

Plus d'infos 

Contact pour plus de renseignements :  

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media 

Tel. +41 33 748 81 17, mike.vongruenigen@gstaad.ch 

https://www.gstaad.ch/fr/actualites/gstaad-on-tour.html
mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

