
Des traces dans la neige
À Gstaad, on ne sait jamais qui se cache vraiment derrière des lunettes de soleil. Le domaine skiable est aussi varié que ses visiteurs. Ski, randonnée hivernale, 

VTT d’hiver ou logement dans un igloo, descentes tout schuss ou arrêt au stand sur les terrasses, Gstaad a quelque chose à o� rir à tous ses visiteurs. 
Ce test te permet de découvrir quand et où tu pro� teras au mieux de Gstaad. Et, avec un peu de chance, tu pourras gagner de super prix au grand concours.

Est sur ses skis dès le lever du soleil, connaît 
toutes les pistes, aime la performance 

sportive, tombe rarement, tout au 
plus « vite fait » après la dernière descente.
 Expérience « Carpe diem » : safari de 
ski Rinderberg Ronda, Mike von Grünigen 

Run au Horneggli, centre sportif de Gstaad, 
parcours « skimovie » BMWxDrive, 

Euter Bar.

Préfère la neige profonde, fait des 
virées à ski, mais également dans les 
bars, aime l’aventure et le café arrosé 

ainsi que les drinks on the rocks. 
Expérience  « Fun » : Ride on Music, 

Polaroid Photo Challenge, 
VTT d’hiver au Sparenmoos, 

Snowpark Hornberg, Hornybar, 
Freeridedays Glacier 3000.

Ne va en montagne que par beau temps, se 
détend alors confortablement et avec 

style, aime le wellness ainsi qu’une réunion 
sympathique, profiter dans et en-dehors 

de la neige.
Expérience « Soleil » : terrasse de l’hôtel 

Hornberg, après-ski au Pasatiempo 
ou au Kuhstall, bain salin en plein air 

à l’hôtel  Ermitage, restaurant Träumli, 
chemin  panoramique Wispile–Gsteig, 

festival international de ballons 
Château-d’Œx.

Préfère entraîner son palais que ses 
mollets, apprécie une bonne conversa-

tion dans un cadre soigné, aime prendre 
son temps et attache de l’importance 
à la tradition locale avec une touche 

d’innovation. 
Expérience « Saveur » : Kübelialp, 
fondue à l’auberge Mattestübli, Gondel 
Night Dinner Zweisimmen, Rinderberg 

Swiss Alpine Lodge, restaurant 
Kuhstall, calèche à fondue, restaurant 

Chemistube St. Stephan.

Regarde avec plaisir montagne et vallée, 
 marche longtemps et randonne gaillardement, 

apprécie la solitude et le calme de la  nature, 
mange de préférence bio, aime le  sauna bio, 

atteste d’une conscience écologique.
Expérience « Nature » : balade en calèche 
dans la vallée de Lauenen, randonnée hiver-
nale en boucle Hornberg – Gfell – Hornberg, 

village d’igloos Gstaad Saanerslochgrat, 
patinoire naturelle de Saanenmöser, téléski 

du Hornberg, auberge de montagne Horneggli, 
sauna bio de l’hôtel Ermitage.
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Oui Non
Oui Non

Oui Quand le front 
neigeux arrive

Des flocons 
froids sur la 

langue

Dans un 
bel hôtel

Dans une 
cabane de montagne 

rustique

Fonctionnel et 
sportif

Classique et 
discret

Randonnée 
à ski à deux

Balade en 
calèche sur la 

neige

Bataille de 
boules de neige

Randonnée 
hivernale

2 – 3 heures 
au minimum Maxi 1 heure

Barre 
énergétique

Lunettes 
de soleil Avec une 

robe chic

Ça crisse sous 
les pieds

Snow Bike 
Festival

Sommets 
Musicaux

Direttissima 
pour l’après-ski

Rentrer à la 
maison

Avec les 
transports 

publics

Téléski

Atemlos durch 
die Nacht

Luegid vo 
Bärg und TalOvomaltine Café schnaps

En voiture

Non

Avec un pull 
en laine

50 super prix à gagner !
Décide quel(le) Gstaadois(e) tu es ! Et gagne : une leçon de ski 

avec MvG, ski de fond avec Nathalie von Siebenthal, nuit en igloo, 

fondue-fun, cartes journalières, et bien plus encore.

Participe dès maintenant : gstaad.ch/typentest

Aimes-tu le risque ?

Perds-tu rapidement patience ?

Où te sens-tu vraiment bien ?

Comment décrirais-tu ton 
style vestimentaire ?

Ton rendez-vous hivernal 
préféré ?

Qu’as-tu toujours dans 
ton sac à dos ? Comment t’habilles-tu 

pour le dîner ?

Quel son associes-tu 
à un hiver parfait ?

À quelle Top manifestation gstaadoise 
a-t-on le plus de chance de te rencontrer ?

Qu’est-ce qui t’attire 
après la dernière descente ?

Chanson préférée pendant 
les vacances de ski ?

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans l’hiver gstaadois ? La région et les gensLes pistes

Comment viens-tu à la station inférieure ?Comment viens-tu à la montagne ?

Avec quoi te réchauffes-tu 
de préférence ?

Ton activité préférée 
à la neige à part le ski ?

Combien de temps 
consacres-tu à un bon repas ?

Quand l’appel de la neige se fait-il 
vraiment entendre ?

Préfères-tu parfois les grands espaces 
plutôt que la piste ?

Raquettes/
ski de randonnée

Le bois 
grésille dans la 

cheminée


