
 

 

Gstaad Briefing 
 

 

GSTAAD EST UNIQUE  

 

La destination Gstaad démarque de la plupart des autres régions touristiques alpines grâce à 

trois particularités. Cette combinaison inégalée ne se retrouve nulle part ailleurs et fait de Gstaad 

un „last paradise in a crazy world“ (citation de l’actrice anglaise Julie Andrews, citoyenne 

d’honneur de la commune de Saanen depuis 2014). 

 

Valeur de prestige de la marque Gstaad 

• La marque Gstaad, reconnue au plan international et associée au luxe et à un style de vie 

haute de gamme, engendre une valeur dont les retombées vont bien au-delà du groupe 

cible visé. La destination est synonyme de la plus haute qualité, de plaisir et 

d’expériences dans la nature. Elle se présente comme la région la plus clairement 

positionnée en Suisse par rapport à l’authenticité alpine. Gstaad s’appuie pour ce faire sur 

des compétences-clés telles que professionnalisme, hospitalité et discrétion. 

 

„Come up, slow down“ 

• La destination Gstaad offre une alternative au courant général de notre société qui tend 

vers „toujours plus en toujours moins de temps“ par des possibilités d’activités très 

diversifiées qu’elle propose de pratiquer dans le calme et la sérénité. 

 

Authenticité alpine  

• Malgré un long passé touristique, la destination Gstaad est restée authentique et alpine. 

On compte ainsi dans la région 200 exploitations agricoles, 80 alpages encore en activité 

et environ 7'000 vaches. La tradition y est encore vivante et les produits du terroir ont la 

cote (fromage, viande, artisanat). 

  



 

 

DES VILLAGES DE CHALETS DANS UN 

ENVIRONNEMENT VARIÉ  

 

La destination Gstaad est composée de nombreux villages dont le centre touristique est Gstaad. 

Par rapport à d’autres régions touristiques alpines, on peut relever les différences caractéristiques 

suivantes: 

 

Une topographie variée 

• Une vallée ouverte sur cinq vallées latérales attractives dont parle la légende (Dieu y 

aurait reposé sa main durant la Création)  

• Des villages situés entre 1'000 et 1'400 m d’altitude (idéal pour le bien -être)  

• Beaucoup de forêts, d’espaces verts, de ruisseaux et de lacs préalpins 

• Les Alpes bernoises occidentales offrent un arrière-plan imposant avec leurs glaciers et 

sommets allant jusqu’à 3'300 m d’altitude.  

 

Accès attractifs 

• Trois possibilités d’accès (en venant du lac Léman, de la Gruyère et depuis le  lac de 

Thoune, environ 1 h de route chaque fois) 

• Ligne de chemin de fer „Golden Pass“ (roulant avec des wagons à l’ancienne ou 

panoramiques du dernier cri). Celle-ci relie Montreux sur les bords du Léman à Interlaken 

et Lucerne. 

 

Des villages de montagne authentiques  

• Le style chalet est généralisé. De nombreux villages possèdent des maisons datant du 

14ème siècle  

• Le mode de vie alpin y est pratiqué, traditions vivantes 

 

La perfection suisse allemande mêlée au charme de la Romandie 

• Frontière des langues entre l’allemand et le français  

• Bilinguisme largement répandu et grande ouverture aux autres langues  

• Grande place offerte à la culture  

  



 

 

UNE OFFRE HIVERNALE DIVERSIFIÉE  

 

Gstaad dispose d’une offre hivernale exceptionnellement diversifié comparé aux autres 

destinations alpines: 

 

200 kilomètres de pistes de ski et le seul domaine skiable sur glacier de l’Oberland bernois  

• Glacier 3000 avec saison de ski de fin Octobre au début de Mai  

• 80% des pistes sont dans la section de difficulté facile et moyenne  

• Large offre de restaurants de montagnes accueillants, bars aux pistes etc.  

• Environs 60% des pistes principales sont techniquement enneigés  

• 41 remontées mécaniques 

 

Fun and Freestyle 

• Divers snowparks (Lochstafel / Hornberg, Glacier 3000) 

• BMW xDrive skimovie (Saanerslochgrat) 

• Richard Spalinger Kids piste de skicross (Rinderberg) 

 

Région se prêtant au freeride et aux randonnées à skis 

• Nombreuses possibilités pour pratiquer le freeride en dehors des pistes 

• Région de randonnées à skis très populaire avec d’innombrables circuits préalpins ou alpins  

 

L’un des meilleurs domaines de ski de fond 

• Env. 180 km de pistes de ski de fond en six domaines  

• Tous les degrés de difficultés  

• Parcours d’entrainement de Nathalie von Siebenthal à Turbach  

• Une piste nocturne à Schönried 

• La première piste de ski de fond cross-country permanente de Suisse 

 

L’Eldorado de la luge 

• 6 pistes de luge accessibles par des remontées mécaniques  

• Tous les degrés de difficultés 

 

  



 

 

Randonnées d’hiver à pied et en raquettes à neige 

• Env. 162 km de sentiers de randonnées d’hiver entretenus dans et autour des villages, 

sur les montagnes et dans les vallées latérales idylliques  

• Env. 70 km de sentiers raquettes 

 

VTT d’hiver 

• Grande offre pour du VTT sur la neige 

• Location Fatbikes dans trois magasins de vélo et dans un hôtel 

 

EN ÉTÉ 40% DE LA FRÉQUENTATION 

TOURISTIQUE  

 

Gstaad enregistre aujourd’hui environ 40 % de sa fréquentation touristique en été. Les raisons 

sont impressionnantes : 

 

300 km de sentiers pédestres, accessibles par neuf remontées mécaniques  

• Vaste réseau de sentiers de randonnées pour atteindre les alpages, les lacs alpins et 

dans les vallées, entre les villages  

• Divers sentiers de randonnées panoramiques faciles et simples d’accès   

• Randonnées sur glacier avec vue sur 24 sommets autour de 4’000m d’altitude  

• Restaurants d’altitude pour les „9 heures“ et le goûter  

• Excellente signalisation, vue fantastique 

 

Vélo tours pour tous les exigences/prétentions  

• 500 km de chemins GPS des environs de Gstaad, pour tous les niveaux 

• 280 km routes signalées pour les vététistes de bien-être et jouissance 

• La brochure Roadbook rassemble les plus beaux circuits de vélo de course de la 

destination 

• Des routes pour les débutants, les familles, les amateurs de cross-country et d'endurante 

• Une offre pour vélos électriques complète et d'itinéraires 

• Service de réparation et magasins pour l’équipement  

• Location des VTT, d’électrobikes et des vélos cyclistes 

• Fournisseur qualifie d’entrainement et des tours de VTT  

• Pumptrack Saanen et Zweisimmen 

• Hôtels certifiés pour cyclistes et des vététistes 



 

 

• Deux station de charge Bike-Energy et 15 station en utilisant votre propre chargeur 

• 15 stations de FirstBox (premier secours et de kits de réparation) 

 

Faire du golf dans une zone protégée 

• Un terrain de golf de 18 trous dans un environnement unique en son genre  

 

WELLNESS & BEAUTE  

 

Gstaad offre à ses hôtes un large éventail de possibilités pour répondre à leurs désirs de santé et 

de beauté. Grâce à son excellente infrastructure, Gstaad a reçu officiellement en août 2008, 

officiellement le label «Wellness Destination» de la Fédération Suisse du Tourisme. Par rapport à 

la moyenne suisse, elle occupe donc une position de leader.  

 

Lieu de Wellness certifiée 

• D’après les critères de la Fédération Suisse du Tourisme FST 

• Jusqu’à présent, un de onze lieux de Wellness certifiés  

 

Sept hôtels avec prestations complètes  

Les hôtels suivants offrent, en plus des infrastructures classiques de bien-être et de spa, tous les 

services liés à la définition moderne du wellness (eau, traitements, mouvement, alimentation, 

beauté). Ces prestations sont en partie publiques.  

• Gstaad Palace 

• Park Gstaad 

• Le Grand Bellevue 

• The Alpina Gstaad 

• Ultima Gstaad  

• Ermitage Wellness & Spa-Hôtel 

• Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa 

 

Infrastructures de wellness dans d’autres établissements  

• D’autres établissements offrent une infrastructure de wellness (saunas, bains, etc.) et des 

traitements partielles 

 

  



 

 

Alpine Wellness 

• Divers établissements pratiquent des formes de wellness correspondant à 

l’environnement alpin (p.ex. marches nu pieds, bains de foin, de petit-lait, etc.) 

 

L’OLYMPE DE L’ART CULINAIRE  

 

Lorsque l’on évoque l’art culinaire aucune autre destination ne choie ses hôtes autant que 

Gstaad. Plus de 100 établissements, du petit restaurant à raclette au restaurant gastronomique 

sont à votre disposition. Dans l’élite gastronomique de la région, 16 restaurants réunissent une 

remarquable somme de 232 points Gault & Millau. 

 

Gstaad pour les gourmets 

• 16 restaurants distingués par le guide gastronomique Gault & Millau  

• Prestations régulières de haut niveau  

• 2 restaurants étoilés au Guide Michelin 

 

Tradition et authenticité 

• Petit bistrot dans une vraie étable 

• Diverses possibilités de consommer dans des chalets d’alpage en exploitation  

• Restaurants originaux spécialisés dans la raclette et la fondue 

• Des éléments alpins et traditionnels dans l’hôtellerie de luxe  

 

Variété des goûts  

• Cuisines „ethniques“ de tradition suisse, française, italienne, asiatique, orientale  

• Cuisine orientée sur les grillades, le poisson, le fromage  

• Cafés et tea-rooms  

 

„CAPITALE“ ALPINE DE MANIFESTATIONS 

D’ENVERGURE  

 

Comptant moins de 12'000 habitants, la destination Gstaad offre un éventail de manifestations 

culturelles et sportives extraordinaire même par rapport aux régions citadines. Tous les ans, plus 

de 1'000 possibilités s’offrent à nos hôtes. Quelques-unes d’entre elles figurent au top des 

évènements de niveau international.  



 

 

Top Events dans les domaines culturels, sportifs et culinaires  

• Gstaad Menuhin Festival & Academy 

(festival de musique classique, env. 60 concerts de juillet à septembre) 

• Beach Volleyball Major Series – Swatch Major Gstaad (juillet) 

• Swiss Open Gstaad (tournoi de tennis ATP, juillet) 

• Hublot Polo Gold Cup 

(tournoi de polo du world tour, août) 

• Country Night Gstaad 

(manifestation country & western avec des top-stars américains, septembre) 

• Sommets Musicaux de Gstaad 

(festival de musique classique, janvier / février) 

 

Saison highlights d’été 

• Glacier 3000 Run (août) 

• Brocante & Marché à Saanen (août) 

• Gstaad Züglete (fête traditionelle, août / septembre) 

• Fête de lutte suisse au Hornberg 

(La fête de la lutte la plus haute de Suisse, août / septembre) 

• Bergkönig Gstaad 

(Vintage Velo Festival, août / septembre) 

• Marché aux fromages (septembre) 

 

Saison highlights d’hiver 

• Marché de Noël à Saanen (décembre) 

• New Year Music Festival (décembre / janvier) 

• Snow Bike Festival Gstaad 

(course UCI de VTT d’hiver, janvier) 

• Semaine internationale des ballons à air chaud 

(grand rendez-vous de montgolfières dans le village voisin de Château-d’Oex, janvier) 

• Ride on Music 

(festival sur les pistes, mars) 

• Freeridedays.ch 

(Freeride évènement au Glacier 3000 avec une descente spectaculaire avec une corde, 

mars) 

  



GSTAAD – MEETING & INCENTIVE 

Les organisateurs de meetings, de voyages incentive et de congrès peuvent trouver une riche 

palette d’activités à l’intérieur et à l’extérieur, un cadre naturel alpin authentique et un choix 

d’activités de bien-être. 

• Des diverses hôtels spécialisés sont équipés avec de salles de séminaires moderne et

l’équipement technique ad hoc

• Les hôtels proposent également une offre spécialisée à cet effet

• Un choix d’activités variées comme programme cadre  en autres avec des prestataires

expérimentés

GSTAAD N’EST PAS POUR TOUT LE MONDE 

Gstaad est un paradis pour ceux qui trouvent le plaisir plus important que les attractions 

fracassantes. La destination est vivante et elle confère à ses hôtes un sentiment de vie plein de 

style et de classe. 

Nos hôtes 

• 30 % sont des familles (= plusieurs générations ensemble)

• 50 % ont plus de 50 ans

• 85% viennent d’Europe

• A l’exception des Suisses, aucune autre nationalité ne représente plus du 10% des hôtes

• L’allemand, le français, l’anglais sont les langues les plus couramment ut ilisées dans la

destination

À votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media

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