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GSTAAD – DESTINATION BIEN-ÊTRE  

 

L’offre bien-être de la Destination Gstaad est remarquable. Grâce notamment à sept hôtels 

spécialisés dans le bien-être, de nombreux hôtels avec une infrastructure bien-être, le centre 

sportif de Gstaad et d’extraordinaires traitements bien-être en pleine nature, la Destination 

Gstaad communique à ses visiteurs un sentiment de bien-être sous différentes formes.  

 

Le programme est placé sous la devise «Come up, slow down». Offres bien-être 5 étoiles, bain 

typique au petit-lait d’alpage ou la combinaison des deux, la Destinat ion Gstaad incarne 

l’authenticité alpine de grande qualité. Une gastronomie exceptionnelle, des traditions vivantes et 

les paysages variés soulignent la variété des activités proposées par la région. En bref: la 

Destination Gstaad permet de vivre d’inoubliables moments de bien-être, à découvrir avec tous 

ses sens. 

 

L’OFFRE BIEN-ÊTRE ET PISCINES  

 

Sept hôtel bien-être à l’infrastructure bien-être complète 

• Gstaad Palace *****S 

• Park Gstaad *****S 

• Le Grand Bellevue *****S 

• The Alpina Gstaad *****S 

• Ultima Gstaad *****S 

• Ermitage Wellness- & Spa Hotel ***** 

• Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa ****S 

 

Autres hôtels avec espaces bien-être ouverts au public  

• HUUS Gstaad, Saanen 

https://www.gstaad.ch/fr/gstaad/bien-etre.html


 

 

• Hotel Arc-en-ciel****, Gstaad 

• Hotel Gstaaderhof**** (seuls les massages sont proposés au public), Gstaad 

• Hotel Alphorn*** (seuls les massages sont proposés au public), Gstaad 

• Alpine Lodge***S, Saanen  

• Romantik Hotel Hornberg**** (seuls les massages sont proposés au public), 

Saanenmöser 

• Rinderberg Swiss Alpine Lodge***, Zweisimmen 

• Vista Resort Hotel, Zweisimmen 

 

Piscines publiques 

• Centre sportif Gstaad 

• Piscine extérieure Le Bijou, Saanen (en été uniquement) 

• Piscine extérieure Palace, Gstaad (en été uniquement) 

• Piscine extérieure Zweisimmen (en été uniquement) 

 

BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉS PHYSIQUES EN 

PLEINE NATURE / ZONES DE DÉTENTE 

PUBLIQUES  

 

• Lacs de montagne: Lac de Lauenen, Lac Retaud, Lac d’Arnon, Lac de Seeberg, Lac 

artificiel du Hornberg, Lac de Sanetsch 

• Pays de la randonnée avec 300 kilomètres de chemins et de sentiers 

• Pistes de trail running 

• Diverses possibilités de pratiquer le cyclisme en été et en hiver  

• Domaine de ski de fond proposant différents niveaux de difficulté  

• Chemins de randonnée d’hiver et de raquettes aménagés dans les montagnes enneigées  

• Divers circuits de ski de randonnée pour les amateurs 

• Pistes de luge variées 

• Gstaad, pays de la fondue  

• Rues piétonnes à Gstaad et Saanen 

  

https://www.sportzentrum-gstaad.ch/fr
https://www.gstaad.ch/fr/ete/eaux-de-montagne.html


DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Afin de préserver la qualité de vie des habitants et d’offrir des conditions agréables aux visiteurs, 

la Destination Gstaad tient à respecter la nature et les ressources naturelles.  

• Centrale thermique à Saanen

• Chauffage thermique à distance à Gsteig

• Coopérative de chauffage à distance à Zweisimmen

• Centrale thermique à Schönried

• Agriculture traditionnelle de montagne

• Petites centrales hydrauliques dans le Saanenland

• Concept d’éclairage innovant au Gstaad Palace

• Laverie centralisée pour les hôtels de Gstaad

• GST utilise maintenant du courant écologique

• Installation photovoltaïque à la station d’arrivée La Videmanette

• Diverses importantes installations photovoltaïques dans la région

• Carburant écologique pour les dameuses

• Trabsformation écologique au Posthotel Rössli

• Rapport sur le développement durable pour Beach Volleyball Gstaad

• Système GPS pour la préparation des pistes

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   

mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

