Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Suisse

ROUTES DU BONHEUR Grand tour de Suisse de Genève au
mont Cervin
C’est à un tour presque complet de la Suisse auquel nous vous convions. Au départ de
Genève le voyage mène vers le nord, ses villes d'eau et ses vignobles, jusqu'aux portes de
l'élégante Zürich. La route se prolonge à travers les Grisons et ses paysages tectoniques
avant de redescendre vers le Tessin, à la frontière de l'Italie. La découverte des panoramas
helvétiques s'achève dans le magniﬁque Valais entre montagnes, glaciers et hameaux
traditionnels.

10 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 519,16*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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GENÈVE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hôtel de la Cigogne
Hôtel et restaurant en ville. La découverte des beautés genevoises commence par celle de l’Hôtel de la
Cigogne, havre de paix et de tranquillité situé au coeur de la Genève animée et commerçante, à deux pas
seulement de la Vieille Ville, du lac et du quartier culturel. Sur la place Longemalle, la cigogne dorée qui trône audessus de la porte de l’hôtel donne le la d’une maison dans laquelle les chambres, toutes diﬀérentes, ont été
entièrement repensées dans un esprit rajeuni et dynamique. Côté cuisine, vous pourrez vous accorder de
délicieuses pauses gastronomiques dans cet écrin où les compositions inédites peuvent désormais être
également dégustées en terrasse.

Membre Relais & Châteaux depuis 1989
17, place Longemalle
CH-1204, Genève

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
La nuit des bains, Genève
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NEUCHÂTEL — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Beau-Rivage Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Sis dans une demeure historique de 1862, l’hôtel Beau-Rivage est un havre de
paix au bord du lac de Neuchâtel. Idéal pour une escapade à la découverte des richesses culturelles de la ville
millénaire ainsi que des paysages enchanteurs du Pays neuchâtelois, berceau du savoir-faire horloger suisse. Au
restaurant O’terroirs, savourez face au lac et au panorama des Alpes une cuisine à base de produits régionaux,
et surtout goûtez à nos absinthes artisanales. À deux pas, visitez Neuchâtel, cité pittoresque dont les belles
bâtisses de pierres jaunes ﬁrent écrire à Alexandre Dumas que « la ville ressemblait à un joujou taillé dans une
motte de beurre ».

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Esplanade du Mont-Blanc 1
2001, Neuchâtel
(Neuchâtel)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La Chaux-de-Fonds, capitale suisse de l’Art
nouveau
L’absinthe du Val-de-Travers
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LES GRISONS — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Schlosshotel Chastè
Hôtel et restaurant à la montagne. Le Schlosshotel Chastè, demeure de caractère, jouit d'une situation
particulièrement paisible, au pied du château de Tarasp dans l’Engadine, région de parcs nationaux magniﬁques
et de paysages de montagne. Toute la douceur de la Suisse s’exprime dans cette ancienne ferme devenue une
auberge moderne et confortable, tenue par Daniela, Rudolf et Gian-Andrea Pazeller : pièces à vivre ensolleillées
et chambres chaleureuses sont lambrissées de pin des Alpes dans le respect de l’artisanat traditionnel. Le spa
oﬀre une variété de saunas régénérants. Dans les salles de restaurant lumineuses et conviviales, vous
dégusterez une cuisine créative accompagnée des vins exquis de la cave.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant : lundi et mardi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1997
Sparsels
CH-7553, Tarasp
(Engadin)

Autour de l'établissement
Albula/Bernina : une exceptionnelle promenade
en voie ferrée
Balade au cœur du Haut lieu tectonique suisse
Sardona

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Chasa Montana Hotel & Spa
Hôtel et restaurant à la montagne. Au cœur du village de Samnaun, le Chasa Montana possède tous les
atouts d’un superbe chalet de montagne. Vous aimerez vous attarder à l’ombre des grands parasols de la
terrasse, dans l’intimité du balcon privé ou dans le remarquable spa surplombant la montagne. Les restaurants
proposent une grande variété de cuisines, parmi lesquelles la carte gastronomique de La Miranda ou encore les
raclettes et fondues à La Grotta. Pour accompagner les mets, la carte des vins oﬀre plus de 1 000 crus
provenant de vignobles du monde entier. Daniel Eisner, le maître de maison, et ses sommeliers seront ravis de
vous faire visiter l’exceptionnelle cave à vins, riche de 20 000 bouteilles.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
Dorfstrasse 30
7563, Samnaun
(Graubünden)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Albula/Bernina : une exceptionnelle promenade
en voie ferrée
Balade au cœur du Haut lieu tectonique suisse
Sardona

1

90 km

2

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

164 km

3

4

236 km

5

150 km

6

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

4

TESSIN — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Villa Principe Leopoldo
Hôtel et restaurant en ville. Le Tessin est cette région suisse bénie par la douceur de son climat, la beauté
de ses paysages et les innombrables plaisirs de sa dolce vita. Terre de lacs et de montagnes, il propose une
cuisine délicieuse, d’excellents vins et des opportunités inﬁnies de loisirs. L’élégante Villa Principe Leopoldo est
située sur la Collina d’Oro et jouit d’un panorama inouï. Empreinte d’un fort esprit italien et d’un style
méditerranéen, la Villa oﬀre chambres et suites spacieuses. Le restaurant Principe Leopoldo, véritable temple
pour gourmets, propose une cuisine qui respire l’authenticité, la passion et le respect des produits, sans oublier
le terroir et les traditions.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
Via Montalbano, 5
CH-6900, Lugano
(Tessin)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Route 560

*prix d'un appel loc al
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Castello del Sole Beach Resort & Spa
Hôtel et restaurant en bord de lac. Le Castello del Sole, situé en bordure du lac Majeur, compte parmi les
plus grandes propriétés hôtelières du Tessin. C'est un havre de calme au coeur d'un grand parc et d'une réserve
ornithologique. L’architecture d’un manoir méridional, les détails raﬃnés comme les salons de jardin dans le
parc, la plage privée sur les rives du lac Majeur et les ravissants patios contribuent à instaurer un sentiment de
bien-être. Les deux pavillons et leurs luxueuses suites oﬀrent un cadre propice à la rêverie. Au restaurant
Locanda Barbarossa, le chef vous régalera de sa cuisine italo-méditerranéenne. La détente est totale dans le spa
exclusif de plus de 2 500 m².
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuner du lundi au mercredi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1985
Via Muraccio 142
CH-6612, Ascona
(Tessin)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Route 560

1

*prix d'un appel loc al

90 km

2

164 km

3

4

236 km

5

150 km

6

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

5

ZERMATT — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Chalet Hotel Schönegg
Hôtel et restaurant à la montagne. Olympe des alpinistes et randonneurs, Mecque des skieurs et paradis
des amateurs de VTT, Zermatt est dominé par le célèbre mont Cervin. Sur la terrasse panoramique et depuis les
balcons du Chalet Hotel Schönegg, cette pyramide mythique aimante les regards et fait vagabonder les esprits.
Avec ses revêtements boisés, ses vieilles pierres et ses cheminées, Schönegg dessine une esthétique moderne
dans le style alpin et promet de doux moments de repos après des journées au grand air, dans la poudreuse ou
les alpages. Sans quitter la montagne des yeux, vous goûterez les vins du Valais, près de 80 crus qui, à l’instar
des sommets alentour, présentent de multiples facettes.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Riedweg 35
3920, Zermatt
(Valais)

Autour de l'établissement
Depuis Loèche-les-Bains
Zermatt et le Matterhorn

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

