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

Suisse

ROUTES DU BONHEUR Des bords du lac Léman aux
montagnes Bernoises
Entre le lac Léman et la vallée du Simmental, savourez le parfum des ﬂeurs, les couleurs
changeantes des vignes, les délices des alpages et l’air pur des cimes… Depuis Genève,
laissez-vous guider par la beauté, empruntez la vallée de Joux, poursuivez le voyage vers
Lausanne, avant de céder aux plaisirs des sommets.

4 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 345,36*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, 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 — 1 NUIT

( 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 :

Déjeuner à Peney-Dessus, Relais & Chateaux
Domaine de Châteauvieux
La roseraie du parc La Grange
Un café en terrasse
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VEVEY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Grand Hôtel du Lac
Hôtel et restaurant en ville. Sur les rives du lac Léman, aux portes du Lavaux et de ses vignobles en
terrasses, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, cet hôtel hors du temps oﬀre un univers unique, faisant
revivre le passé grand style de cette résidence historique, tout en distillant de subtiles touches contemporaines.
Cadre intime et serein, cuisine gastronomique et raﬃnée au restaurant « Les Saisons », inspiration du terroir au
restaurant « La Véranda », terrasse avec vue panoramique sur le lac à la « Marina », piscine extérieure et Spa
Valmont, sont autant d’atouts pour vous procurer des moments de plaisir et de détente.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant « Les Saisons » : ouvert tous les jours midi et soir. « Marina Garden Lounge » : ouvert tous les jours de Mai à
Septembre, par beau temps. « Buddha-Bar Beach » : ouvert tous les soirs durant l’été, du mardi au dimanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 2008
1, rue d'Italie
CH-1800, Vevey
(Vaud)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Maison Décotterd
Le vignoble de Lavaux
Montreux ou Cully Jazz Festival
Les Rochers-de-Naye
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LENK-IM-SIMMENTAL — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Lenkerhof gourmet spa resort
Hôtel et restaurant à la montagne. À la ﬁn du XVIIe siècle, un premier hôtel thermal nommé le Bad Lenk est
construit en aval de Balmen, la source alpine la plus riche en soufre, au nord des Alpes. Jusqu’au tournant du
siècle, le soufre est utilisé comme remède. Il est d’ailleurs toujours possible de boire l’eau de cette source
aujourd'hui. Proposant un large choix d’excellents soins bien-être, l’hôtel exclusif Lenkerhof Gourmet Spa
Resort se caractérise par un univers mêlant écrits historiques, éléments empruntés aux établissements
thermaux et architecture moderne. Le « 7 Sources Beauty & Spa » doit son nom aux « Sept fontaines de la
Simme », où la Simme prend sa source. L’établissement s’inspire également de l’énergie et de la vitalité de ces
chutes. Oﬀrez-vous une véritable cure de jouvence dans cet espace en pierre et bois naturels. Quelle que soit la
saison, le sublime paysage environnant invite à profiter des plaisirs de la montagne.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Badstrasse 20
CH-3775, Lenk im Simmental
(Kanton Bern)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Sentier des fleurs alpines à Leiterli
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KANDERSTEG — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Waldhotel Doldenhorn
Hôtel et restaurant à la montagne. Situé dans la petite station de ski de Kandersteg, cet hôtel familial, avec
ses vastes chalets dans un écrin d’arbres à feuillage persistant et sa vue par-delà les montagnes, est un
véritable décor de carte postale. En été comme en hiver, vous savourerez les délices de la nature environnante,
directement accessibles depuis l’hôtel, ou proﬁterez des nombreuses installations de bien-être – piscine, sauna,
thermes, espace détente – construites dans le respect de l’environnement. Les chambres sont aménagées avec
goût et oﬀrent des vues panoramiques sur la forêt ou les montagnes. L’accueil personnalisé, l’atmosphère
chaleureuse et la merveilleuse cuisine contribuent à revigorer le corps et l’esprit. De l’autre côté de la rue, le
restaurant Ruedihus, un lieu riche en histoire, propose les plats suisses typiques.

Membre Relais & Châteaux depuis 2016
Doldenhornstrasse 26
3718, Kandersteg

