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Editorial

C

hers hôtes du Belvedere,

La famille Hauser et son équipe sont
heureux d'avoir pu accueillir autant
d'hôtes des quatre coins du monde
lors de la dernière saison d'été. Cette
saison réussie nous permet de poursuivre nos travaux de rénovation
avant la saison d'hiver. C'est pourquoi l'hôtel sera exceptionnellement
fermé pendant six semaines à compter de la fin octobre. Nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau de
nombreux visiteurs dès le vendredi,
15 décembre 2017.
Un beau soir d'août, j'ai expliqué à
des hôtes sur la terrasse du Belvedere
comment la nature changeait à Grindelwald en raison du réchauffement
climatique. Après m'avoir écouté attentivement, un visiteur américain
m'a vivement conseillé l'ouvrage
«Thank You for being late» de Thomas Friedmann en m'expliquant que
je comprendrais beaucoup mieux ce
qui se passe dans le monde actuel
grâce aux très intéressantes informations de fond qu'il contient. Je me
suis empressé de suivre son conseil et
ai été si enchanté de ce livre que je le
recommande à tout le monde.
Vous y apprendrez pourquoi le numérique progresse de manière aussi
fulgurante et va encore s'accélérer.
Vous découvrirez le lien entre la
guerre civile en Syrie et le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs pour
la même raison que des milliers de
réfugiés viennent d'Afrique en Europe. Vous découvrez comment et où
la population va évoluer, ce qui se
passe actuellement dans quel pays du
monde et comment tout va évoluer.
Vous verrez, c'est passionnant. En
plus d'être une lecture édifiante il
peut aussi constituer un cadeau de
Noël idéal. Il en existe bien sûr des
versions traduites.
La saison s'est terminée sur la semaine des habitués en octobre. Les
participants ont bénéficié d'une météo fabuleuse, particulièrement propice à la randonnée. Ils ont été en

chantés et ont pleinement savouré les
moments de convivialité. La famille
Hauser organisera sans doute une
autre semaine du genre mais peutêtre pendant une autre saison. Nous
saisissons l'occasion pour vous remercier ainsi que tous les autres
hôtes de venir en vacances à Grindelwald et chez nous au Belvedere et espérons vous voir revenir souvent. Autrement, il ne nous sera pas possible
de maintenir l'attrait de l'hôtel et
d'investir. Quelques hôtels suisses bénéficient de mécènes qui y injectent
de l'argent en masse même si l'établissement ne génère aucun bénéfice.
Certaines régions alpines bénéficient
d'aides financières de l'État. Nous,
par contre, nous ne pouvons investir
que ce qui est disponible à la fin de
l'année.
Nous nous réjouissons à présent
d'aborder la saison d'hiver et espérons que les hôtes seront aussi nombreux que durant l'été. Pour atteindre
cet objectif, nous vous avons concocté des offres spéciales que nous tenons à vous présenter dans ces News
et surtout sur notre site Internet.
Nous vous présenterons aussi de nouveaux collaborateurs de l'hôtel et les
enfants de nos anciens cadres de la
réception.

comme prévu pour la famille Hauser
et le Belvedere. Notre fils Philip est
parti enrichir son expérience pendant
la saison d'été 2017 à l'hôtel Margna
à Sils et commence à travailler début
novembre en Norvège ou il restera
jusqu'à Pâques. Il s'y familiarisera
avec le système de contrôle de gestion des grandes chaînes hôtelières
norvégiennes. C'est d'autant plus intéressant que les coûts sont aussi élevés en Norvège qu'en Suisse. En
même temps, il ne manquera pas de
se perfectionner en norvégien.
Notre fille Carole qui a exercé
l'exigeante fonction de responsable
de la réception et des réservations
pendant la dernière saison d'été a
passé la main pour se concentrer davantage sur la comptabilité, l'organisation de fêtes et la planification de
nouveaux travaux de transformation.
Nous serons très honorés de vous
retrouver au Belvedere, chers hôtes.
Nous vous attendons avec impatience
et vous adressons nos plus cordiales
salutations.
Urs-B. Hauser, sa famille
et son équipe

A partir de juin 2018, nous célèbrerons les 111 ans de l'hôtel Belvedere. Je me souviens encore de la
grande fête du centenaire comme si
c'était hier. 11 ans plus tard, nous
vous proposerons des offres particulièrement alléchantes pour ce chiffre
symbolique des 111 ans.
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Toutes les oppositions ou presque sont réglées

Projet de grand V:
quel avenir?

Alors que la population des deux vallées de Grindelwald et de Lauterbrunnen a voté à plus de 70% pour
la construction du grand V, quelques opposants ont
choisi l'affrontement ouvert. Les derniers opposants
persistent à croire que la majorité de la population a
une vision trop optimiste du projet et s'est trompée
dans son vote.

A

vec un volume d'investissement de l'ordre de 400
millions, le grand V est le plus grand projet de funiculaire
jamais conçu dans la région depuis la construction du train
de la Jungfrau, il y a plus d'un siècle. Vous trouverez des
informations intéressantes et détaillées sur le site Internet
des Jungfraubahnen, www.jungfrau.ch/v-bahn (en allemand et en anglais).
Même si toutes les options ne sont pas encore réglées,
les Jungfraubahnen ont trouvé un accord avec le propriétaire des hôtels Scheidegg qui est l'adversaire le plus

Est-ce bien utile de réserver sur une grande
plateforme Internet internationale?

Photo: Jungfraubahnen

Urs Kessler, PDG des Jungfraubahnen
est optimiste

Nouvelle télécabine desservant le glacier de l'Eiger

virulent du projet. En contrepartie, les Jungfraubahnen ont
dû mettre fin au très populaire festival «Snowpen-Air»
après 2020 et réaliser diverses modifications du terrain de
la gare de la petite Scheidegg.
Le Conseil d'administration des Jungfraubahnen a bon
espoir de régler les dernières oppositions pour la fin de
l'année afin que les travaux puissent démarrer dès le printemps 2018. La nouvelle télécabine à 10 places du
Männlichen pourrait ainsi entrer en service pour l'hiver
2019/2020 et le nouvel Eiger-Express desservant le glacier
de l'Eiger un an plus tard.

Réserver en ligne directement
sur le site web de l'hôtel,
c'est meilleur marché
Le Parlement suisse a interdit les contrats
captifs

Il ne faut donc pas s'étonner que de nombreuses réservations au Belvedere passent par ces systèmes très pratiques.
Même des Suisses et des hôtes ayant déjà séjourné plusieurs fois à notre hôtel choisissent cette formule. Le désavantage, pour l'hôtel, c'est que ces plateformes réclament
des commissions très élevées alors que les hôtes ne tirent
aucun avantage avec cette méthode de réservation. Il vaut
mieux réserver directement sur le site Internet de l'hôtel.

L'équipe de réservation du Belvedere constate régulièrement que même des habitués ainsi que de nombreux
hôtes suisses et européens réservent leurs chambres au
Belvedere par le biais de sites Internet tels que Booking.com, Expedia, Trivago, etc. Jusqu'à présent, on
pouvait contraindre les hôtels à proposer leurs prix les
plus avantageux sur ces plateformes mais grâce au
parlement suisse, les choses ont changé.

Les avantages sont évidents:
• Le choix de chambres est plus large
• Les prix journaliers proposés sont meilleur marché
• Des forfaits et des offres spéciales qui ne sont pas proposés sur ces sites Internet peuvent être réservés.
• Uniquement les gens qui réservent directement bénéficient du bon de 1'000 CHF pour 10'000 CHF de chiffre
d'affaires en cinq ans.

Q ui ne connaît pas la

possibilité de réserver
facilement des séjours sur
les plateformes connues
de nos jours? Leurs publicités télévisées sont omniprésentes.

La famille Hauser recommande d'utiliser aussi le site
Internet du Belvedere www.belvedere-grindelwald.ch/fr/
restaurant pour réserver des tables au restaurant.
Vous pouvez à tout moment voir la vallée de Grindelwald en temps réel sous www.belvedere-grindelwald.ch/
fr/webcam En outre, vous trouverez sous http:bit.ly/
belvedere_drone une nouvelle vidéo très plaisante réalisée
à l'aide d'un drone.
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Willem et Renate Scheepers de Duisbourg,
William et Helen Ferrie de Neilston

Fidèles depuis de
nombreuses années

Ces deux couples venus d'Allemagne et
d'Écosse sont des hôtes fidèles en hiver
et en été
Willem et Renate Scheepers de Duisbourg viennent
régulièrement au Belvedere depuis presque 40 ans tandis que William et Helen Ferrie de Neilston, près de
Glasgow, viennent depuis plus de 30 ans. Ces deux
couples honorent le Belvedere et Grindelwald de leur
présence en été et en hiver.

E

n plus d'avoir le même prénom, les deux maris ont
plusieurs points communs. Ils sont l'un et l'autre de grands
sportifs. A plus de 75 ans, Willem Scheepers court encore
régulièrement des marathons et William Ferrie est un excellent joueur de golf et de curling. Autre point commun,
les deux couples aiment et occupent à chaque fois la
même chambre au 5e étage.

Voici les histoires que les Scheepers et les Ferrie ont
fait parvenir aux Hauser.
Willem et Renate Scheepers racontent:
«Nous avons séjourné pour la première fois au Belvedere
en été 1978. L'ambiance familiale nous a tellement plu
que nous sommes revenus pour nos premières vacances de
sports d'hiver avec les enfants à Pâques 1979. Très vite,
nous avons fait la connaissance de nombreux hôtes charmants et sommes toujours amis avec certains d'entre eux
aujourd'hui. Hiver comme été, les montagnes de Grindelwald, surtout l'Eiger avec sa fabuleuse paroi Nord, nous
fascinent comme au premier jour. Willi a déjà plusieurs
fois participé avec succès au marathon de la Jungfrau et a
l'intention d'y participer encore souvent.»

Helen et William Ferrie

William et Helen Ferrie écrivent:
«Nous sommes arrivés pour la première fois au Belvedere
pour Pâques 1986. Nous avions initialement prévu de passer notre séjour de sports d'hiver à Wengen mais l'hôtel de
cette station nous a fait faux bond. C'est ainsi que nous
nous sommes rabattus sur le Belvedere parce que nous
cherchions un hôtel dirigé en famille. Il s'est vite avéré
que c'était une des meilleures décisions à prendre.
Helen n'aime pas voyager. Elle ne peut rien avaler en
avion et a souvent le mal des transports, même en train. La
première fois qu'elle est entrée au Belvedere, elle ne se
sentait pas bien du tout. La première personne que nous
avons rencontrée n'était autre qu'Urs Hauser. Il nous a accueillis très chaleureusement et a immédiatement préparé
un thé et des sandwiches toastés pour Helen. Assis sur la
terrasse de l'hôtel à admirer le fabuleux panorama, nous
nous sommes tout de suite sentis à l'aise.
Après quelques séjours de sports d'hiver, nous avons
commencé à venir aussi au Belvedere en été pour faire des
randonnées en montagne. C'est ainsi que nous venons
deux fois par an au Belvedere depuis près de 25 ans. Cet
hôtel est en quelque sorte devenu notre second chez nous.
Nous nous sommes liés d'amitié avec Annlo qui travaille
au restaurant et avec son mari Bruno. Ils sont venus en
Écosse pour célébrer avec nous notre 40e anniversaire de
mariage.

Renate et Willem Scheepers

Billy a fait l'ascension de l'Eiger, du Mönch, du Wetterhorn et de la Jungfrau. Aujourd'hui, nous sommes un peu
moins téméraires mais apprécions toujours autant la randonnée et le golf à Interlaken. Nous ne nous lassons pas
de Grindelwald et espérons pouvoir venir encore pendant
de nombreuses années à l'hôtel Belvedere».
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L'équipe du Belvedere se réjouit d'avoir
de vos nouvelles

Anecdotes d'hôtes pour
le 111e anniversaire

Quelle expérience particulière ou inattendue
avez-vous vécue en séjournant au Belvedere?
Quelle anecdote avez-vous à nous raconter?
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autre expérience particulière qui peut être publiée ici? Un
membre de votre famille qui s'est perdu sur la piste ou une
formidable idée en affaires qui vous a valu un grand succès par exemple? Une éventuelle expérience particulière
en route pour venir ou sur le chemin du retour? Les possibilités sont multiples.

L'auteur souhaite publier un numéro spécial de la
newsletter pour les festivités des 111 ans qui débutent
en juin 2018 en se plaçant dans la perspective de nos
hôtes. Que pouvez-vous raconter aux lecteurs des News
sur vos séjours au Belvedere à Grindelwald?

La famille Hauser espère lire de nombreuses anecdotes
captivantes. Écrivez-nous à 111ans@belvedere-grindelwald.ch. Si vous avez quelque chose de particulier à raconter mais tenez à garder l'anonymat, bref, si l'histoire
peut être publiée mais sous un autre nom, faites-nous en
part.

A

La famille Hauser se réjouit de lire vos anecdotes et est
très intéressée par tout ce que vous avez à raconter.

vez-vous éventuellement fait connaissance au Belvedere et fondé une famille plus tard? Avez-vous vécu une

La salle fumeurs n'était plus guère utilisée

Table de billard au
salon Louis Philippe

Le hall de l'hôtel devient plus vaste
et plus agréable
Le petit salon Louis Philippe qui a été transformé en
salle fumeurs il y a quelques années, n'était presque
plus utilisé. Il fallait faire quelque chose par rapport à
cet espace devenu inutile ici où la vue est si merveilleuse et à cette porte toujours fermée qui nuisait à
l'agrément du hall.

N

ous projetons de transformer et de réaménager le hall
et le bar. Si tout s'était déroulé comme prévu, nous aurions
déjà fait ces travaux à l'automne 2017. Mais comme la
future façade vitrée pèsera quelques tonnes de plus que
prévu et ne pourra pas directement s'appuyer sur des murs
suffisamment résistants, l'ingénieur n'a pas donné son feu
vert. Le projet est donc reporté à la fin de l'automne 2018
en espérant qu'une solution sera trouvée d'ici là.
Carole et Philip qui ont été associés à la planification de
cette opération ont estimé que la salle fumeurs était un
espace perdu et que les portes fermées nuisaient fortement
à l'agrément du hall. A l'occasion d'une réunion, ils ont
ouvert les portes en grand et, comme par une grande respiration, le hall immédiatement pris de l'ampleur. Philip a
proposé d'installer une belle table de billard dans cette
salle. Cette idée séduisante a aussitôt été concrétisée. Depuis, la salle revit et la table de billard est très prisée. Si le
hall peut être transformé comme prévu, la table de billard
se trouvera à l'emplacement actuel du bar dès l'hiver 2019.

Nouvelle table de billard au salon Louis Philippe

En été, les hôtes ont pris le pli de fumer leur cigarette
sur la terrasse ou sur le banc en bois près de l'entrée. Pour
l'hiver, nous étudions une solution appropriée avec des
dispositifs de chauffage.
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En été, l'absence de climatisation a toujours été,
et de loin, le premier motif de récrimination

Premier hôtel de Grindelwald
et un des premiers des Alpes
avec toutes les chambres
climatisées
Le Belvedere utilise à cet effet de l'eau froide
disponible plutôt que de l'énergie coûteuse

Les premières réclamations concernant l'absence de
climatisation dans la chambre commençaient dès le
mois de mars. Plus les températures extérieures augmentaient, plus ces réclamations se faisaient insistantes. C'est pourquoi la famille Hauser a décidé en
2015 de prévoir les investissements nécessaires.

L

es générateurs d'une climatisation consomment énormément de courant. La famille Hauser en a fait l'expérience il y a quelques années au Belvedere quand elle a
installé un tel dispositif juste pour le restaurant. Les deux
énormes machines au sous-sol ont de quoi impressionner
le visiteur tant par leurs dimensions que par leur consommation d'énergie. C'est d'ailleurs en raison du coût énergétique qui avait de quoi donner des sueurs froides à Urs
Hauser que nous avions décidé de limiter la climatisation
au restaurant et abandonné l'idée d'étendre le dispositif
aux chambres.
Puis un jour, le déclic s'est produit. Le bassin extérieur
est chauffé par des pompes à chaleur depuis 2006. Cellesci abaissent la température de l'eau souterraine pompée de
9 degrés à 4 degrés et produisent suffisamment d'énergie
pour chauffer non seulement le jacuzzi extérieur mais aussi la piscine couverte et tous les locaux de cette aile du
bâtiment. En plus, elles servent à préchauffer l'eau chaude
sanitaire pour l'hôtel à 45°C.

Le populaire jacuzzi à l'eau salée au jardin

L'eau froide est ensuite réinjectée dans le sol. «Pourquoi
ne pas utiliser l'eau froide pour refroidir l'air?» s'est dit
Urs Hauser en chargeant derechef le bureau d'études
Welatec à Interlaken d'examiner cette possibilité. L'avis
favorable des ingénieurs pour le projet a été accueilli avec
joie. L'installation a été conçue avec soin et les premières
chambres ont été équipées de climatiseurs à l'automne
2016 puis au printemps 2017. La centrale s'est ajoutée à
l'été 2017 et, depuis la fin de l'été, l'installation est en service dans toutes les chambres du quatrième étage.
A l'heure actuelle, nous équipons les chambres du 1er et
3 étage et celles du 5e suivront au printemps. Nous ne savons pas encore dans l'état actuel si le deuxième étage
pourra aussi être traité au printemps ou s'il faudra attendre
l'automne 2018. Le restaurant sera lui aussi raccordé au
système au printemps 2018.
e

Une chambre, récemment rénovée, avec climatisation
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Grâce à nos hôtes, nous améliorons sans cesse
la qualité de l'hôtel

Les travaux de rénovation
continuent
La famille Hauser espère que le succès
continuera de lui sourire

Les grandes banques suisses qui, il y une vingtaine
d'années à peine, soutenaient encore généreusement
l'hôtellerie de vacances en accordant des hypothèques
ont changé de politique commerciale et ne s'intéressent
plus à la coopération avec des hôtels dans les régions
montagnardes et lacustres. Elles ne proposent plus que
des crédits là où l'argent est disponible en abondance
grâce à des mécènes. Il ne faut donc pas s'étonner de
voir de plus en plus d'hôtels obsolètes, vides ou transformés en immeubles d'habitation dans les régions de
vacances.

C

omme les résultats ont été bons, la Famille Hauser a
pu changer de banque et la situation s'est détendue. Il n'y
pas si longtemps, pratiquement le moindre franc encaissé
passait dans la résorption de l'hypothèque. Aujourd'hui,
cet argent peut être réinvesti dans l'entreprise. Les grands
projets comme la climatisation, la rénovation des
chambres et le remplacement du chauffage ainsi que
d'autres installations n'auraient pas été réalisables autrement.
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Cet automne, la profondeur du grand bassin de la piscine sera réduite de 1,58 à 1,30 m conformément à la réglementation pour les piscines couvertes sans maîtrenageur permanent et le carrelage autour du bassin sera
remplacé. A l'automne 2018, le sous-toit et le chauffage
au plafond seront renouvelés.
La climatisation sera installée sur deux étages, ce qui
implique les travaux suivants pour chaque chambre des
étages concernés: Dépose du plafond dans l'entrée, mise
en place d'une isolation supplémentaire, installation de
l'unité réfrigérante et remise en place d'un nouveau plafond. Idem pour les couloirs. Le plafond est déposé, l'isolation supplémentaire est installée et l'ensemble des conduites et raccords sont mis en place. Par la même occasion, les moquettes sont remplacées, les murs sont recrépis
et repeints. Les portes d'entrée des chambres sont munies
d'un nouveau revêtement et de nouvelles serrures avec un
nouveau système de fermeture plus moderne et plus sûr.
Certaines chambres seront rénovées et plusieurs d'entre
elles équipées des nouveaux lits Boxspring. Toutes le
chambres devraient être équipées des nouveaux lits d'ici à
l'automne 2018. Il aurait certes été souhaitable de changer
tous les lits mais ce n'est pas possible parce que les têtes
de lit et l'installation électrique qui va de pair doivent être
refaites dans chaque chambre.
De nouvelles machines seront aussi acquises cet automne, comme par exemple les lave-vaisselles et les machines à glace du restaurant ainsi que de coûteux appareillages de haute technologie pour la cuisine.

Noël au Belvedere et/ou la St-Sylvestre
avec la famille Hauser

Fêtes de Noël dans la
tradition et St-Sylvestre
sur le thème du «Voyage
dans le temps»

Laisser l'année se terminer tranquillement
avec la famille Hauser et son équipe motivée
La veillée de Noël et le jour de Noël nos hôtes seront
choyés avec les traditionnels dîners de gala. La visite
du Père-Noël aux enfants est prévu le 25 décembre au
soir. La soirée de la St-Sylvestre, le groupe qui a tant
plu aux hôtes deux années précédentes assurera de
nouveau l'ambiance. La St-Sylvestre sera placée cette
année sous le thème du «Voyage dans le temps» et
marque le début des festivités de 111 ans.

L

e 24 décembre, pour la veillée de Noël, l'équipe du
Belvedere servira à ses hôtes un savoureux dîner de Noël
concocté par le nouveau chef Christian Schubert. Il sera
ensuite possible assister à un culte ou à une messe dans les
églises de Grindelwald.

Le 25 décembre au soir, avant le dîner, le Père Noël
viendra à la rencontre des enfants avec son âne Sam, pour
la plus grande joie des petits et des grands. Ce moment de
convivialité se déroule traditionnellement dans le jardin de
l'hôtel près de la pergola avec un délicieux vin chaud et de
petits gâteaux. Tout le monde se réjouit de voir les enfants
réciter un vers ou chanter une chanson spécialement appris pour la circonstance. La petite cérémonie sera couronnée par la distribution des cadeaux. Ne manquez pas cette
soirée festive.
Les prix sont consultables sur Internet ou nous vous les
communiquerons par téléphone ou par courriel.
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Skier devant un des plus beaux décors au monde

Forfait ski, luge
ou randonnée gratuit
pour une réservation

Offre spéciale de l'hôtel Belvedere
Cette année, les Jungfraubahnen proposent aux fans
de ski un forfait de ski pour toute la saison d'hiver au
prix de 666 CHF qui donne accès à quatre régions
skiables de l'Oberland bernois. Comme cette offre est
susceptible d'intéresser très peu d'hôtes du Belvedere,
notre équipe propose une offre incluant un forfait de
ski gratuit de deux jours.
rindelwald est l'un des onze membres de l'organisation «Best of The Alps» qui mérite assurément ce titre.
Outre son panorama incomparable, la station offre de merveilleuses possibilités d'excursions telles que le Jungfraujoch ou le Schilthorn. En hiver, c'est le paradis du ski, du
snow-board et de la randonnée hivernale; en été, on trouve
les sentiers de randonnée les mieux balisés et toutes les
activités possibles dans la vallée de Grindelwald et ses
environs.

Photo: Jungfrau Region Tourismus

G

Photo: Jungfrau Region Tourismus

Pendant skier, profitez de la vue sur l'Eiger lors d'une pause

A partir d'un séjour de 3 nuits en semaines, le Belvedere
vous offre un forfait de ski, de luge ou de randonnée hivernale de 2 jours. Vous bénéficiez en plus de 10% de réduction sur le prix de la chambre, petit déjeuner inclus, et de
50% de réduction sur le dîner. Réservez en ligne sur le site
du Belvedere.
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver

Pour la saison d'hiver, la famille Hauser recommande
aux hôtes qui ont peu de temps de choisir dans la mesure
du possible des jours en semaine. Les pistes sont en effet
beaucoup moins fréquentées et les attentes aux remontées
inexistantes du lundi au vendredi. Même les séjours de
courte durée en valent la peine. Le ski, la luge ou la randonnée hivernale au grand air de la montagne permet de
faire le plein d'énergie et de se ressourcer dès les premiers
instants.

Photo: Grindelwald Bus

Skier devant l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau

Plaisir de luger à la Bussalp
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Bienvenue à Isabelle Mahler et
à Christian Schubert

Nouveaux cadres à la cuisine
et à la réception
Nouvelle direction pour deux départements

Julia Hönig, responsable de la réception depuis de
nombreuses années, est depuis peu l'heureuse maman
d'une petite fille et Markus Berger a décidé de relever
de nouveaux défis après 14 ans passés au Belvedere.
Isabelle Mahler, de Dresde, et Christian Schubert, de
Rostock ont pris les postes vacants.

L

a famille Hauser souhaite la bienvenue aux nouveaux
arrivants. Ils ont déjà démontré leur savoir-faire et maîtrisé leurs tâches avec brio durant la dernière saison d'été.
Isabelle Mahler a travaillé à Fuerteventura, aux Iles Canaries et dans un autre excellent hôtel de Grindelwald où elle
a acquis une précieuse expérience.
Christian Schubert a longtemps travaillé dans un hôtel
de vacances très connu dans la région de Glarus puis à
Zermatt. Comme il avait envie de relever de nouveaux
défis et a été chaudement recommandé à la famille Hauser
par des collègues hôteliers, le terrain d'entente a vite été
trouvé.

Trois jeunes femmes formées au métier
de spécialiste en hôtellerie

La formation de la relève
est primordiale

Nos apprenties Aurore Bonvin,
Jasmin Schlatter et Debora Brandenberger

Isabelle Mahler

Christian Schubert

Sa famille vit toujours sur les rives de la Baltique et est
très heureuse qu'il ait beaucoup de temps à lui consacrer
au printemps et à l'automne.
La famille Hauser est heureuse d'accueillir ces jeunes
professionnels dans son équipe et espère que la collaboration avec eux sera longue et fructueuse.

le shopping ou le ski. Pendant ce qu'on nomme une «heure
de chambre» l'après-midi qui dure normalement de quatre
à cinq heures, on a suffisamment de temps pour aller se
baigner au lac, faire un tour de VTT ou faire quelques descentes sur les pistes en hiver.

Ces trois jeunes femmes font un apprentissage de trois
ans au Belvedere pour se former au métier de spécialiste en hôtellerie. Debora, en première année d'apprentissage, s'initie aux travaux dans les chambres et à
la laverie de l'hôtel tandis que Jasmin, en deuxième
année, a rejoint le service au restaurant. Aurore, qui
est en déjà troisième année d'apprentissage, travaille à
la réception. Nos trois apprenties passent ainsi par les
différents départements de l'hôtel.

I

l est très important pour l'avenir de l'hôtellerie de former des jeunes et d'en faire des spécialistes. Les professions de l'hôtellerie ou de la restauration ne conviennent
pas à tout le monde, entre autres parce qu'on y travaille
souvent le week-end et jusqu'à tard le soir. De tels horaires de travail ont toutefois aussi des avantages de taille
comme celui d'être libre en semaine, ce qui est idéal pour

Jasmin Schlatter, Debora Brandenberger et Aurore Bonvin

Les Hauser se réjouissent toujours de voir des jeunes
s'intéresser au métier de spécialiste en hôtellerie et demander à être formées au Belvedere.
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très heureuse de pouvoir à nouveau se reposer sur le soutien efficace de Carina pendant deux jours par semaine dès
le printemps. Julia a aussi émis le souhait de reprendre le
travail au Belvedere deux jours par semaine début 2018,
ce qui réjouit beaucoup la famille Hauser.
Tous ceux qui les connaissent souhaitent beaucoup de
bonheur aux jeunes mamans et espèrent qu'elles viendront
facilement à bout du grand écart entre famille et travail.

Julia Hönig avec Sophia Annabell

Heureux événements pour des collaboratrices
du Belvedere

Grindelwald, lieu idéal
pour fonder une famille

Julia Hönig et Carina Pfeiffer sont mamans
La chef et la vice-chef de la réception ont toutes les
deux eu un bébé: une petite fille nommée Sophia pour
Julia et un fils nommé Benny pour Carina. Elles se
sont mises en congé pour s'occuper de leurs enfants
mais pas pour très longtemps: Carina a déjà repris le
travail à temps partiel à la réception et Julia reprendra
cet hiver.

L

a famille Hauser a été bien surprise de voir deux collaboratrices annoncer leur grossesse: d'abord Carina puis
Julia peu après. L'une et l'autre ont assumé la responsabilité de la réception et il n'a pas été évident de transmettre
rapidement leur vaste savoir et leur grande expérience à
quelqu'un d'autre.
C'est ainsi que Philip puis Carole ont dû se jeter à l'eau.
Fort heureusement, ils ont appris très vite. Carole a été

Photo: Jungfrau Region Tourismus

Carina Pfeiffer avec Benny

