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C hers hôtes du Belvedere, 
 
La saison d'été la plus prospère de 
l'histoire de Grindelwald et du Belve-
dere s'est achevée. D'avril à octobre 
le nombre des nuitées a progressé de 
7% à Grindelwald et même de 20% au 
Belvedere. Ce sont les hôtes suisses 
qui nous ont une fois de plus assuré le 
plus de nuitées, devant toutes les 
autres nations, ce qui nous fait parti-
culièrement plaisir. Nous sommes 
aussi reconnaissants de pouvoir 
compter sur une clientèle internatio-
nale répartie de façon homogène. Un 
grand merci donc à nos hôtes du 
monde entier pour avoir honoré notre 
établissement familial de leur pré-
sence.  
 

Nous souhaitons aussi témoigner 
une reconnaissance toute particulière 
aux hôtes qui sont fidèles au Belve-
dere depuis de nombreuses années et 
qui ont gratifié notre hôtel de très 
bonnes évaluations sur des sites Inter-
net tels que Tripadvisor, Google, Ho-
lidaycheck et tant d'autres. Ces 
bonnes évaluations prennent de plus 
en plus d'importance pour nous parce 
qu'elles servent de base au calcul 
d'une moyenne qui est publiée partout 
comme «indice de confiance» détermi-
nant le choix de l'hôtel pour de nom-
breux clients. Beaucoup de gens ne  

 
 
savent pas qu'on peut rédiger un nou-
veau commentaire sur les mêmes sites 
après chaque visite et même le rattra-
per plusieurs mois après le séjour ef-
fectif. Merci de continuer de nous sou-
tenir par ce biais.  
 

Au Belvedere, nous poursuivons nos 
investissements conséquents. Vous 
trouverez plus de détails sous l'intitulé 
«Projets de construction à l'automne 
2019». Les informations concernant 
la nouvelle pompe à chaleur, en parti-
culier, devraient beaucoup vous inté-
resser. L'hôtel restera de nouveau ou-
vert sans interruption à l'automne 
2019. Les travaux de construction 
projetés à la fin de l'automne 2020 
sont toutefois de nouveau d'une am-
pleur telle qu'une fermeture de l'hôtel 
sera inévitable.  
 

Nous parlons depuis des années du 
V-Bahn, le grand V, dont la construc-
tion bat son plein. Vous trouverez des 
informations intéressantes toujours 
d'actualité sur v-bahn.jungfrau.ch (en 
allemand et en anglais uniquement). 
L'information importante pour nous 
tous, c'est que la nouvelle télécabine 
du Männlichen entrera en service dès 
décembre. Le doublement des capaci-
tés permettra d'éliminer les files d'at-
tente ou tout au moins de les réduire 
considérablement les jours de forte af-
fluence. Le futur téléphérique 3-S vers 
le glacier de l'Eiger, avec ses cabines 
à 26 places assises, entrera en service 
un an plus tard. 

 
Après avoir décroché avec succès 

son Executive-MBA à la célèbre école 
hôtelière de Lausanne, notre fille Ca-
role travaille maintenant à Londres 
pour y enrichir son expérience profes-
sionnelle dans le domaine du Travel-
Tech, la technologie du voyage. Elle 
continue toutefois de nous épauler à 
distance dans le domaine des médias 
sociaux. Philip, qui a réintégré l'éta-
blissement depuis un an, prend sans 
cesse de nouvelles fonctions et s'oc-
cupe actuellement d'une réorganisa-
tion des secteurs administratifs et in-
formatiques.  
 

Les représentations de la pièce de 
théâtre «Alpenglühen», cet été, ont 
remporté un franc succès. Le public a 
exprimé son enthousiasme avec des 
ovations debout et les représentations 
se sont jouées à guichets fermés. Ce 
spectacle a été une expérience nou-
velle pour Grindelwald qui a laissé 
d'excellents souvenirs, surtout aux 
parties prenantes. Sylvia Hauser qui a 
été vice-présidente du comité d'initia-
tive «Jungfrautheater», a consacré 
énormément de temps au projet 
comme d'autres d'ailleurs, toujours à 
titre bénévole.  
 

Nous espérons maintenant jouir 
d'un hiver à la fois enneigé et enso-
leillé avec d'excellentes conditions de 
ski ainsi que de magnifiques parcours 
de randonnée hivernale et de luge. 
Nous vous suggérons de venir nous 
voir pendant le World Snow Festival 
par exemple. C'est fascinant d'obser-
ver les artistes à l'œuvre. 
 

Nous nous réjouissons de bientôt 
vous accueillir à nouveau au Belve-
dere en vous souhaitant une magni-
fique fin d'année, un joyeux Noël et 
tout ce qu'il y a de meilleur pour l'an-
née 2020.  

 
Urs-B. Hauser 
sa famille et son équipe  
 

https://v-bahn.jungfrau.ch
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr


 

 

   

 

 
L'excellente saison d'été permet à la famille Hauser de 
faire de nouveaux investissements. Comme l'hôtel reste 
ouvert et que la tranquillité des hôtes présents est sa-
crée, nous ne pouvons toutefois pas encore employer 
les grands moyens. 
 

L es premiers travaux ont débuté dès la mi-octobre, ce 
qui signifie que plusieurs chambres ont été vidées. De 
nouvelles chambres et de nouvelles salles de bain y seront 
aménagées. Après les travaux de démolition il a fallu re-
construire avec la mise en place d'une nouvelle isolation 
spéciale qui doit résister au feu pendant 60 minutes mais 
aussi clairement endiguer le bruit des pas et les autres 
bruits. Là où c'est nécessaire, des poutres métalliques sont 
renforcées et les conduites sanitaires et de chauffage sont 
remplacées et réinstallées. Les sols, les murs, les plafonds, 
le mobilier ainsi que tous les équipements sanitaires et 
électriques sont ensuite mis en place. 
 

Les chambres qui ne disposaient pas encore des nou-
veaux lits Boxspring avec leurs confortables et très appré-
ciés matelas de 30 cm en seront également toutes équi-
pées.  

 
Les travaux se poursuivent aussi à la piscine. Vous vous 

rendrez tout de suite compte en quoi ils consistent lors de 
votre prochaine visite. 
 

Les habitués qui lisent nos News depuis plusieurs an-
nées savent que le Belvedere disposait déjà de pompes à 
chaleur depuis 2006. Celles-ci sont désormais obsolètes. 
Elles ne sont plus opérationnelles et bonnes pour la mise 
au rebut. Une étude approfondie par les ingénieurs a dé-
montré la pertinence d'une nouvelle pompe à chaleur. Elle  

 

sera installée au courant de l'hiver. Plutôt que de dépenser 
beaucoup d'énergie pour le refroidissement des chambres 
à l'aide de générateurs, il sera même possible de produire 
de l'énergie. C'est possible parce que l'eau froide extraite 
du sol sert à refroidir les chambres. Après son utilisation, 
la température de l'eau se situe entre 16 et 20°C en fonc-
tion de la température extérieure et de l'occupation des 
chambres. Cette eau chaude est ensuite utilisée par la 
pompe à chaleur pour en tirer de l'énergie. Une nouvelle 
fois refroidie, cette eau à nouveau réfrigérée est ensuite 
réinjectée dans le sous-sol. C'est ainsi qu'un circuit ver-
tueux durable se met en place. En hiver, l'eau souterraine à 
9°C peut être utilisée et restituée à 4°C. Le fait que l'eau 
soit réinjectée plus froide dans le sous-sol est très apprécié 
des autorités environnementales. En hiver, la production 
d'énergie est bien sûr plus faible qu'en été mais nous de-
vrions quand même atteindre une centaine de kWh.  
 

Nous utilisons d'ailleurs l'eau chaude produite par les 
chambres froides depuis des années pour chauffer l'eau de 
la piscine couverte et du jacuzzi à l'eau salée dans le jar-
din. Comme nous ne consommons plus de mazout depuis 
le raccordement à la centrale thermique au bois de Grin-
delwald, notre hôtel est très écologique et durable. Dès 
que la technologie photovoltaïque sera plus mature et plus 
efficace, nous pourrons y recourir pour réduire aussi mas-
sivement la facture d'électricité. Les façades sud, est et 
ouest sont en effet idéales pour exploiter l'énergie solaire, 
tout comme les toits plats de l'hôtel et de la piscine.   



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les années 1920 ont été marquées par un incroyable 
essor économique et la conviction qu'il en serait tou-
jours ainsi. L'économie, les arts, les sciences, tout était 
florissant et suscitait une grande joie de vivre qui s'ex-
primait à travers la mode et un grand esprit hédoniste. 

 

L a fête de la St-Sylvestre souhaite renouer avec cette 
période inoubliable. Pour la dernière soirée de 2019 et le 
passage à 2020, l'animation musicale, les tenues vestimen-
taires et le dîner se proposent à la fois de rappeler les an-
nées folles tout en évoquant les années 2020.  
 

Nous vous proposons de savoureux plats dans le thème, 
accompagnés en musique par le groupe «Zimi's Hot 
Swing Thing & Nicole Eggenberger» qui saura vous en-
traîner sur la piste de danse. La famille Hauser serait en-
chantée de vous accueillir pour cette dernière soirée de 
l'année. Ce serait même formidable de vous voir porter 
une tenue du style années 20.  
 

Il ne reste plus que quelques chambres pour les fêtes de 
fin d'année. Si vous souhaitez réserver, ne tardez pas. La 
famille Hauser vous propose une formule d'une semaine 
avec buffet petit déjeuner quotidien, dîners gourmets à 
quatre plats avec le menu au choix, ainsi que soirée de la 
St-Sylvestre avec apéritif au champagne, dîner de gala et 
animation musicale dès 2'418 CHF par personne en 
chambre double avec vue sur l'Eiger.  
 

Vous pouvez bien sûr aussi célébrer la St-Sylvestre au 
Belvedere sans y passer la nuit ensuite. Vous trouverez 
toutes les informations sur notre site Internet. 
 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/sylvestre 
 

 

Célébrez la veillée et le jour de Noël avec les traditionnels 
dîners de gala concoctés dans les cuisines du Belvedere. 
La visite du Père-Noël aux enfants est prévu le 25 dé-
cembre au soir.  
 

L a veillée de Noël, l'équipe du Belvedere servira à ses 
hôtes un délicieux dîner de gala. Il sera ensuite possible 
d'assister aux cultes et messes de Noël célébrés dans les 
églises de Grindelwald. 
 

Le 25 décembre au soir, avant le dîner, le Père Noël 
viendra à la rencontre des hôtes du Belvedere avec son 
âne. Ce moment de convivialité se déroule traditionnelle-
ment dans le jardin de l'hôtel, près de la pergola, avec un 
délicieux vin chaud et des petits gâteaux. Tout le monde 
est ému de voir les enfants déclamer au Père Noël les vers 
ou la chanson spécialement appris pour la circonstance. La 
petite cérémonie sera couronnée par la distribution des 
cadeaux. Ne manquez pas cette soirée festive. 

 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/noel 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/sylvestre
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/noel/


 

 

   

 

L'hiver prochain, la famille Hauser vous offre de nou-
veau un forfait de ski ou de randonnée-luge gratuit de 
deux jours pour un séjour entre le dimanche et le ven-
dredi.  
 

P our la réservation d'un séjour de repos de 3 à 5 nuits 
après le week-end (arrivée au plus tôt le dimanche et dé-
part au plus tard le vendredi), vous bénéficiez d'un forfait 
de ski ou de randonnée-luge de deux jours offert. Cette 
offre est valable du 13 au 23 décembre 2019, du 2 janvier 
au 14 février 2020 et du 22 février au 13 mars 2020. 
 

Cette offre peut bien sûr aussi être réservée à partir de la 
mi-mars et jusqu'à la fin de la saison hivernale. Par contre, 
le restaurant du Belvedere ne proposera pas de menu du 
jour dans le cadre de la demi-pension mais uniquement 
des plats à la carte pendant ces périodes. Vous recevrez 
par conséquent un bon pour le restaurant d'une valeur de 
50 CHF par personne et par jour pour la réservation de 
l'offre spéciale pendant ces périodes.  
 

Un séjour de trois nuits avec copieux buffet petit déjeu-
ner, dîners gourmet à quatre plats et un forfait de ski gra-
tuit de deux jours vous est proposé dès 717 CHF en 
chambre double Classic côté Wetterhorn. Vous pouvez 
bien sûr aussi réserver une chambre avec vue sur l'Eiger 
dans le cadre de cette offre spéciale.  
  

Cette offre spéciale n'est pas cumulable avec d'autres 
remises ou conditions préférentielles et n'est valable qu'en 
cas de réservation directe à l'hôtel.   
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/forfait-ski-gratuit 

 
L'hôtelier de la Petite Scheidegg n'a accepté de retirer 
son opposition à la V-Bahn qu'à la condition que plus 
aucun concert, plus aucun SnowpenAir n'ait lieu à cet 
endroit. C'est ainsi que cet événement extrêmement 
populaire a été sacrifié. Il aura malheureusement lieu 
pour la dernière fois en avril 2020. 
 

L e festival SnowpenAir a lieu chaque printemps à la 
Petite Scheidegg depuis 1998. Cet événement créé par Urs 
Kessler permettait de prolonger la saison parce qu'à cette 
époque de l'année, les conditions de ski restent fabuleuses 
en hauteur alors que les prairies sont déjà en fleurs dans la 
vallée. Avec ses nombreux adeptes et son public fidèle, il 
aurait sans doute encore pu exister longtemps mais il a été 
sacrifié à l'intransigeance du propriétaire de l'hôtel 
Scheidegg qui y était hostile.  
 

N'est-ce pas une bonne occasion de revenir à Grindel-
wald début avril pour entendre de la bonne musique dans 
un décor montagnard à couper le souffle.  
 

Le samedi des artistes tels que Stefanie Heinzmann, Pa-
tent Ochsner et Sunrise Avenue se produiront sur scène 
tandis que le dimanche fera la part belle aux amateurs de 
musique folklorique avec les Bermudas, Francine Jordi et 
Helene Fischer en point d'orgue.  

 
Les deux concerts du samedi et du dimanche sont par 

contre déjà complets. 
www.snowpenair.ch 

http://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/forfait-ski-gratuit/
https://www.snowpenair.ch


 

 

   

 

 
Comme tous les ans, Grindelwald et toute la région de 
la Jungfrau ont un large éventail d'animations spor-
tives et culturelles à offrir pendant la saison d'hiver. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le por-
tail web www.grindelwald.ch. 
 

V oici un choix d'animations pour l'hiver 2020: 
 
Décembre 
• Ouverture de la nouvelle télécabine du Männlichen:  

le 14 décembre 
• Lancement de la saison d'hiver: les 20 et 21 décembre 
 
 
Janvier 
• Le soleil darde ses rayons à travers le Martinsloch à 

l'Eiger: du 13 au 16 janvier 
• 90e course internationale du Lauberhorn:  

du 17 au 19 janvier  
• 38e World Snow Festival: du 20 au 25 janvier 
 
 
Février 
• Fête des enfants «Snowli Kinderparty» sur le terrain 

d'école de ski de Bodmi chaque mercredi après-midi 
• 25e championnat du monde de «Velogemel»:  

le 9 février 
• 23e course de «Hornschlitten» (schlitte): le 29 février 
 
 
Mars 
• King of the First Hill: le 14 mars 
• Final de l'hiver - chasse au trésor dans la neige:  

les 27 et 28 mars 
 
 
Avril 
• 23e et dernier concert SnowpenAir à la Petite 

Scheidegg: les 4 et 5 avril 
• Smash the Bumps, événement sur piste à bosses  

à la petite Scheidegg: le 11 avril 

 
La première fois que John Thomson de Glasgow en 
Ecosse est venu dans l'Oberland bernois, il était encore 
écolier. La classe était alors hébergée à Ringgenberg. 
Depuis, Grindelwald est devenu sa destination de va-
cances et il revient dans la vallée en hiver et en été.  
 

L a première fois que John est venu en Suisse, la livre 
Sterling valait dix francs suisses. En ce temps là, c'étaient 
aussi les citoyens britanniques qui formaient le plus gros 
contingent de vacanciers dans la région de la Jungfrau. 
Les temps ont beaucoup changé et la famille Hauser se 
réjouit tout particulièrement de voir des hôtes comme 
John rester fidèles à la région et au Belvedere.  
 

 

Aujourd'hui, John goûte une retraite bien méritée. Tout 
comme lui, l'équipe du Belvedere espère encore l'accueil-
lir pendant de nombreuses années.  

https://grindelwald.swiss/fr/hiver/planifier/evenements/


 

 

   

 

 
Afin d'assurer une relève de qualité, l'hôtel Belvedere 
forme sans cesse des jeunes. En-dehors d'une large 
partie théorique, l'apprentissage de spécialiste en hô-
tellerie comporte une grande partie de travaux pra-
tiques au service d'étage, à la blanchisserie, au restau-
rant et à la réception.   
 

L a famille Hauser se réjouit toujours de voir des jeunes 
s'intéresser au métier de spécialiste en hôtellerie et deman-
der à être formées au Belvedere. Trois jeunes femmes sui-
vent actuellement un apprentissage de spécialiste en hôtel-
lerie au Belvedere.  
 

Jana Glaus a entamé son apprentissage en août de cette 
année et effectue sa première année au service de chambre 
à l'étage et à la laverie. Elle vit avec sa famille à Bönigen, 
au bord du lac de Brienz.  
 

Larissa Scheuber est en deuxième année. En ce mo-
ment, vous la rencontrerez au restaurant où elle est affec-
tée au service du petit déjeuner et du dîner. Larissa vit 
avec sa mère à Bümpliz, près de Berne. 

 
Debora Brandenberger est sur le point d'achever son 

apprentissage. Elle effectue sa troisième année à la récep-
tion où elle conseille et assiste les hôtes et ce, avant, pen-
dant ou après leurs vacances au Belvedere. Debora vit 
avec sa famille à Neftenbach, près de Winterthour.  
 

L'équipe du Belvedere se réjouit de travailler avec elles 
pendant trois ans en leur souhaitant beaucoup de motiva-
tion et de plaisir.   
 

 
Aurore Bonvin travaille à l'hôtel Belvedere depuis 
quatre ans. Elle y a suivi trois ans d'apprentissage et 
est passée par tous les départements de la maison: ser-
vice de chambre, laverie, restaurant, réception et ré-
servation. 
 

L e 29 mars 2019 elle a donné naissance à une petite 
fille nommée Kiara. Son conjoint travaille comme cuisi-
nier dans un autre établissement de Grindelwald. Après 
son congé de maternité, elle est revenue au Belvedere où 
elle a repris le travail à temps partiel à la réception. 
 

Aurore est originaire de Bümpliz, près de Berne et ses 
deux parents sont francophones. Sa maman étant française 
et son père du Bas-Valais, la famille Bonvin parle par con-
séquent le français à la maison. La présence d'Aurore est 
la bienvenue pour toute l'équipe car il y a de moins en 
moins de jeunes qui maîtrisent le français à côté de l'alle-
mand et de l'anglais. Pendant ses loisirs, Aurore aime 
jouer du violon et nager.  
 

La famille Hauser et toute l'équipe se réjouissent de son 
retour et lui souhaitent la bienvenue. 

 



 

 

   

 

 
Une vue à couper le souffle, de la musique classique de 
haut vol, le tout dans une ambiance familiale, voici ce 
que nous vous proposons de nouveau pour les jours les 
plus longs de l'année 2020.  
 

L e violoniste Jack Liebeck est connu dans le monde 
entier et s'est produit sur les plus grandes scènes interna-
tionales. C'est une opportunité unique de pouvoir profiter 
de son art dans un cadre aussi intime et convivial que le 
Belvedere. Les musiciens viennent déjà séjourner à l'hôtel 
quelques jours avant le concert, ce qui vous offre la possi-
bilité d'entrer en contact avec eux. Pour les mélomanes, un 
séjour entre le 14 et le 21 juin est un must.  
 

Vous trouverez très vite des informations complémen-
taires sur le site Internet du Belvedere et bien sûr dans le 
numéro de printemps des Holiday News.  

 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/alpine-classic 

 
Comme les beaux jours reviendront bien vite, voici dé-
jà un petit aperçu de ce que la région vous propose. En 
raison d'une demande sans cesse croissante, la famille 
Hauser vous recommande de prévoir vos prochaines 
vacances d'été au plus tôt.  
 

L a fête du printemps (Bergfrühlingsfest), fin juin sur le 
Männlichen sera un des premiers temps forts de l'été. 
Vous y trouverez un concentré de la Suisse avec spec-
tacles musicaux et folkloriques.  
 

Parmi les temps forts sportifs de l'été, il y a le 8e Eiger 
Ultra Trail en juillet, le 23e Eiger Bike challenge ainsi que 
l'Inferno Triathlon qui mène de Thoune au Schilthorn via 
Grindelwald en août et enfin le marathon de la Jungfrau 
en septembre.  
 

Pour la fin de l'été, il y aura encore de nombreuses ma-
nifestations culturelles tels que le Bauernsonntag 
(dimanche paysan), l'Alpkäsefest (fête du fromage des al-
pages) à la grande Scheidegg ou la Country Night.  
 

Vous y trouverez sans doute quelque chose qui vous 
plaira! 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/alpine-classic

