H O L I D AY N E W S

fait, comme beaucoup d'autres, du télétravail.
Il est vrai que l'hôtel fermait bien
au printemps par le passé mais cela
remonte à près de 35 ans. Voir notre
village aussi désert, sans l'ombre
d'un touriste, et même vidé de sa population autochtone, est assez sidérant et le fait de ne plus pouvoir faire
du ski alors que les conditions d'enneigement étaient encore très bonnes
jusqu'à Pâques a rendu la situation
encore plus pesante. Nous avons
donc mis le temps à profit pour effectuer des travaux d'entretien dans tout
l'établissement, repenser les processus, ranger les stocks, approfondir
nos efforts environnementaux ainsi
que pour mener une discussion approfondie sur l'avenir.

C

hers hôtes du Belvedere,

Après une année touristique 2019 florissante, nous avons bien abordé la
saison d'hiver. La nouvelle télécabine
du Männlichen a remporté un franc
succès malgré les chantiers et nous
espérons que le téléphérique du glacier de l'Eiger sera bien achevé pour
la fin de l'année.
Alors que le drame se nouait déjà
en Chine, la saison s'est encore poursuivie normalement et de façon très
satisfaisante jusqu'à début mars
avant que la donne ne change brutalement avec l'explosion de l'épidémie
en Italie. D'abord, les hôtes asiatiques ne sont plus venus. Ensuite, il
a fallu fermer le domaine skiable tout
comme notre piscine et le bar. Nous
n'avons alors plus eu d'autre choix
que de fermer l'hôtel peu après. Enfin, on nous a demandé de rester confinés chez nous et les frontières du
pays ont été fermées. Cette mesure a
été particulièrement douloureuse
parce que les réservations pour avril
et mai étaient d'un bon niveau.

Certains de nos collaborateurs ont
réussi à rentrer chez eux in extrémis
mais, dans l'état actuel, leur retour
n'est pas encore envisageable.
D'autres, par contre, sont restés bloqués à Grindelwald et n'ont plus pu
rentrer au pays. Une grande partie
de notre personnel se trouve au chômage partiel. Grâce à ce dispositif,
l'employeur paye les heures qui sont
encore travaillée et l'Etat prend en
charge à 80% la part des heures qui
sont perdues. Cette mesure soulage
nos finances car en 2003, avec l'épidémie du SRAS, notre établissement
était resté pratiquement vide pendant
trois mois parce que les Japonais, qui
venaient d'habitude au printemps,
avaient fait défection et que les travailleurs saisonniers ne pouvaient
pas bénéficier du chômage partiel.
L'Etat s'est généreusement déclaré
prêt à donner un coup de pouce aux
PME sous la forme d'un crédit-relais
à taux zéro, remboursable sur cinq
ans mais même les grands groupes
comme Swiss Airlines ne pourront
survivre qu'avec des aides publiques.
Notre fille Carole, qui travaille à
Londres depuis septembre, a pour sa
part, réussi à rentrer juste à temps et

Nous avons malheureusement dû
ajourner notre projet de nouvelle cuisine à l'automne 2020. Nous y reviendrons plus en détail. Cela signifie que
nous ne fermerons pas l'hôtel à l'automne comme nous l'avions annoncé
mais que nous resterons ouverts en
continu. Nous espérons ainsi que
beaucoup d'hôtes qui auraient souhaité venir chez nous au printemps
pourront se rattraper à l'automne.
Comme sans doute l'ensemble des
habitants de la planète, nous espérons venir rapidement à bout de cette
épidémie de coronavirus et avoir
bientôt le plaisir de vous retrouver au
Belvedere. En attendant, nous vous
adressons nos meilleurs vœux, et surtout, portez-vous bien!
Urs-B. Hauser
sa famille et son équipe
P.S. Nous avons décidé de réouvrir
l'hôtel pour la saison d'été le jeudi,
21 mai 2020.

Mais comment sera cette normalisation? Qu'est-ce qui
changera? Ce sont là des questions cruciales sur lesquelles
on ne peut guère que spéculer à l'heure actuelle.

Aucun conflit n'a autant tenu le monde en haleine et
changé la donne que ce virus à l'époque moderne. Que
nous réserve l'avenir? Comment cet avenir sera-t-il?
Vaste question! La famille Hauser espère accueillir de
nombreux hôtes dès la réouverture de l'hôtel le 21 mai.

A l'hôtel Belvedere, la famille Hauser est bien consciente que la saison 2020 sera une saison très particulière
parce qu'il faudra encore un certain temps avant que les
voyages internationaux se normalisent à nouveau. Beaucoup de monde attend sans doute avec impatience de pouvoir s'échapper de ses quatre murs, ne serait-ce que pour
un certain temps.
Nous vous proposons donc les promotion suivantes:
du 21 au 31 mai 2020
50% de réduction
du 1er au 7 juin 2020
40% de réduction
du 8 au 14 juin 2020
30% de réduction
du 15 au 21 juin 2020
20% de réduction
du 22 au 28 juin 2020
10% de réduction
Les réductions sont valables pour une réservation faite
directement auprès de l'hôtel sur le prix de la chambre,
petit déjeuner compris, et ne peuvent pas être cumulés
avec d'autres réductions et offres spéciales.
D'autres offres spéciales pour l'été et l'automne peuvent
être consultées à tout moment sur le site web de l'hôtel.
Par ailleurs, l'«offre famille» pour l'été 2020 comprend
l'hébergement gratuit dans la chambre des parents pour les
enfants jusqu'à 15 ans avec petit déjeuner et dîner.

Q ui aurait imaginé en janvier 2020 ce qui allait se pas-

ser dans le monde entier quand on a commencé à parler
d'un coronavirus en Chine? Aujourd'hui, tout le monde
espère juste que la situation se normalisera au plus vite.

La réception est également disponible pendant la fermeture de l'hôtel durant les heures de bureau et se fera un
plaisir de confirmer votre réservation! Ou bien réservez
simplement en ligne: www.belvedere-grindelwald.ch

met même aux personnes un peu moins athlétiques de gravir des pentes sévères.

L'hôtel Belvedere met des VTT à la disposition de ses
clients depuis déjà deux saisons estivales. Les VTT
«ordinaires» ont jusqu'à présent été prêtés gracieusement tandis que les vélos électriques l'ont été moyennant une modeste location.

N

ous prévoyons de remettre des vélos à disposition à
l'été 2020. Beaucoup de nos visiteurs ont envie de voir le
plus possible de notre vallée dans un laps de temps réduit.
D'autres veulent monter très haut, voire entreprendre des
virées d'une journée entière. Les vélos électriques permettent certes d'atteindre le but plus facilement mais il ne faut
quand même pas sous-estimer l'effort nécessaire.
Selon les exigences qu'on a vis-à-vis de soi-même, on
peut louer un VTT normal ou un vélo électrique qui per-

L'hôtel prête les VTT gratuitement. Les vélos électriques sont loués 25 CHF à la demi-journée et 40 CHF à
la journée. Si vous réservez votre chambre directement
auprès de l'hôtel, les vélos électroniques seront également
fournis gratuitement à l'été 2020, dans la limite des disponibilités.

voisinage mais aussi les autorités de Grindelwald et de
Berne en vue de solliciter un permis de construire spécial.
Les autorités ont conseillé à la famille Hauser de ne pas se
limiter à l'agrandissement initial prévu pour faire un plan
englobant l'ensemble de la façade Ouest. Même si elle
n'est large que de sept mètres, une telle extension offrirait
des avantages considérables, surtout pour les processus
organisationnels internes.
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i le projet de la cuisine avait été réalisé, l'hôtel aurait
dû fermer mi-octobre. La cuisine qui est située à l'étage
au-dessous du restaurant ne répond en effet plus aux exigences actuelles. Le grand piano de cuisine, en particulier,
est obsolète. C'est pourquoi nous avons envisagé de construire une nouvelle cuisine ultramoderne un étage plus
haut à l'automne 2020.

Mais comme c'est un projet d'envergure, tout cela demande plus de temps. En tout état de cause, il ne sera
guère possible de lancer les travaux comme nous l'espérions car au lieu de pouvoir alimenter les fonds propres en
ce moment, l'argent est absorbé par les charges courantes.
Toutes les études se sont toutefois déroulées sans accroc à
ce jour car aussi bien les autorités de Berne et de Grindelwald que le voisinage sont plutôt favorables au projet et
tout le monde espère que sa réalisation ne se fera pas trop
attendre. Nous vous remercions de penser très fort au Belvedere et à la famille Hauser et ne manquerons pas de
vous informer plus en détail dès que nous saurons quels
travaux pourront être lancés et surtout à quel moment ce
sera possible.

Or il s'est rapidement avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour procéder comme nous l'espérions, d'où
l'idée de construire une extension pour gagner l'espace nécessaire. Il a fallu pour cela informer non seulement le

A propos, nous avons trouvé une très bonne solution
transitoire pour permettre aux nouveaux chefs d'officier
sans problème au sommet de leur art pour le plus grand
plaisir de nos hôtes.

Au départ, les études pour le renouvellement de la cuisine allaient bon train jusqu'à ce que la famille Hauser
et les concepteurs se rendent compte qu'il n'y avait pas
suffisamment de place pour une solution idéale et qu'il
faudrait trop empiéter sur l'espace du restaurant.

prendre le poste de second de cuisine au Belvedere. Or
comme le poste de chef engendre beaucoup de stress et
d'heures de travail dans les établissements qui accueillent
beaucoup de clients à midi et le soir, il a préféré y renoncer depuis des années pour le bien de sa jeune famille et
de sa santé.

Thomas Wenger, second de cuisine depuis de nombreuses années au Belvedere, prendra les rênes de la
cuisine du Belvedere dès le mois de mai. Pour le nouveau second, nous avons trouvé en Kevin Ehrhardt un
grand professionnel qui a déjà officié à un très haut
niveau dans plusieurs établissements.

T

homas Wenger possédait déjà une expérience de chef
de cuisine dans des établissements renommés avant de

C'est parce que la situation à l'hôtel Belvedere est bien
différente qu'il a volontiers accepté la proposition de la
famille Hauser de prendre le poste de chef dès mai 2020.
Au Belvedere, ce sont les chefs des départements qui
choisissent eux-mêmes leurs équipes. Parmi les nombreuses candidatures proposées, Thomas a choisi Kevin
Ehrhardt, origine de l'Alsace, parce qu'il est convaincu
d'avoir trouvé en lui le professionnel idéal pour le suppléer pendant ses jours de congés et ses vacances.
La famille Hauser souhaite un bon démarrage de la saison d'été à Thomas et à Kevin.
enfant et sera donc indisponible pendant toute la saison
d'été. Elle a été chef du restaurant jusqu'à la naissance de
sa fille Lara puis a continué comme adjointe à temps partiel. La chef de service Sonya Martinelli a donc dû se
mettre en quête d'une remplaçante à la hauteur qu'elle a
trouvée en la personne de Chantal Bär.

Chantal Bär prend la fonction de responsable de restaurant adjoint en remplacement d'Alina Sebastian
qui attend son deuxième enfant. Chantal avait déjà
travaillé au restaurant au cours de l'hiver. Elle suit depuis quelques mois une formation de chef de restaurant à l'école hôtelière et a ainsi l'opportunité de
mettre en pratique ses acquis.

C

hantal Bär a démontré ses talents dans notre restaurant cet hiver au grand plaisir des hôtes et de ses supérieurs. Les délicieuses crêpes flambées préparées à la table
qu'elle proposait un jour par semaine en hiver ont remporté un franc succès.
Alina, collaboratrice de longue date, attend son second

La famille Hauser et toute l'équipe adressent à Chantal
leurs meilleurs vœux de satisfaction et de réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Hermindo, notre magicien du cocktail, officie au bar
cinq jours par semaine. Quand il est en congé, c'est
Thomas qui prend le relais. Si Hermindo préfère préparer des cocktails au gin, Thomas, en grand fan de
l'Écosse préfère le whisky.

L

es cocktails sont loin d'être passés de mode. Tout l'art
est dans la préparation et n'importe quel barman/barmaid
n'a pas le doigté et la passion nécessaires. C'est comme les
cuisiniers capables du meilleur ou du pire en fonction de
leur état d'esprit au travail. Il faut ce petit plus, cette envie
d'enthousiasmer les clients pour que le produit final soit
vraiment convaincant.
Hermindo et Thomas ont cette passion communicative
et c'est un vrai plaisir de les voir à l'œuvre. Laissez-vous
tenter, cela en vaut vraiment la peine. Il suffit par exemple
d'indiquer quel alcool on aime: gin, vodka, whisky ou peu
importe, ou sa préférence pour un breuvage plutôt sec ou
doux. Nos barmen nous confectionneront aussitôt un merveilleux cocktail.
Les amateurs de cocktails sans alcool y trouveront aussi
leur compte.

périence en la matière au Belvedere car il s'agit souvent de
collaboratrices qui vivent à proximité en restant ainsi
longtemps disponibles pour l'hôtel. Carina occupe le poste
de chef de réception adjointe du Belvedere depuis 2013.
Depuis la naissance de son fils Benny, cette maman qui
élève son enfant seule travaille à temps partiel.
Christine Mayer, pour sa part, a rejoint l'équipe de réception en août 2019. Elle travaille aussi à temps partiel
pour avoir plus de temps pour sa famille. Christine a rapidement démontré des talents de leader. Et comme ni Carine, ni Christine ne travaillent à plein temps, elles se partageront l'exigeant poste de chef de réception adjoint à
deux dès le mois d'avril 2020. Elles auront aussi davantage de responsabilités dans le cadre de la réorganisation
des tâches.
La famille Hauser leur adresse ses meilleurs vœux de
satisfaction et de réussite.

Après le passage de Nick Schär au Back-Office, le
poste de chef de réception s'est trouvé vacant. Philip
Hauser a pris sa succession afin de réorganiser les processus à la réception et de procéder à une nouvelle répartition des tâches. Notre collaboratrice de longue
date Carina Pfeiffer et Christine Mayer formeront un
binôme de choc et de charme pour la réception.

C

haque année, de plus en plus collaboratrices travaillent à temps partiel. Nous avons de très bons retours d'ex-

Voici un choix d'animations actuellement prévues pour
l'été 2020:
Juin
Mountain Run Grindelwald: le 27 Juin
Fête de printemps au Männlichen: le 28 Juin
Comme tous les ans, Grindelwald et toute la région de
la Jungfrau proposeront un large éventail d'événements sportifs et culturels durant la saison estivale.
Vous trouverez de plus amples informations sur les
événements prévus et s'ils peuvent avoir lieu sur le
sites Internet www.grindelwald.swiss.

C

'est le cœur lourd que la famille Hauser et Jack Liebeck ont été contraints de reporter à l'été 2021 les concerts
Alpine Classic qui étaient prévus en juin 2020 au Belvedere. La nouvelle date sera communiquée sur le site internet de l'hôtel dès qu'elle sera connue.

Juillet
Eiger Rock and Folk Festival: les 3 et 4 juillet
Fête du yodel au Bachläger: le 5 juillet
Fête folklorique au Männlichen: le 26 juillet
Août
Eiger Bike Challenge: les 8 et 9 août
Septembre
Marathon de la Jungfrau: le 12 septembre
Fête du fromage des Alpes à la grande Scheidegg:
le 19 septembre

Même si l'hiver prochain est encore loin, les préparatifs battent déjà leur plein, surtout dans le domaine
skiable. Le nouveau téléphérique 3S desservant le glacier de l'Eiger, d'une capacité de 2'400 personnes par
heure, en sera certainement la principale nouveauté.

Course internationale du Lauberhorn
La 91e édition de la compétition internationale du Lauberhorn aura lieu du 15 au 17 janvier 2021. En plus de la
course, c'est particulièrement intéressant d'assister aux entraînements pendant la semaine qui la précède.
www.lauberhorn.ch

à aussi, nous vous proposons un petit avant-goût des
animations populaires dans la région de la Jungfrau et
l'offre spéciale traditionnelle avec forfait de ski offert au
Belvedere.

World Snow Festival
Du 18 au 23 janvier 2021, Grindelwald accueillera pour la
39e fois le Word Snow Festival. C'est la fête de l'art de
glace au cours de laquelle des artistes du monde entier réalisent des figures et des sculptures à partir de blocs de
neige de trois mètres.
www.grindelwald.swiss

Forfait de ski gratuit
Les hôtes du Belvedere se voient offrir depuis plusieurs
années déjà un forfait de ski de deux jours, valable dans
les régions de Grindelwald et de Wengen pour un séjour
d'au moins trois nuits entre le dimanche et le vendredi. Il
en sera aussi ainsi durant l'hiver 2020/2021 Vous pouvez
d'ores et déjà trouver les détails sur le site de l'hôtel:
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/forfait-ski-gratuit

Championnat du monde de «Velogemel»
Le «Velogemel» est un véloski traditionnel de Grindelwald. Le 7 février 2021 le championnat du monde de cet
étonnant cycle à skis en bois rassemblera comme chaque
année de nombreux participants venus de multiples nations à Grindelwald
www.velogemelgrindelwald.com
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