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C hers hôtes du Belvedere, 
 
Au moment de rédiger l'éditorial des 
New du printemps 2020, j'étais à 
mille lieues d'imaginer que le Covid 
nous accaparerait encore autant une 
année plus tard. Même si les per-
sonnes âgées sont désormais vacci-
nées, nous sommes encore loin d'être 
sortis de l'auberge. En effet, trop de 
nouvelles mutations apparaissent 
sans cesse. Si certaines branches s'en 
sortent plutôt bien et ont même tiré 
profit de la pandémie, d'autres, 
comme par exemple les secteurs de 
l'événementiel, des séminaires ou de 
la restauration en sont à lutter pour 
leur survie.  
 

A l'heure où l'hôtellerie urbaine 
souffre gravement de la situation, 
nous nous en sortons mieux dans les 
régions de vacances. Précisons, seuls 
les hôtels et les remontées mais pas 
les restaurants qui sont forcément 
fermés depuis des mois. 
 

L'autorisation de garder les do-
maines skiables ouverts en Suisse, 
l'hiver dernier, nous a donné un sé-
rieux coup de pouce. Au vu des 
chiffres des infections, cette décision 
a d'ailleurs été pertinente. Nous 
sommes heureux d'avoir pu vivre une 
assez bonne saison d'hiver grâce à 
nos nombreux hôtes suisses car, à 
quelques exceptions près, nos hôtes 
étrangers n'ont évidemment pas pu 
venir.  
 

La situation est différente au prin-
temps et à l'automne: nous fermerons 
l'hôtel quelques semaines à ces pé-
riodes de l'année au lieu de le garder 
ouvert toute l'année. Cela nous coûte-
ra près de trois mois de chiffre d'af-
faires sans compter les mois faibles 
comme le mois de janvier et de juin. 
En revanche, nous bénéficions aussi 
de très bons mois comme février, 
mars, juillet et août. Notre établisse-
ment n'a donc pas à craindre pour sa 
survie. Les grands projets d'investis-
sement, par contre, sont gelés.  
 

L'autre sujet qui nous tient à cœur  

dans ces news, est le décès d'Elsi 
Hauser-Inäbnit, survenu le 11 mars 
2021 à l'âge de 92 ans. Elle a dirigé 
l'établissement pendant des décennies 
aux côtés de son époux Fritz Hauser 
avec qui elle représentait la 2e géné-
ration d'hôteliers. Elle fut une par-
faite hôtesse et si de nombreux clients 
sont restés fidèles au Belvedere c'est 
uniquement grâce à elle. Nous y re-
viendrons plus en détail. 
 

Notre fille Carole, qui a travaillé à 
Londres jusqu'à la fin de l'année 
2020, a quitté la Grande-Bretagne 
avant le deuxième confinement pour 
passer l'hiver à la maison. Elle a 
épaulé les équipes du restaurant et de 
la réception en fonction des besoins. 
Nous ne savons pas encore définiti-
vement quel sera son prochain em-
ploi. Philip, qui travaille à l'hôtel de-
puis trois ans, prend de plus en plus 
le relais de son père.  
 

Michael Hofmann, le fils de Su-
sanne Hauser qui a apporté une aide 
précieuse à la réception ces derniers 
mois et était très apprécié des clients, 
a trouvé un emploi important pour sa 
carrière et a donc malheureusement 
quitté le Belvedere. Un grand merci à 
lui pour son dévouement.  
 

En plus de la transformation de 
nouvelles salles de bain, nous avions  

prévu, après Pâques, de reconfigurer 
le corridor du 1er sous-sol pour en 
faire une issue de secours sécurisée, 
ce qui représente un travail et un in-
vestissement considérables. Malheu-
reusement, les contraintes imposées 
par les autorités sont telles qu'il a 
fallu modifier les plans du 1er sous-
sol et reporter la transformation. 
 

Il y a par contre une nouvelle qui 
nous fait très chaud au cœur: le 
grand quotidien zurichois NZZ nous 
a classés parmi les cinq meilleurs hô-
tels quatre étoiles de Suisse. La NZZ 
a «sélectionné les meilleurs hôtels 
quatre étoiles alliant de façon inté-
ressante individualité, charme, luxe 
et durabilité».  
 

De nouveaux passeports de vacci-
nation devraient être disponibles à 
partir de juin ou de juillet en Europe 
et outremer. Nous espérons que nous 
pourrons ainsi accueillir de nouveau 
davantage de clients internationaux. 
De nombreux clients nous ont écrit 
pour nous dire combien Grindelwald 
leur manquait et combien il leur tar-
dait de revenir dès que possible. En 
attendant, nous vous adressons, chers 
hôtes, nos meilleurs vœux, surtout de 
bonne santé. 
 
Urs-B. Hauser,  
sa famille et son équipe  
 
P.S. Grâce aux transports publics, 
voyagez confortablement et dans le 
respect du climat sans devoir vous 
soucier de vos bagages. Vos bagages 
seront récupérés à votre domicile et 
vous attendront dans votre chambre 
d'hôtel à votre arrivée. Offre valable 
en Suisse pour les réservations jus-
qu'au 31 octobre. Plus d'informa-
tions: cff.ch/special-bagages 

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/avant-le-voyage/bagages/bagages/special.html
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr


 

 

   

 

 
Elsi Hauser, patronne de la 2e génération d'hôteliers, 
avait l'hospitalité chevillée au corps et aimait les gens. 
Elle s'intéressait sincèrement à ses interlocuteurs, ce 
qui lui a valu d'être très appréciée des clients. Elle a 
été le rayon de soleil du Belvedere et c'est en grande 
partie grâce à elle que l'hôtel, qui était très mal en 
point après les guerres mondiales et les années de crise, 
a retrouvé son lustre.   

E lsi Hauser-Inäbnit nous a quittés. Nous regretterons 
tous notre maman, grand-maman, et belle maman. Elle 
manquera certainement aussi à tous les habitués qui l'ont 
connue. Sa mémoire sera perpétuée à l'hôtel, que ce soit 
sur le mur de photos près de la réception, sur l'un des ta-
bleaux du restaurant ou dans le couloir du 2e étage, où elle 
apparait sur une grande photo la représentant dans sa jeu-
nesse en train de danser avec Fritz Hauser qui était alors 
son fiancé.  
 

L'hôtel Belvedere lui doit beaucoup. Elle a supervisé les 
départements du service de chambre et du restaurant. Ses 
idées ont été prises en compte dans les nombreuses trans-
formations de l'hôtel, car elle était très attachée à 
l'ambiance chaleureuse de la maison. C'est le soir en ser-
vant le vin qu'elle s'acquittait de sa tâche plus importante: 

le contact avec les clients. On l'entendait 
souvent rire aux tables des hôtes. Elle ra-
contait des histoires drôles ou poussait la 
chansonnette. En allant de table en table, 
elle passait d'une langue à l'autre avec une 
facilité déconcertante et décelait immédia-
tement comment aborder les gens.  
 
Grâce à son aura et à son caractère cha-

leureux, beaucoup de clients sont devenus 
des habitués du Belvedere où ils se sen-
tent un peu comme chez eux. Sous son 
impulsion, de nombreux travaux de mise 
à niveau qui n'avaient pu se réaliser entre 
1914 et 1946 ont progressivement été me-
nés à bien.  
 
Elsi Hauser-Inäbnit était la fille du maître

-boucher Christian Inäbnit et de Susanne 
Inäbnit-Bohren. La famille Bohren s'est 
déjà lancée très tôt dans la restauration en 
exploitant divers établissements tels que 
les restaurants Grosse Scheidegg, Wetter-
horn, Chalet Milchbach ainsi que le res-
taurant en altitude Engi près de la pre-
mière station du funiculaire du Wetter-
horn ou le refuge du Gleckstein. Christian 
Boss, l'ancien propriétaire de l'hôtel-
restaurant Steinbock, connu grâce au trio 
folklorique des Boss-Buebe, était son cou-
sin et descendait lui aussi de la famille 
Bohren. Les familles Inäbnit et Bohren 
vivent à Grindelwald depuis des siècles. 
Elsi Inäbnit avait ainsi des liens de paren-
té plus ou moins proches avec la moitié 
du village.  
 
En raison de la pandémie, la cérémonie 

funéraire s'est tenue dans l'intimité fami-
liale et en présence d'amis proches, le 25 
mars à l'église de Grindelwald. Son urne a 
rejoint celle de son époux Fritz Hauser au 
cimetière de Grindelwald. Repose en 
paix! 



 

 

   

 

 
Quand Susanne Hauser, la sœur d'Urs, a quitté son 
poste de chef de service dans un hôtel quatre étoiles à 
Laax pour revenir épauler sa famille à Grindelwald, 
Silvia était enceinte de Philip. A son retour, Susanne 
était accompagnée de Persa et Dragan Josavac. C'est 
ainsi qu'a débuté la carrière du couple au Belvedere. 
Qui aurait cru qu'ils resteraient au service de la fa-
mille Hauser jusqu'à leur retraite?  

 

A  leur arrivée au Belvedere, Persa et Dragan, origi-
naires de Bosnie-Herzégovine, avaient encore le statut de 
saisonniers et devaient retourner au pays une partie de 
l'année où ils retrouvaient leurs enfants. En ce temps-là, 
les saisonniers ne pouvaient pas faire venir leurs enfants 
en Suisse. Dès que le rapprochement familial fut autorisé, 
Persa et Dragan purent travailler à l'hôtel tout au long de 
l'année, sauf bien sûr quand ils partaient en vacances. Per-
sa a vite démontré de larges compétences qui lui ont valu 
d'être promue gouvernante, donc responsable de toute 
l'équipe de femmes de chambre.  
 

Dragan a, pour sa part, démontré une grande habileté 
manuelle en réparant toutes sortes de machine et en assu-
rant l'entretien du bâtiment. Dans sa fonction de chef de 
l'entretien, il est depuis longtemps un pilier majeur de 
l'établissement. Lors des travaux de transformation, il a su 
faire énormément de choses lui-même avec ses aides, ce 
qui nous a permis de réaliser des économies considérables.  
 

Aujourd'hui Persa, Dragan, et bien sûr aussi leurs deux 
enfants Milena et Milenko, sont naturalisés suisses depuis 
bien longtemps, ce qui leur facilite bien la vie ici. 
 

Cet été 2021, Persa et Dragan auront la joie de s'offrir 
un congé prolongé de trois mois. La famille Hauser se ré-
jouit cependant de pouvoir encore compter sur leur sou-
tien à temps partiel au Belvedere après leur retour. Un 
grand merci aux Josavac pour toutes ces années de fidélité 
et de dévouement. 

 
Dragan Josavac a été responsable de l'entretien du 
Belvedere ces 20 à 25 dernières années. Il a su remettre 
en état des machines que le fabricant lui-même jugeait 
irréparables. Il connaît comme nul autre les rouages de 
l'hôtel. Pour préserver tout ce savoir, nous avons enga-
gé Dejan Vicelarevic pour lui succéder. Dragan se 
charge de l'initier.  
 

D ragan a acquis de vastes connaissances en trente ans 
au service de la maison. Il est crucial de préserver ce sa-
voir. Dejan a maintenant l'importante mission de le numé-
riser afin que lui ou d'autres collaborateurs puissent s'y 
référer.  
 

Dejan est né à Vienne de parents d'origine croate. Il a 
travaillé de nombreuses années comme tailleur de pierres. 
Avant de prendre ses fonctions au Belvedere, il était chef 
adjoint de l'entretien dans un hôtel de luxe à Andermatt et  
 

 

dans un grand palace sur le lac des Quatre-Cantons. Ses 
deux filles âgées de 10 et 16 ans sont sa joie de vivre.  
 

La famille Hauser espère avoir trouvé en Dejan un chef 
de l'entretien qui restera longtemps au Belvedere et lui 
adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette tâche 
intéressante et variée. 



 

 

   

 

 

Sylvia Hauser avait déjà envie de créer un programme 
spécial destiné aux femmes depuis un certain temps et 
ce moment est enfin venu. Dans son annonce sur Inter-
net, Silvia écrit: 
 

 Tu sors d'une période intense? Tu n'as toujours été là 
pour les autres plus que pour toi-même? Tu as envie de 
simplement te laisser chouchouter sans rien avoir à orga-
niser? Tu as envie de quelques jours pour simplement être 
toi-même? Tu cherches une nouvelle formule pour la 
pause annuelle que tu t'octroies? 
 
Alors l'hôtel Belvedere te tend les bras! Sylvia Hauser-
Gertsch t'a concocté un formidable programme compor-
tant des bains de forêt, des promenades, des séances de 
yoga et bien d'autres activités encore.  
 
Tu peux réserver l'offre «du temps pour moi» pour toi-
même, seule ou accompagnée de ton amie, ta sœur, ta ma-
man, ta fille, ta partenaire… 
 
Le programme de bien-être 
• Trois nuits dans une belle chambre confortable 
• Buffet petit déjeuner avec un large choix 
• Repas modernes, légers et digestes midi et soir 
• Programme de bien-être sur quatre jours: bains de forêt 

(Shinrin-Yoku), yoga et chi-gong, massage, séance indi-
viduelle de programmation synaptique, création artis-
tique 

 
Prix par personne dès 1'520 CHF tout compris 
Réservation: par téléphone au +41 33 888 99 99 
ou par courriel: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

Cette nouvelle formule peut être réservée directement à 
l'hôtel aux dates suivantes 
• du 13 au 16 mai 2021 
• du 31 mai au 3 juin 2021. 
• du 17 au dimanche 20 juin 2021 
 
6 personnes au minimum, 10 au maximum. 
Important: ce séminaire se déroulera en suisse allemand, il 
est donc important de comprendre cette langue.  
 
La philosophie 
 Pendant le confinement, j'ai passé beaucoup de temps 
dans nos belles et reposantes forêts. C'est là que j'ai eu 
l'idée de créer un programme de bien être pour les 
femmes. Pour moi, personnellement, la détente en forêt et 
dans la nature est une importante source de bien-être et 
de vitalité. 
 
Après cette pénible période de pandémie, j'ai souhaité 
proposer une formule permettant aux femmes de se laisser 
choyer sans avoir à s'occuper de rien. Des femmes ado-
rables qui m'entourent au quotidien pourvoient à tout ce 
qu'il faut. En-dehors des activités spécifiques, il est aussi 
important de pouvoir disposer d'une belle chambre, de 
l'accès à l'espace wellness et de pouvoir déguster de sa-
voureux mets spécialement créés pour les femmes par la 
brigade de cuisine. Nous proposons un package sain de 
bien-être intégral avec lequel toute femme peut simple-
ment lâcher prise et prendre du bon temps.  
 

Les femmes le méritent et c'est un plaisir pour moi de 
rendre service à mon prochain en montrant de nouvelles 
voies en offrant mon accompagnement. 

mailto:hotel@belvedere-grindelwald.ch?subject=Demande%20de%20réservation%20pour%20le%20programme%20«de%20femme%20à%20femme»


 

 

   

 

 

 
Venez profiter des meilleurs moments du printemps et 
du début de l'été à la montagne à Grindelwald, le tout 
avec de savoureux dîners, un massage bienfaisant, une 
virée à vélo électrique et bien-sûr le magnifique pano-
rama sur l'univers de sommets et de glaciers au Jung-
fraujoch. 
 

L a famille Hauser vous a de nouveau concocté des 
offres alléchantes que vous pouvez réserver dès une nuit. 
Nous vous rappelons qu'en réservant au plus tôt et directe-
ment auprès de l'hôtel, vous avez la certitude d'obtenir le 
meilleur prix. Veuillez toutefois noter que seul un contin-
gent limité est disponible pour chacune de ces offres. 
 

Le vélo est le meilleur moyen de découvrir le plus in-
tensément la vallée et la région environnante. Si les plus 
sportifs opteront pour le VTT les amateurs de balades 
tranquilles préfèreront le vélo électrique. Le Belvedere 
met des vélos à la disposition de ses clients depuis ces 
trois dernières saisons d'été. Pour les vélos électriques, 
c'est moyennant une petite location.  
 

Vous trouverez dès à présent une formule forfaitaire 
intéressante sur le site Internet de l'hôtel qui comprend la 
mise à disposition gratuite du vélo électrique pendant une 
journée. 

Location gratuite de vélos électriques 
A vos pédales, prêts, partez! Découvrez les magnifiques 
circuits cyclables autour de Grindelwald avec les vélos 
électriques du Belvedere.  
✓ Deux nuits avec petits-déjeuners et dîners à trois plats 

quotidiens ainsi qu'une journée de location gratuite de 
vélo électrique avec panier-repas dès 599 CHF par per-
sonne 

 
Dîner gratuit 
Quel plaisir de ne pas avoir à faire la cuisine de temps en 
temps. Le Belvedere vous offre le dîner dès une nuit dans 
le cadre de la demi-pension pour une valeur de 60 CHF 
par personne. 
✓ Une nuit avec petit déjeuner et dîner à trois plats gratuit 

dès 199 CHF par personne 
 
La formule bien-être 
Evadez-vous à 1000 mètres au-dessus du quotidien avec 
un massage décontractant. Du dimanche au lundi, le dîner 
est gratuit en plus.  
✓ Deux nuits avec apéritif de bienvenue au prosecco et 

aux fruits, petit déjeuner et dîner à trois plats quotidiens 
et séance de massage bienfaisante de 50 minutes dès 
679 CHF par personne 

 
Journées de rêve de printemps 3 pour 2  
Profitez de 33% de réduction sur le prix de la chambre 
avec petit déjeuner et circulez librement dans la région 
pendant trois jours, excursion au Jungfraujoch comprise, 
avec le pass «Top of Europe».  
✓ Trois nuits avec apéritif de bienvenue aux produits de 

Grindelwald autour d'un verre de vin, petit déjeuner et 
dîner à trois plats quotidiens et Pass Top of Europe de 
trois jours dès 828 CHF par personne 

 
Vous trouverez toutes les informations sur ces offres et 
d'autres formules encore sur le site internet du Belvedere.  
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-ete  
 
Ou réservez directement en ligne: 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/reservation 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/offres/vacances-ete-a-grindelwald/
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/reservation


 

 

   

 

 
Lorsque l'hôtel a dû fermer ses portes à la mi-mars 
2020 à cause d'une pandémie de Covid-19, personne 
n'aurait imaginé combien de temps celle-ci durerait. 
Aujourd'hui, nous savons que l'humanité va devoir 
apprendre à vivre avec cette pandémie et sans doute 
d'autres encore.   
 

L 'hôtel a été contraint de fermer ses portes à la mi-mars 
2020, en même temps que le domaine skiable et tous les 
trains et funiculaires s'arrêtaient. Le gouvernement avait 
ordonné un confinement et plus personne n'est venu à 
Grindelwald. Jamais on n'avait connu la vallée aussi tran-
quille depuis le début du tourisme. C'était certes très 
agréable pour les autochtones, mais aussi et surtout in-
quiétant.  
 

Qu'allait nous réserver l'avenir? Cette question était sur 
toutes les lèvres. La famille Hauser a fait le pari de rapide-
ment rouvrir l'hôtel pour l'Ascension malgré les remontées 
fermées. A sa grande surprise, la demande a été énorme. 
Passé le week-end prolongé de la Pentecôte et jusqu'au 
mois de juin, tout le monde se demandait ce qu'allait deve-
nir Grindelwald car les clients pour le printemps se fai-
saient rares et quasi aucune réservation n'était enregistrée 
pour l'été. Puis, début juillet les réservations, toutes à très 
court terme, se sont emballées à tel point que l'hôtel s'est 
trouvé plus ou moins complet jusqu'à fin août. Les mois 
de septembre et d'octobre ont été très bons aussi.  
 

Après une courte période de fermeture, l'hôtel ouvrait 
de nouveau pour l'entrée en service de l'Eiger Express, le 
4 décembre. A l'exception de la dernière semaine de l'an-
cienne année, le mois de janvier a été plutôt calme à l'hô-
tel. Depuis début février jusqu'après le week-end de 
Pâques, l'hôtel était de nouveau quasi-complet. La déci-
sion du gouvernement suisse de laisser les domaines  
 

 

skiables ouverts s'est avérée payante pour l'hôtellerie de 
montagne. Cette décision s'est révélée judicieuse parce 
que la Suisse n'a pas connu davantage de cas de Covid que 
les pays limitrophes. 
 

Le fait d'accueillir quasi-exclusivement des clients 
suisses a été une expérience nouvelle pour la famille Hau-
ser. Peu d'Européens se sont aventurés en Suisse pour 
leurs vacances. Si, en temps normal, on compte tout au 
plus une trentaine de voitures sur le parking de l'hôtel 
quand celui-ci est complet, il y en a eu plus de 50 parce 
que personne n'est venu en train. La famille a été très heu-
reuse d'accueillir de nombreux clients francophones venus 
surtout de Suisse romande. 
 

La clientèle internationale, par contre, qu'elle vienne 
d'Asie, des États-Unis, d'Amérique du Sud, des Etats du 
Golfe ou de la plupart des pays européens, a été totale-
ment absente. La famille Hauser espère que tout le monde 
pourra bientôt de nouveau se déplacer librement mais cela 
pourrait encore prendre un certain temps. La vaccination 
de la population devrait faciliter les choses. On verra...  
 

Contrairement à l'hôtellerie urbaine qui est quasiment à 
l'arrêt depuis le début de la pandémie et à la différence des 
pays où les domaines skiables et les hôtels ont été obligés 
de rester fermés, l'hôtellerie de montagne se porte assez 
bien en Suisse. Des endroits qui accueillaient déjà tradi-
tionnellement une clientèle essentiellement suisse ont 
même affiché une affluence record. Les autres qui accueil-
lent généralement une clientèle plutôt internationale ont 
certes subi une perte de chiffre d'affaires mais celle-ci est 
restée dans les limites du supportable.  

 
Il ne faut toutefois guère s'attendre à une normalisation de 
la situation d'ici à l'été 2021. La famille Hauser espère que 
la demande ne faiblira pas. Les investissements majeurs à 
l'hôtel ne peuvent être financés et réalisés que si le taux 
d'occupation sur l'année retrouve le niveau antérieur à la 
pandémie.  
 

L'amélioration constante de l'attrait de l'hôtel est l'objec-
tif non seulement de la troisième génération des Hauser 
mais aussi de la quatrième qui prend de plus en plus de 
responsabilités.  



 

 

   

 

 
Le nouvel Eiger Express est phénoménal. La vue qu'il 
offre sur la paroi Nord de l'Eiger est époustouflante. 
De plus, la station en amont est atteinte en 15 minutes 
à peine. Même par forte affluence, l'attente n'est que 
de quelques minutes et ce malgré un nombre réduit de 
personnes dans les cabines pour cause de pandémie.  
 

A  propos, cet article a été rédigé le 18 avril 2021, date 
qui correspondra au lundi de Pâques en 2022. A l'heure 
actuelle, les conditions d'enneigement sont fabuleuses et 
on peut toujours descendre sans problème à ski jusqu'au 
fond de la vallée. Grâce à la neige artificielle, entre autres, 
un séjour de ski à Grindelwald est particulièrement plai-
sant en mars et avril, avec des jours plus longs et des tem-
pératures agréables. Et comme nous le disions, il n'y a pas 
d'attente, ni en vallée, ni en hauteur. Le domaine skiable 
de la petite Scheidegg est resté ouvert jusqu'au 25 avril 
cette année.  
 
Offres spéciales d'hiver 
La famille Hauser vous promet de nouveau d'alléchantes 
offres spéciales pour la prochaine saison d'hiver. Elles se-
ront publiées sur le site Internet au courant de l'été et vous 
seront présentées dans le prochain numéro des Holiday 
News.  
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver 

 
Course internationale du Lauberhorn 
La 92e édition des courses du Lauberhorn aura lieu du 14 
au 16 janvier 2022. La compétition de 2021 a malheureu-
sement dû être annulée en dernière minute en raison d'un 
cas de coronavirus dans un hôtel de Wengen. Votre servi-
teur vous recommande vivement une visite en semaine 
pour assister aux entraînements avant la course. Avec un 
peu de chance, on peut rencontrer l'un ou l'autre concur-
rent connu et on peut tranquillement les observer sur tous 
les tronçons.  
Plus d'informations: www.lauberhorn.ch/fr 
 
Snowpenair  
Ce festival très populaire et toujours complet est prévu les 
26 et 27 mars 2022 à proximité du terminal, à un endroit 
aisément accessible. Le programme est quasi-identique à 
celui de mars 2020 qui n'a malheureusement pas pu avoir 
lieu. Mais tout n'est pas encore définitif à l'heure actuelle.  
Attention: le concert de 2020 était complet et la demande 
sera considérable. Pour être assuré d'avoir un billet, il vaut 
mieux aller sur le site internet de Snowpenair et y enregis-
trer son adresse électronique. Les Jungfraubahnen vous 
informeront de l'ouverture de la prévente, dès que le pro-
gramme définitif sera établi. 
www.snowpenair.ch 
 

Vous trouverez aussi des informations sur les anima-
tions à Grindelwald sur www.grindelwald.swiss/fr/hiver/
planifier/evenements 
 
 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/offres/vacances-hiver-a-grindelwald/
https://www.lauberhorn.ch/fr/
https://www.snowpenair.ch/
https://www.grindelwald.swiss/fr/hiver/planifier/evenements/
https://www.grindelwald.swiss/fr/hiver/planifier/evenements/

