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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
Chers hôtes du Belvedere 
 
Tout d’abord, un grand merci à tous les hôtes qui sont 
venus à notre hôtel en 2022. Comme il fallait s’y at-
tendre, les deux années de coronavirus ont laissé un 
grand vide à combler. Dès décembre, la famille Hauser 
et leur équipe ont ainsi eu le plaisir d’accueillir un 
nombre record de visiteurs chaque mois. L’année 
2022 a même été meilleure que l’année record 2019. 
La clientèle à Grindelwald s’est de nouveau largement 
internationalisée malgré l’absence de visiteurs japo-
nais ou chinois.  
 
Malheureusement, l’état du monde n’est guère encou-
rageant ces temps-ci et l’avenir est assez incertain. 
Nous voyons certes des lueurs d’espoir de temps en 
temps des lueurs comme par exemple la forte baisse 
du prix du gaz après des hausses considérables qui 
laisse espérer que les choses seront moins graves que 
certaines craintes exprimées. En Suisse, le marché du 
travail demeure en tout cas asséché, ce qui dénote 
clairement d’une économie florissante. 
 
Nous aurions bien aimé ouvrir l’hôtel cet automne 
comme c’était le cas avant la pandémie. Or la rupture 
d’une canalisation nous contraint malheureusement à 
fermer pendant un mois de la mi-novembre à la mi-
décembre. La réouverture est prévue pour l’ouverture 
de la saison d’hiver, le vendredi 16 décembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urs Kessler, CEO des Jungfraubahnen préfèrerait que 
la saison d’hiver commence le plus tôt possible, de 
préférence dès novembre. A condition, bien sûr, que 
suffisamment de neige artificielle puisse être produite 
d’ici-là. Les infrastructures seraient ouvertes les same-
dis et les dimanches puis quotidiennement dès la fin 
novembre. L’hiver dernier, certaines pistes du do-
maine skiable de la petite Scheidegg sont restés ou-
verts jusqu’au 1er mai.  
 
Personnellement, ce sont les journées de ski de no-
vembre et d’avril que je préfère. Mes lattes sont d’ail-
leurs déjà prêtes et fartées. La nouveauté, pour cet 
hiver, c’est que les forfaits de ski sont automatique-
ment valables pour les trois domaines skiables (Petite 
Scheidegg-Männlichen, First et Schilthorn). Les prix 
ont été adaptés en conséquence. Si vous séjournez 
plusieurs jours chez nous, une journée de ski dans le 
massif du Schilthorn est incontournable.  
 
La famille Hauser et toute l’équipe du Belvedere vous 
souhaitent une belle période de l’Avent, de joyeuses 
fêtes de Noël et une excellente nouvelle année 2023 
avec leurs meilleurs vœux de bonheur, de prospérité 
et de santé. Nous nous réjouissons de votre prochaine 
visite.   
 
Urs-B. Hauser, la famille  
et toute l’équipe du Belvedere  
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St-Sylvestre 2022/2023  

Réveillon  
sur le thème du «Disco» 
Accueillons 2023 sur le rythme des seventies 
 
Comme tous les ans, la St-Sylvestre est placée sous 
un thème particulier. Cette année, le choix s’est 
porté sur le «Disco». Comme l’année dernière, ce 
sont nos apprenti-e-s qui se sont chargées d’organi-
ser la soirée sous la supervision de Marianne Stoldt, 
notre fidèle décoratrice et fleuriste. 
 
Conformément au thème de la soirée, l’animation mu-
sicale ne sera pas assurée par un orchestre mais par 
«DJ CHICHI». Nous avons le plaisir de pouvoir enga-
ger un disc-jockey local bien connu et nous espérons 
que l’ambiance sera au rendez-vous. Nous espérons 
bien sûr que les hôtes seront nombreux sur la piste de 
danse et espérons voir quelques jolis pas de disco à 
l’ancienne. C’est toujours un plaisir pour nous de voir 
des hôtes porter une tenue dans le thème et de parti-
ciper ainsi à l’ambiance festive. Le très apprécié quiz 
«Kahoot» ne devra pas manquer non-plus cette année 
et vous pourrez gagner des prix intéressants. 
En marge de notre traditionnelle fête de la St-
Sylvestre au restaurant principal, nous renouvelons 
aussi cette année la formule du menu à trois plats avec 
fondue à la viande servi dans les locaux du sous-sol. 
C’est une bonne alternative pour les hôtes préférant 
dîner au calme. 
 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/vacances-hiver 

 
 
 
Musique folklorique et mets suisse 

La soirée suisse  
revient selon une  
nouvelle formule 
Soirée avec des musiciens locaux 
 
La famille Hauser renoue avec la soirée suisse. 
Chaque mardi, nous proposons à nos hôtes un pro-
gramme musical et gastronomique typiquement 
suisse.  
 
Autrefois nous organisions de grandes soirées suisses 
avec un copieux buffet de plats suisses. Le tout sur des 
notes de musique folklorique jouées par un trio local. 
Comme les buffets sont un peu passés de mode, le 
Belvedere propose désormais une nouvelle formule 
pour les soirées suisses. 
Aujourd’hui, nous servons chaque mardi un menu typi-
quement suisse à quatre plats au restaurant Belve-
dere. Pour l’animation musicale, la famille Hauser a fait 
appel à un parent et à une autre personne du village. 
En plus de l’accordéon suisse classique, nous propo-
sons aussi des prestations du célèbre cor des Alpes. 
Encore très répandues il y a quelques décennies, les 
prestations de cor des Alpes n’est plus aussi largement 
pratiqué aujourd’hui et c’est donc un vrai plaisir de 
pouvoir offrir cette expérience unique à nos hôtes. 
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dès 438 CHF par personne 

Valable du 8 janvier au 10 février 2023 

3 POUR 2: 

RESTER ET PROFITER 
PLUS LONGTEMPS 

Du dimanche au vendredi 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/offres/vacances-hiver-a-grindelwald
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Le Belvedere à Grindelwald ne ménage pas ses efforts 

La thématique de la  
durabilité prend de plus  
en plus d’importance  
L’équipe du Belvedere se réjouit de voir des 
hôtes partager cette vision 
 
La durabilité est un sujet aux multiples facettes qui 
est inépuisable. L’avenir de l’humanité dépend des 
comportements de tout le monde et le gaspillage 
doit enfin cesser. 
 
Pour les habitants d’une vallée de montagne comme 
celle de Grindelwald, la nature est une préoccupation 
majeure. Nous avons les changements dus au réchauf-
fement climatique sous les yeux au quotidien: les gla-
ciers fondent, les arbres poussent de plus en plus haut 
dans la montagne et il y a plus de jours de canicule du 
printemps à l’automne. 
Le comportement de l’humanité en général et de 
l’industrie seront déterminants pour l’avenir des géné-
rations futures.  
A l’hôtel, nous observons des tendances très variables. 
Certains hôtes peuvent se passer d’un changement de 
la literie et des serviettes pendant plusieurs jours, ce 
qui permet d’économiser beaucoup de lessive nocive 
pour la nature et beaucoup d’énergie. D’autres par 
contre demandent même un changement deux fois 
par jour. Certains hôtes prennent uniquement ce 
qu’ils vont consommer au buffet petit déjeuner. 
D’autres remplissent la table de tant d’aliments que 
nous devons ensuite en jeter plus de la moitié. 
Tout ce qui touche à la durabilité ne dépend de loin 
pas de nos hôtes. C’est la raison pour laquelle nous 
avons adhéré à l’association «Responsible Hotels of 
Switzerland» l’année dernière. Des échanges d’expé-
rience et des ateliers y sont proposés plusieurs fois 
par an en vue d’introduire des mesures et des offres 
plus durables à l’hôtel. Parallèlement à la «journée 
végétarienne mondiale», le sujet du «gaspillage ali-
mentaire» a été étudié de façon approfondie. C’est 
ainsi que nous préparons par exemple des fonds de 
sauces à partir de déchets de mise en place. 

Y aura-t-il assez d’électricité et de gaz?  

La consommation  
d’énergie, sujet plus que  
jamais d’actualité  
Tout le monde doit participer à l’effort 
 
Les médias nous parlent presque quotidiennement 
d’une possible pénurie d’électricité et de gaz. Il faut 
même s’attendre à des coupures d’électricité. Un 
groupe électrogène de secours comme en a un le 
Belvedere peut dépanner mais seulement de façon 
limitée bien sûr. 
 
L’électricité suffira-t-elle cet hiver, y aura-t-il assez de 
gaz? Nul ne peut répondre avec certitude à cette 
question dans l’état actuel. Une certaine inquiétude 
s’est propagée dans la population.  
Selon certains experts, en Suisse, il suffirait d’éteindre 
tous les appareils qui restent en veille pour économi-
ser la quantité d’énergie que produit une centrale nu-
cléaire.  
 
Au Belvedere, la famille Hauser et son équipe ont dé-
cidé de contribuer aux efforts par le biais de diffé-
rentes mesures.  
 
Voici un petit échantillon: 
• Réduire les éclairages de Noel: A l’exception du 

grand sapin dans le jardin de l’hôtel et des arbres 
près de l’entrée, il n’y a plus d’éclairage sur les 
autres arbres. Les lumières des marronniers près 
des parkings ne sont pas allumées. De plus, l’éclai-
rage du grand sapin ne sera allumé que pendant les 
fêtes de fin d’année et non plus jusqu’en février 
comme c’était le cas auparavant, et ce moins 
d’heures par jour. 

• Espace wellness: Le sauna ne sera plus mis en route 
tous les jours à 15h et arrêté à 20h mais seulement 
à la demande des hôtes. 

• L’éclairage des contours de l’hôtel a été remplacé 
par une illumination LED. 

 
Dans l’Union européenne, de multiples mesures sont 
mises en œuvre en matière de chauffage et de climati-
sation de locaux collectifs et publics. Même si aucune 
directive officielle de cet ordre n’a été donnée en 
Suisse, nous allons aussi baisser le chauffage d’un à 
deux degrés dans certains locaux communs au Belve-
dere. Nous en appelons à la compréhension de nos 
hôtes pour le choix de la température dans leur 
chambre et les prions de ne pas laisser plus de lampes 
allumées que nécessaire.  
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Une bonne année 2022  

Distinction et nouvelle  
équipe au restaurant  
gastronomique 
Haute cuisine dans une ambiance rustique 
 
Le restaurant «1910 · Gourmet by Hausers» a ou-
vert ses portes en janvier 2022. Les prestations ont 
été récompensées par 14 points Gault et Millau au 
cours de l’année. Une nouvelle équipe prendra la 
tête du restaurant dès l’hiver prochain. 
 
Après une année de bonnes expériences, la famille 
Hauser a décidé de poursuivre l’exploitation de son 
restaurant gastronomique. Les deux anciens chefs ont 
d’emblée été récompensés par 14 points Gault et Mil-
lau et se sont réjouis de la nomination au Swiss Gastro 
Award. Jonas et Marton vont désormais prendre de 
nouveaux postes de chef à Interlaken et seront rem-
placés cet hiver par Dávid Rózsa et Dóra Halász pour 
veiller à votre plaisir gustatif. Ils ont tous les deux une 
expérience de restaurants cotés au Gault et Millau et 
étoilés au guide Michelin. Nous sommes convaincus 
que leurs mets seront également récompensés par le 
Gault et Millau. Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de notre équipe et nous réjouissons d’une colla-
boration fructueuse. 
 
Vous trouverez comme toujours des informations 
complémentaires sur le site internet du Belvedere 
sous www.gourmet-1910.ch. 
 

 
Nouvelle fonction pour les anciennes nacelles du  
Männlichen cet hiver 

Trois cabines pour  
des fondues au fromage 
Les trois anciennes nacelles seront déplacées 
sur la grande terrasse Est 
 
Une expérience peu commune attendra nos hôtes 
dès cet hiver. On pourra déguster une fondue au 
fromage dehors sur la terrasse, dans les anciennes 
nacelles du Männlichen.  
 
L’idée de servir des fondues au fromage dans les trois 
anciennes nacelles de la télécabine du Männlichen a 
déjà germé depuis un certain temps dans les esprits de 
la famille. Cet hiver, elle doit enfin être mise en œuvre. 
La famille Hauser et son équipe sont impatients de 
voir quel accueil les hôtes réserveront à cette offre. 
Nous y servirons une soupe du jour puis une fondue 
au fromage classique. Des boissons chaudes et froides 
peuvent être commandées en accompagnement 
comme dans un restaurant normal. Envie d’un dîner 
romantique avec votre partenaire ou d’une expérience 
inoubliable avec vos enfants? Réservez votre cabine 
au restaurant ou à la réception. 
 
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/fondue 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/restaurant/gourmet-1910
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/restaurant/telecabine-a-fondue
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Félicitations à Jana Glaus 

Les apprentis  
du Belvedere  
De jeunes talents apprennent leur métier au 
Belvedere 
 
L’hôtel Belvedere accueille toujours trois à cinq 
jeunes qui viennent se former à la spécialité de l’hô-
tellerie. En fonction de la profession, la formation 
dure de trois à quatre ans.  
 
Prenons l’exemple de Jana. Elle a suivi une formation 
de spécialiste en hôtellerie chez nous. Elle a travaillé 
successivement un an au service d’étage et à la linge-
rie, un an au service du restaurant puis un an à la ré-
ception. Au bout de ces trois années, Jana s’est pré-
sentée à l’examen professionnel qu’elle a réussi avec 
brio. Elle s’est classée troisième des épreuves et mé-
rite nos plus vives félicitations. Nous avons le plaisir de 
continuer d’employer Jana à la réception où elle fait 
un travail formidable. 
 
Larissa Scheuber qui a suivi la même formation chez 
nous est restée encore un an au Belvedere après avoir 
obtenu son diplôme et quittera l’établissement à la fin 
de cette saison. Nous la remercions de sa collabora-
tion et formons les meilleurs vœux pour son avenir. 
 
A l’heure actuelle, nous formons: 
 
Roxanne Otti 
En 3e année d’apprentissage de spécialiste en commu-
nication hôtelière CFC. Elle effectue un apprentissage 
accéléré parce qu’elle est déjà titulaire d’une maturité. 
Roxanne est notre première apprentie dans sa spécia-
lité. Elle est douée en langues, très motivée et toujours 
de bonne humeur. 
 
Erica Abrantes 
En 3e année d’apprentissage de spécialiste en hôtelle-
rie CFC. «Ma motivation c’est de donner le sourire aux 
hôtes» aime-t-elle dire. Originaire de Grindelwald, 
Erica épaule la gouvernante en cas d’absence et inter-
vient aussi au restaurant gastronomique. 
 
 

Damaris Joss  
En 2e année d’apprentissage de spécialiste en hôtelle-
rie CFC. Comme elle n’a pas eu de chance avec son 
premier établissement formateur, nous avons le plaisir 
d’offrir à Damaris la chance de poursuivre sa forma-
tion chez nous. Damaris est domiciliée à Arni, dans le 
canton de Berne. 
 
Philipp Rössler  
En 2e année d’apprentissage de cuisinier CFC. Origi-
naire d’Allemagne, il a commencé par un stage à la cui-
sine avant d’entamer un apprentissage accéléré de 
cuisinier. Il était déjà titulaire d’un apprentissage de 
spécialiste en viande. 
 
Solanyi Reyes Reynoso  
En 1ère année d’apprentissage de spécialiste en hôtel-
lerie CFC. Également originaire d’Allemagne, Solanyi a 
d’abord fait un stage de femme de chambre puis a en-
tamé sa formation à l’automne. 

Une retraite bien méritée  

De précieux collabora- 
teurs fidèles nous quittent 
Merci de tout cœur et meilleurs vœux!  
 
La famille Hauser a le privilège de pouvoir compter 
sur un grand nombre de collaboratrices et collabo-
rateurs fidèles. Persa et Dragan Josavac prennent 
une retraite bien méritée. 
 
En 1987, quand elle travaillait à Laax, Susanne Hau-
ser avait remarqué un couple qui lui avait fait une ex-
cellente impression. Comme ils n’étaient pas très heu-
reux à cet endroit-là, Susanne leur avait proposé un 
poste au Belvedere. Persa et Dragan ont pris leurs 
fonctions à Grindelwald, lui d’abord comme portier et 
elle comme femme de chambre. Grâce à son bon tra-
vail, Persa a pu prendre la direction du département 
et grâce à son habileté manuelle, Dragan est rapide-
ment passé chef de l’entretien. Ils ont maintenant 
décidé de prendre leur retraite. 
Le temps passe trop vite et nous sommes bien tristes 
de ne plus pouvoir compter sur leur précieuse aide. 
En même temps nous les remercions de tout cœur 
pour tant d’années de bons et loyaux services. Avoir 
des collaborateurs 
sur lesquels on peut 
compter pendant 
trente ans, c’est tout 
sauf évident et nous 
l’apprécions à sa juste 
valeur. Nous formons 
nos meilleurs vœux 
de tout cœur pour 
l’avenir de Persa et 
Dragan. 
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Manifestations hivernales 
Grindelwald et toute la région de la Jungfrau 
proposent une un large éventail d’événements 
sportifs et culturels également durant cette sai-
son d’hiver. Voici un petit échantillon: 
 

J A N V I E R  
93e course internationale du Lauberhorn du 13 au 
15 janvier. La possibilité de suivre les entraînements 
en semaine et le nouveau super-G du vendredi sont à 
eux seuls de bonnes raisons d’acheter un ticket. 
Martinsloch: le 15 janvier le soleil éclairera l’église du 
village à travers la fenêtre du Martinsloch sur l’Eiger. 
Le World Snow Festival fêtera ses 40 ans d’existence 
du 16 au 21 janvier. Le thème de 2023 sera la 
«tradition». 
 

F E V R I E R  
Championnat du monde de «Velogemel», le di-
manche 5 février à la Bussalp.  
 

M A R S  
Chasse au trésor hivernale de Lily, le samedi 18 mars 
au First. La fête qui ponctue la fin de la saison d’hiver.  
SnowpenAir, les 26 et 27 mars, désormais au Männli-
chen. La fin de la saison d’hiver en musique. 
 

A V R I L  
Smash the Bumps, la course de ski à bosses, le 8 avril 
à la petite Scheidegg. 

Prévisions pour l’été 2023 
En été aussi, des événements pour tous les pu-
blics sont au programme à Grindelwald: 
 

J U I N  
2e Mountain run, le samedi 24 juin. La course en 
montagne unique de Grindelwald jusqu’au First 
Fête du printemps en montagne Une solide dose 
d’esprit suisse le 25 juin au Männlichen 
 

J U I L L E T  
11e Eiger Ultra Trail du 14 au 16 juillet 
Fête folklorique le 23 juillet au Männlichen  
 

A O Û T  
Fête nationale suisse avec défilé à travers le village et 
feu d’artifice le mardi 1er août 
Eiger Bike-Challenge, la populaire course de VTT 
autour de Grindelwald les 12 et 13 août 
 

S E P T E M B R E  
Fête du fromage des alpages à la grande Scheidegg 
 

O C T O B R E  
Light Art Festival Le festival de l’art lumineux en oc-
tobre devient un des temps forts de la saison.  



Le forfait Bien-être 
Détendez-vous, savourez et laissez-
vous choyer - le massage bienfaisant 
dénoue toutes les tensions. Faites-
vous plaisir en passant quelques jours 
de repos et de détente à 1'000 mètres 
au-dessus du quotidien. 
 
L’offre 
• 2 nuits avec petit déjeuner 
• Apéritif de bienvenue au prosecco 

et aux fruits frais 
• Dîner quotidien à quatre plats  

au Restaurant «Belvedere» 
• Un massage de 50 minutes par personne 
• Détente à l’espace Wellness 
• A partir de 849 CHF par personne 

en chambre double Classic Eiger 
 
Validité selon disponibilités - contingent limité 
• 16 au 23 décembre 2022 
• 6 janvier au 7 avril 2023 

GRINDELWALD 

& WELLNESS 

Le forfait Nature Pure 
Trois jours de nature à l’état pur au 
pied de l’Eiger vous enthousiasmeront 
également: explorez en raquettes les 
coins inconnus et tranquilles de la 
vallée de Grindelwald - bien sûr 
toujours sur des sentiers balisés. 
 
L’offre 
• 2 nuits avec petit déjeuner 
• Apéritif de bienvenue 
• Dîner quotidien à quatre plats 

au Restaurant «Belvedere» 
• Une journée de location de raquettes à neige  

et panier-repas 
• Détente à l’espace Wellness 
• A partir de 659 CHF par personne 

en chambre double Classic Wetterhorn  
 
Validité selon disponibilités - contingent limité 
• 16 au 23 décembre 2022 
• 6 janvier au 7 avril 2023 

GRINDELWALD 

& POUDREUSE 

Hotel Belvedere Grindelwald 
Famille Urs-B. Hauser et son équipe 
Dorfstrasse 53, CH- 3818 Grindelwald 
Tel +41 33 888 99 99 
Email: hotel@belvedere-grindelwald.ch 

W W W . B E L V E D E R E - G R I N D E L W A L D . C H  


