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NEWS DU PRINTEMPS 2022 

EDITORIAL 
 
Chers hôtes du Belvedere, 
 
Une année de plus est passée. Le temps nous file entre 
les doigts. Grindelwald et le Belvedere ont vécu une 
très bonne saison d’hiver. Les nouvelles télécabines 
ont encore fait merveille. La famille Hauser dit un 
grand merci à toutes les personnes qui nous ont hono-
rées de leur visite lors de la saison écoulée. Nous 
avons de nouveau pu accueillir des visiteurs de diffé-
rents pays qui n’avaient pu se rendre en Suisse durant 
l’hiver 2021. 
 
Alors qu’il y a un an à peine, le coronavirus prenait en-
core beaucoup de place dans nos vies, il semblerait 
que le pire soit désormais derrière nous. Quel plaisir 
de pouvoir à nouveau fonctionner sans restriction au 
quotidien. J’espère cependant que le monde occiden-
tal aura retenu certaines leçons de la pandémie, no-
tamment que le masque protège de la contagion. 
Comment expliquer autrement que nous avons été 
préservés des vagues de grippe quand tout le monde 
portait le masque? J’espère sincèrement que les gens 
prendront le pli de porter le masque à l’avenir lors-
qu’ils auront à côtoyer du monde quand ils sont ma-
lades, afin de protéger leurs semblables, comme le 
font depuis toujours les Asiatiques. 
 
 

L’hôtel Belvedere restera en tout cas de nouveau ou-
vert au printemps 2022 même si nous n’attendons pas 
encore beaucoup des visiteurs habituels du printemps, 
notamment ceux qui viennent du Sud-Est asiatique. 
Nous espérons donc que beaucoup d’autres visiteurs 
venus d’Europe et des Etats Unis viendront découvrir 
notre belle vallée au printemps avec ses prairies ver-
doyantes parsemées de fleurs de printemps formant 
un magnifique contraste avec les cimes encore ennei-
gées. Grindelwald attire de toute manière beaucoup 
de monde en été comme le démontrent les statis-
tiques des visites de ces dernières années. Alors que 
beaucoup de stations de ski affichent une part de 
chiffre d’affaires de seulement 15 à 25% en été, celui-
ci est de 60% pour Grindelwald. Seuls Zermatt et Cha-
monix, stations de sport d’hiver réputées, font aussi 
plus de chiffre d’affaires en été qu’en hiver. 
 
La famille Hauser et son équipe vous souhaitent à 
toutes et à tous un merveilleux printemps et un été 
ensoleillé. Nous serions très heureux de pouvoir vous 
accueillir chez nous au Belvedere à la belle saison. 
 
 
Urs-B. Hauser, sa famille et toute son équipe 
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Rafraîchissants et sains 

Cocktails sans alcool,  
le plaisir à l’état pur 
Les cocktails sans alcool sont le nouveau  
délice en vogue 
 
Beaucoup d’hôtes, pas seulement ceux qui renon-
cent à l’alcool pour des raisons religieuses, et bien 
sûr les enfants, apprécient les cocktails sans alcool. 
Les barmen du Belvedere ont donc concocté de 
nouvelles créations pour l’été prochain afin que les 
personnes qui se privent habituellement des cock-
tails parce qu’ils sont alcoolisés puissent aussi en 
profiter.  
 
Il y a longtemps que les boissons non alcoolisées ne 
sont plus réservées aux femmes enceintes ou aux mi-
neurs. De plus en plus de personnes se détournent de 
l’alcool sans pour autant renoncer aux subtilités gusta-
tives des cocktails.  
 
La liste des meilleures boissons sans alcool démontre 
que les divers arômes de fruits, sirops, sodas gin-
gembre et tonic waters sont merveilleusement mis en 
valeur. En plus d’être rafraîchissants, les cocktails sont 
aussi bons pour la santé. La Piña colada est sans doute 
le plus connu des cocktails sans alcool mais le choix est 
quasi-illimité. 

 
 
Cette été, vous pourrez bien sûr déguster le cocktail 
rafraîchissant «Belvedere Smash» sur la terrasse au 
Belvedere, ou l’essayer vous-même chez vous en sui-
vant la recette: 
 
 
 

Recette «Belvedere Smash» 
Raisins & Basilic 

 
 

Ingrédients 
8 Feuilles de basilic 

6 cl de Verjus* 
2 Cuillères à café de sucre de canne 

Ginger Ale 
Raisin 

Feuille de basilic 
 
 

Préparation 
Battre légèrement le basilic et le sucre  
avec le verjus. Bien secouer et verser  
dans le verre à travers une passoire.  

Compléter avec des glaçons et du ginger ale,  
décorer avec un raisin et une feuille de basilic. 

 
*Jus de raisin non mûr 

3 POUR 2 

AU PRINTEMPS 
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à partir de 398 CHF par personne 

Valable jusqu’au 25 mai 2022 

COCKTAILS 

FANCY 

SANS ALCOOL 
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De célèbres hôtels de luxe suisses et le Belvedere sont 
membres de l’association 

Responsible Hotels  
of Switzerland  
La thématique du développement durable 
prend de plus en plus d’ampleur 
 
Responsible Hotels of Switzerland est une associa-
tion créée en novembre 2021 par des hôtels pour 
les hôtels. Son objet est de servir de vitrine aux éta-
blissements hôteliers qui ont réalisé des efforts 
particuliers et des projets novateurs dans le do-
maine du développement durable. Les hôtels 
membres sont une solution pour les hôtes qui ont 
des exigences particulières en termes de voyage 
responsable.  
 
On trouve des hôtels membres dans toute la Suisse, 
aussi bien dans les régions touristiques que dans les 
villes. Tous les établissements de Responsible Hotels 
of Switzerland sont responsables, chacun à sa façon, 
ce qui fait leur caractère unique et particulier: appro-
visionnement strictement régional, bannissement des 
plastiques, postes de travail et de formation accompa-
gnés ou infrastructures économes en énergie. Décou-
vrez des faits fascinants et exemplaires touchant au 
développement durable sous 
www.responsiblehotels.ch/fr  
 

 
 
 

Changement à la tête de la réception 

Promotion pour  
Christine Mayer 
La famille Hauser lui adresse ses meilleurs 
vœux de succès et de satisfaction dans son  
travail 

 
Christine Mayer 
travaille déjà à la 
réception au Bel-
vedere depuis 
août 2019. La fa-
mille Hauser a 
rapidement re-
connu ses compé-
tences, et l’a vite 
promue chef de 
réception ad-
jointe. En pleine 
saison d’hiver 
2022, une défection subite a nécessité un rempla-
cement immédiat au poste de chef de réception. A 
la grande joie de la famille Hauser et de l’équipe de 
réception, Christine a accepté d’assurer l’intérim.  
 
Personne ne s’attendait à devoir remplacer le chef de 
réception du jour au lendemain peu après le début de 
la saison hivernale. Comme on le dit si bien «Les 
choses changent mais pas toujours comme on le croi-
rait».  
 
La famille Hauser et l’équipe de réception sont heu-
reuses d’avoir pu rapidement repourvoir cet impor-
tant poste vacant avec une personne qui connaît tous 
les processus complexes de la réception sur le bout 
des doigts. 
 
A la base infirmière de formation, Christine a aussi 
suivi une formation de bibliothécaire. En 2019, elle a 
encore enrichi ses compétences en obtenant un bre-
vet fédéral d’agente d’accueil touristique. Comme ses 
filles Joana et Anja étaient adultes et autonomes, elle 
avait souhaité apprendre un nouveau métier impli-
quant beaucoup de contact humain. Elle aime côtoyer 
différentes cultures et langues.  
 
Elle habite avec son mari et sa famille à Wilderswil, 
près d’Interlaken. Très sportive, Christine est une 
skieuse passionnée. Elle aime aussi beaucoup visiter 
des musées et écrire des lettres.  
 
La famille Hauser remercie Christine d’avoir accepté 
de prendre la responsabilité par intérim de l’impor-
tante équipe de réception et se réjouit de poursuivre 
avec elle une excellente collaboration.  

https://www.responsiblehotels.ch/fr
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Il s’ennuyait à la retraite 

Teddy Launer,  
pianiste au Belvedere  
depuis des années 
Il se produit en saison d’été et d’hiver  
 
Teddy est originaire de Bratislava, la capitale de la 
Slovaquie. Il joue régulièrement dans les bons hô-
tels suisses depuis 1992. C’est en 1998 qu’il est ve-
nu pour la première fois au Belvedere. Teddy vit 
pour la musique et la musique est toute sa vie de-
puis son enfance.  
 
Vu son âge, Teddy serait censé être à la retraite mais 
c’est inimaginable pour lui. C’est la raison pour la-
quelle il continue d’honorer des engagements auprès 
d’hôtels. 

 
Comme sa maman était organiste, il a voulu suivre une 
formation musicale dès son enfance mais son père a 
tenu à ce qu’il fasse des études «sérieuses», ce qui l’a 
amené à devenir ingénieur chimiste. En même temps, 
il a suivi le conservatoire mais a failli s’en faire ren-
voyer parce qu’il voulait jouer aussi d’autres musiques 
que du classique. À la sortie du conservatoire, il a fon-
dé un groupe qu’il a de nouveau dissous en 1989 puis 
a été pianiste à bord du bateau de croisière MS Mo-
zart sur le Danube. Il joue dans des hôtels suisses de-
puis 1992 et au Belvedere depuis 1998.  
 
En-dehors de la musique, il apprécie les loisirs sportifs: 
ski, natation, vélo, etc. Il aime aussi l’orgue et a tou-
jours plaisir à pouvoir jouer dans une église. Sa chan-
son préférée est aussi sa philosophie de vie: «Music 
was my first love, and it will be my last». 
 
La famille Hauser se réjouit d’avoir de nouveau Teddy 
au Belvedere à l’été 2022. 
 

Ticket unique pour tout l’Oberland bernois 

Pass régional  
Oberland Bernois  
Trois à dix jours de déplacements illimités  
 
Découvrez l’Oberland bernois en toute simplicité et 
sans tracas avec les transports publics. Un billet 
unique vous donne accès à des transports illimités 
en train, en bus, en bateau ainsi que sur de nom-
breux funiculaires pendant une durée de 3, 4, 6, 8 
ou 10 jours au choix. 
 
Ce pass forfaitaire est valable de Lucerne à Berne 
mais aussi jusqu’à Brigue, dans le Valais, à Gstaad, à la 
Lenk et à Kandersteg. Même un trajet à travers l’Em-
mental est inclus. De nombreux partenaires, sites ou 
lignes bonus offrent en plus des tarifs réduits aux dé-
tenteurs du pass. Quelques exemples: les gorges de 
l’Aar, le musée en plein air du Ballenberg, les châteaux 
de Spiez et de Thoune, les trajets en train jusqu’à 
Montreux ou à travers le Haut-Valais.  
 

Ce pass régional est idéal pour les visiteurs qui aiment 
voyager et explorer l’Oberland bernois. Les titulaires 
d’abonnements demi-tarif ou du Swiss Travel Pass 
bénéficient d’un prix préférentiel sur le pass régional. 
Vous pouvez confortablement acheter le pass régional 
de l’Oberland Bernois en ligne depuis chez vous ou 
l’obtenir à la réception du Belvedere.  
www.regionalpass-berneroberland.ch 

https://www.regionalpass-berneroberland.ch/de/
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Grand succès cet hiver 

Nouveau restaurant  
«1910 · Gourmet  
by Hausers» 
Réouverture dès l’Ascension  
 
Le chef de cuisine Thomas Wenger a engagé dès 
l'été 2021 Jonas Messer comme second de cuisine 
et le pâtissier Márton Zuber, deux professionnels 
chevronnés grâce auxquels le projet de restaurant 
gastronomique a pu être lancé. Le restaurant est 
resté ouvert jusqu’à fin mars et rouvrira pour la sai-
son d’été à l’Ascension, à savoir le 26 mai 2022. 
 
Originaire de Grindelwald, Jonas Messer avait déjà 
acquis de l’expérience dans des établissements de 
premier plan et même des restaurants notés au Gault 
et Millau avant d’accepter un poste au Belvedere.  
 
Il a été rejoint par l’excellent pâtissier d’origine hon-
groise Márton Zuber qu’il connaît bien. Ces deux cuisi-
niers se sont principalement consacrés à la prépara-
tion de mets au Restaurant «Gourmet» durant l’hiver 
2022 et reprendront le flambeau l’été prochain. 
 
Felix Baumgartl sera de nouveau responsable du ser-
vice couvert d’éloges sur de nombreux portails. Il sera 
épaulé, comme l’hiver dernier, par l’apprentie Erica 
Domingues. 
 
Pour plus d’informations, consultez comme toujours le 
site web du Belvedere sous  
www.belvedere-grindelwald.ch/fr/restaurant/
gourmet-1910 
 

 

26 MAI 2022 

DÉBUT DE LA 

SAISON ESTIVALE 

https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/restaurant/gourmet-1910
https://www.belvedere-grindelwald.ch/fr/restaurant/gourmet-1910
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Voici un choix  
d’animations proposées  
durant l’été 2022 
Il y en a pour tous les gouts 
 

J U I N  
1er Mountain Run le 25 juin  
Fête du printemps montagnard le 26 juin au  
Männlichen 
 

J U I L L E T  
Fête de rue chaque mercredi en juillet et août de 
20h00 à minuit 
Eiger Rock & Folk Festival les 8 et 9 juillet sur la 
place Nordwand 
10e Eiger Ultra Trail L’édition du 10e anniversaire du 
15 au 17 juillet 
Fête folklorique le 24 juillet au Männlichen 
Schwing- und Älplerfest (lutte à la culotte) le 31 
juillet à la grande Scheidegg 
 

A O Û T  
Fête Nationale Suisse le 1er août avec défilé et feu 
d’artifice 
Eiger Bike-Challenge les 13 et 14 août 
 

S E P T E M B R E  
Music Night du Country Clubs les 2 et 3 septembre  
Fête du fromage des alpages le 17 septembre à la 
grande Scheidegg 
 

O C T O B R E  
Light Art Festival du 7 au 16 octobre  
 

 

Perspectives hiver 2022/23 
A l’heure où l’auteur rédige ces lignes début 
avril, il neige dehors comme en plein hiver. 
 
Les domaines skiables sont restés ouverts jusqu’à 
Pâques, à la mi-avril et la remontée «Eigernord-
wand» a même fonctionné jusqu’au 1er mai 2022. 
Pour Urs Hauser, les plus belles journées de ski de 
l’hiver passé, du point de vue des conditions d’en-
neigement et de piste, étaient clairement début 
décembre et début avril. Même à Pâques, on pou-
vait encore skier jusqu’au fond de la vallée et les 
conditions de piste en haut étaient exceptionnelles. 
Et ce, même lorsqu’il faisait déjà plus de 20 degrés 
dans la vallée. 
 
Beaucoup d’entre vous pensent d’ores et déjà à l’hiver 
2022/23. De nombreux préparatifs sont déjà en 
cours, entre autres pour la course du Lauberhorn. 
 

J A N V I E R   
93e Courses internationales du Lauberhorn du 13 
au 15 janvier 2023. Il est particulièrement fascinant 
d’assister aux entraînements du mardi au jeudi. 
41e World Snow Festival du 16 au 21 janvier 2023, 
Grindelwald accueille de nouveau le festival consacré 
à l’art de glace. 
 

F É V R I E R  
Championnat du monde de «Velogemel» le 5 février  
 

M A R S  
SnowpenAir Le SnowpenAir de fin mars 2022 a été 
un succès et tout le monde espère donc une prochaine 
édition en 2023. La date n’est malheureusement pas 
encore connue à la date du bouclage. 



Les vacances à la montagne en famille 
sont extrêmement variées et ne sont 
jamais ennuyeuses. 
 
L’offre 
Séjour gratuit pour tous les enfants jusqu’à 11 ans 
dormant dans la chambre des parents et dans les 
chambres familiales avec petit déjeuner et dîner  
inclus. 
Valeur: jusqu’à 170 CHF par enfant et par nuit 
 
Validité 
Tout au long de l’année 
 
Des facteurs de bien-être pour toute la famille 
• Salle de jeux avec table de ping pong, baby-foot, 

Billard et un coin de jeu pour les plus petits 
• Jeux de société 
• Carte spéciale enfants, chaises hautes et horaires 

de repas adaptés aux enfants au restaurant 
• Lits pour bébés 
• Bébéphones 
• Chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 

9 personnes (suites à deux pièces avec chambre 
d’enfants séparée et deux salles de bain) 

GRINDELWALD 

& FAMILLE 

Sur les pédales, prêt, partez!  
Découvrez les attrayants itinéraires 
de VTT autour de Grindelwald avec 
les vélos électriques de l’hôtel -  
soutien complet garanti! 
 
Prestations et prix 
• 2 nuitées avec petit déjeuner 
• Apéritif de bienvenue 
• Dîner à 4 plats au quotidien au Restaurant 

«Belvedere» 
• 1 jour de location gratuite d’un e-bike 
• 1 lunchbox Belvedere  
• 1 bière de blé régionale après le tour de vélo 
• Relaxation à l’espace wellness 
• A partir de 649 CHF  par personne en chambre 

double Classic Wetterhorn  
 
Validité 
• 26 mai au 31 octobre  
• De dimanche à vendredi 
 

GRINDELWALD 

& E-BIKE 

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  


