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Une expérience gastronomique 
exotique à la montagne

Le restaurant Le Cin5 offre une expérience gastronomique 
unique au cœur de la station authentique de La Clusaz.

-/ Le Cin5 restaurant takes you on a unique gourmet experience in 
the heart of  the authentic resort of  La Clusaz.

Dans le cadre chaleureux et raffiné de l’hôtel Au Cœur du Village***** Relais & 
Châteaux, cette adresse intimiste éveillera les papilles de 28 convives privilégiés, 
chaque soir du mercredi au dimanche durant la période hivernale.
Son Chef, Vincent Deforce, réinvente entièrement sa carte et vous invite au voyage en 
alliant avec élégance et délicatesse les saveurs de l'océan Indien aux produits locaux 
montagnards. Ici, tous vos sens seront stimulés: comme par exemple, l’odorat avec 
des bougies à l'essence de sapin et les senteurs qui émanent des plats, le toucher avec 
la découverte des différentes textures et le goût, naturellement.
Le nouveau concept du Cin5 c'est également une expérience unique: le menu est 
annoncé sous forme de devinettes et de présentation de produits bruts, mais c'est 
uniquement à table qu'il est dévoilé... Une délicieuse touche de mystère !

-/ In the warm and refined setting of  the Au Cœur du Village Hotel ***** Relais 
& Châteaux, this intimate address will awaken the taste buds of  28 privileged 
guests, from Wednesday to Sunday every evening during the winter season.
Its Chef, Vincent Deforce, has completely revamped his menu and takes us on a 
journey, combining the flavors of  the Indian Ocean with local mountain products 
with elegance and delicacy. Here, all senses will be stimulated. For example: the 
smell with fir tree essence candles and the scents emanating from the dishes, the 
touch with the discovery of  the different textures and the taste, of  course.
The new concept of  Cin5 is also a unique experience: the menu is announced in 
the form of  riddles and presentation of  raw products, but it is only at the table 
that it is disclosed... What a delightful touch of  mystery!

Au chalet comme à la ville

L’hôtel Edelweiss à Genève fait descendre l’esprit montagne 
et chalet en ville. Un lieu idéal pour tous les amoureux de la 

Suisse façon carte postale. 

-/ The Hotel Edelweiss in Geneva brings the spirit of  the 
mountains and the chalet to the city. An ideal place for all lovers of  

postcard-style Switzerland. 

Quand on se réveille dans les draps de l’hôtel Edelweiss, difficile de savoir où l’on est. 
Et pourtant, nous sommes à deux pas du lac Léman… Cet établissement trois étoiles 
supérieur propose une quarantaine de chambres et des espaces communs revisités 
dans un style montagne raffiné. 
Bois, mobilier alpin, pierres naturelles, literie de qualité, tissus traditionnels, 
l’expérience proposée par l’Edelweiss est synonyme d’authenticité. Côté restauration, 
l’établissement table sur des saveurs gourmandes et régionales. Du mardi au samedi, 
place donc aux saveurs typiquement helvétiques : raclettes, fondues, röstis, viandes 
séchées et fromages locaux. Et pour ceux qui aimeraient mettre la main à la pâte, 
l’hôtel organise également des cours de cuisine pour apprendre à réaliser une parfaite 
fondue… au fromage ou au chocolat. 

-/ When waking up in the sheets of  the Hotel Edelweiss, it is difficult to know 
where you are. And yet, you're just a stone's throw from Lake Geneva... This three-
star superior hotel offers some forty rooms and common areas designed in a refined 
mountain style. 
Wood, alpine furniture, natural stones, quality bedding, traditional fabrics, the 
experience offered by the Edelweiss is synonymous with authenticity. As for the 
restaurant, the establishment relies on gourmet and regional flavors. From Tuesday 
to Saturday, it offers typically Swiss flavors: raclettes, fondues, röstis, dried meats 
and local cheeses. And for those who would like to get hands-on, the hotel also 
proposes cooking classes to learn how to make a perfect fondue... either with 
cheese or chocolate.

Hôtel Edelweiss
Place de la Navigation 2, 1201 Genève

+41 22 544 51 51
www.hoteledelweissgeneva.com

W Verbier est élu Meilleur 
Hôtel de Ski au Monde 2021

L’établissement 5* luxe & lifestyle emblématique 

de Verbier commence l’année en beauté 

avec deux nouvelles récompenses !

-/ The iconic 5* luxury & lifestyle hotel 
in Verbier is starting the year off on a high note 

with two new awards!

W Verbier se distingue avec de belles reconnaissances : il vient d’être élu Meilleur 
Hôtel de Ski de Suisse et Meilleur Hôtel de Ski au Monde aux World Ski Awards 
2021, pour la 6ème année consécutive.
L’hôtel a aussi reçu les Awards de Meilleur Resort et Meilleures Résidences Hôtelières 
de Suisse aux Word Travel Awards 2021 et, le directeur général, Pierre-Henri 
Bovsovers, s’est vu décerner le prix de Meilleur Directeur Général de Suisse 2021 aux 
International GM Awards. 
W Verbier, reconnu cette année encore par plusieurs organisations internationales, 
veut continuer sur sa lancée. L’établissement redéfinit le glamour alpin. Avec ses 123 
chambres, suites et résidences W élégantes, c’est l’endroit idéal pour profiter d’une 
escapade extraordinaire en montagne, et ce, toute l’année.

-/ W Verbier stands out with some great recognitions: it has just been voted  
Switzerland's Best Ski Hotel and World's Best Ski Hotel at the World Ski Awards 
2021, for the 6th year running.
The hotel was also awarded Switzerland's Leading Resort and Switzerland's 
Leading Hotel Residences at the World Travel Awards 2021, and its General 
Manager, Pierre-Henri Bovsovers, has been named Best General Manager of  
Switzerland 2021 at the International GM Awards. 
W Verbier, once again honored by several international organizations this year, is 
looking to continue its momentum. The resort is redefining Alpine glamour. With 
its 123 stylish rooms, suites and W residences, it is the perfect place to enjoy an 
extraordinary mountain getaway year-round.

W Verbier
Rue de Médran 70, 1936 Verbier

+41 27 472 88 88
www.wverbier.com

Experimental Chalet, l’esprit 
montagne revisité

La montagne comme vous ne l’avez jamais vécue… Perché 

à 1500 mètres d’altitude, au cœur de Verbier, l’Experimental 
Chalet propose des séjours gages de modernité.

-/ The mountain as you've never experienced it before... Set at an 
altitude of  1,500 meters, in the heart of  Verbier, the Experimental 

Chalet offers stays that are truly in tune with modernity.

Dans un bâtiment des années 1930 rénové par l’architecte Fabrizio Casiraghi, 
l’Experimental Chalet allie design et vintage. Ses chambres avec jacuzzi, son spa face 
aux montagnes et ses protocoles pointus de soins Biologique Recherche assurent aux 
hôtes une parenthèse bien-être énergisante. Pour les gourmets, on recommandera 
sans hésitation la table du chef  Grégory Marchand: son restaurant parisien affiche 
une étoile Michelin. Pour la fête, direction le Farm Club, la légendaire boîte qui 
célèbre cette année son 50e anniversaire. En été, l’Experimental Chalet vous accueille 
pour une immersion verdoyante. Des randonnées, du golf, du VTT, du yoga, les 
activités sportives pour petits et grands ne manquent pas. L’hôtel organise également 
des sorties époustouflantes, notamment un vol en ULM avec Géraldine Fasnacht, la 
«femme oiseau» !

-/ In a 1930's building, renovated by architect Fabrizio Casiraghi, Experimental 
Chalet combines design and vintage. Its rooms with private Jacuzzi, its spa facing 
the mountains and its cutting-edge Biologique Recherche treatment protocols 
ensure guests an energizing wellness interlude. For gourmets, Chef  Grégory 
Marchand's table is highly recommended: his Parisian restaurant has been 
awarded a Michelin star. As for parties, head to the Farm Club, the legendary 
nightclub that is celebrating its 50th anniversary this year. In the summertime, 
Experimental Chalet welcomes you for a green immersion. Hiking, golf, mountain 
biking, yoga, there is no shortage of  sports activities for everyone. The hotel 
also proposes breathtaking outings, including a microlight flight with Géraldine 
Fasnacht, the "bird woman"!

Experimental Chalet
Route de Verbier Station 55, 1936 Verbier

+41 27 775 40 00
fr.experimentalchalet.com
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