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Un été magique à Gstaad

Pour vivre la plus belle des saisons en parfaite harmonie avec 

la nature, Le Grand Bellevue à Gstaad a préparé un fabuleux 

programme estival.

-/ Discover moments of  pure bliss and holistic wellbeing in perfect tune 
with nature at Le Grand Bellevue in Gstaad this summer.

Embarquez pour un voyage dans les montagnes suisses et vivez une 
expérience alpine unique pendant la saison d'été, du 10 juin au 2 octobre. 
Dans un cadre bienveillant et chaleureux, l’établissement qui compte 57 
chambres et suites, est décoré avec élégance. Superbe région environnante, le 

Saanenland se découvrira au fil de balades et de randonnées, ou lors de vols 
en hélicoptère et montgolfière à l’aube. Yoga en plein air face aux montagnes 
et baignade rafraichissante seront aussi de la partie. Pour les gastronomes, 

la terrasse ensoleillée du restaurant le LEONARD’S sera le lieu idéal pour 
un déjeuner ou un dîner. Le Chef Francesco De Bartolomeis y propose une 

cuisine internationale et élégante, notée 16 points au Gault&Millau. Au Bar 
style art déco, on dégustera des sushis fraîchement préparés, tandis qu’on se 

retrouvera au Lounge pour le tea time. Enfin, direction le Petit Chalet pour 
une délicieuse fondue. Et au Grand Spa, on pourra même clôturer la journée 
sous les étoiles, depuis la piscine de relaxation extérieure.

-/Embark on a journey into the magical Swiss Alps and experience an alpine 
experience unlike any other during the summer season from June 10 to October 
2. The 57 rooms and suites of  Le Grand Bellevue are decorated with sophisticated 
materials in a warm and friendly setting. Bathed in natural, the accommodations 
offer an extraordinary view of  Gstaad and the Alps beyond. Discover the magnificent 
Saanenland during walks and hikes, or during helicopter and balloon flights at dawn. 
Outdoor yoga in front of  the mountains and swimming in the lake are also part of  
the experience. For foodies, the sunny terrace of  LEONARD'S restaurant is the ideal 
place for a relaxing lunch or gourmet dinner. Chef  Francesco De Bartolomeis offers 
an elegant international cuisine, rated 16 points by Gault&Millau. At the art deco 
style bar, you can enjoy freshly prepared cocktails or head over to the sushi bar for 
some authentic Japanese delights. Finally, the Petit Chalet awaits you for a delicious 
fondue… the culinary options are sheer endless. End your summer day at Le Grand 
Spa – one of  the largest in the region – where you can relax and unwind in the thermal 
oasis or during one of  the many signature treatments. |VJ|

Oasis de calme, face à l’un des lacs les plus purs d’Europe, Le Pélican 
est le nouvel établissement dont pouvait rêver Annecy. Installé dans 
un bâtiment classé qui abritait les hospices de la ville, il s’inscrit dans 

une démarche écologique. Il est notamment chauffé et rafraîchi grâce à 
une boucle d’eau thermique, située à 12 mètres de profondeur dans le 
lac. Avec 95 chambres et 6 suites, Le Pélican offre un service haut-de-
gamme, aussi bien dans sa partie historique que dans son aile flambant 
neuve. L’expérience débute par le lobby. 

Au décor lumineux et ouvert vers l’extérieur, répondent les sons de la 

forêt et des oiseaux. Les hébergements du bâtiment historique donnent 
sur le lac d’Annecy et sur la Basilique de la Visitation. 

Côté restauration, «Ô Bon Bec» propose une cuisine bistronomique par 
le chef  Sylvain Fombertasse, tandis qu’à l’heure où le soleil baisse, le 
lieu s’ambiance au rythme des DJ Live Sets. A l’entrée, on admire la cave 
à vins, la cave à viandes maturées et les caves d’affinage de l’ouvrier 
affineur Dubouloz.

-/ An oasis of  calm, facing one of  the purest lakes in Europe, Le Pélican is the 
new hotel Annecy could only dream of. Housed in a listed building that once 
housed the city's hospices, Le Pélican is environmentally friendly. It is heated and 
cooled thanks to a thermal water loop located 12 meters deep in the lake. With 
95 rooms and 6 suites, Le Pélican offers a high standard of  service, both in its 
historic part and in its brand new wing. 
The experience of  nature begins in the lobby. The bright and open setting is 
echoed by the sounds of  the forest and the birds. The rooms in the historic 
building offer a view of  Lake Annecy or the Basilica of  the Visitation. 
As for the restaurant, "Ô Bon Bec" offers a bistronomic menu by chef  Sylvain 
Fombertasse, while the place gets lively with DJ Live Sets as the sun goes down. 
Upon entering, one can admire the wine cellar, the cellar of  matured meats and 
the maturing cellars of  Dubouloz. |VJ|

Le Grand Bellevue Gstaad
Untergstaadstrasse 17, 3780 Gstaad

+41 33 748 00 00
bellevue-gstaad.ch

Le Pélican, et la canopée 
s’invita à Annecy…

Derrière les murs de cette bâtisse patrimoniale, 
se cache un nouvel hôtel en parfaite communion 

avec l’environnement.

-/ Behind the walls of  this heritage building lies a new hotel 
perfectly in tune with the environment.

Hôtel Le Pélican
20 Rue des Marquisats, 74000 Annecy

+33 4 50 09 38 00
hotel-lepelican.fr
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