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Envie d’un saut dans le passé ?
Tous ceux qui rêvent de déambuler dans les coulisses d’hôtels singuliers de la Belle Epoque ne
devraient pas manquer la « Semaine des Swiss Historic Hotels ». Du 23 au 30 août une sélection
des 43 membres du groupement propose des arrangements insolites faisant la part belle à
l'histoire et aux traditions de ces demeures d'antan. Des livres « souvenirs », des guides
artistiques, des entrées aux musées ou des billets pour des chemins de fer alpins, autant
d'avantages qui surprendront agréablement les participants.
Cette semaine de découvertes est lancée à l'occasion des 5 ans du groupement des « Swiss Historic
Hotels ». Une excellente raison de proposer des arrangements inédits à des conditions intéressantes.
D’Eglisau à Zermatt et de Lausanne à Poschiavo, nos hôteliers ont bien l'intention de relever le défi.
Les hôtels sélectionnés ont imaginé des forfaits pétillants afin de rapprocher leurs hôtes de leur riche
passé culturel. Grands et petits sont conviés à vivre cette expérience, que ce soit une visite d’hôtel, des
lectures, une excursion en voiture de collection, ou sur un bateau historique ou dans un train à vapeur de
1873, ou pourquoi pas un concert à l’heure du thé…
« Vivre un instant magique sans avoir à manger de champignons hallucinogènes », tel fut le message
laissé dans le livre d’or de l’hôtel-Théâtre Chesa de Capol à Sta. Maria dans le Val Mustair aux Grisons,
par l’inventeur du LSD.
En août, dans le cadre de cette semaine d'anniversaire, vous pourrez également découvrir des cépages
historiques de la Via Claudia Augusta tout en dégustant des vins de propre production ou écouter les
disques historiques sur un gramophone de plus de cent ans. A Klosters, l’hôtel Chesa Grischuna ravira les
plus jeunes lors d'après-midis culinaires : Qui n'aimerait pas cuisiner comme au temps de « SchellenUrsi »?
Pour les mondanités, il faudra faire un détour au bord du lac Léman ou à Küsnacht. Le Beau Rivage
Palace à Lausanne propose un dîner sur le bateau nostalgique « Le Montreux » tandis que l’hôtel Sonne à
Küsnacht servira, après une visite historique, un dîner à thème consacré à la « Bonne vieille cuisine
zurichoise ».
A ne pas manquer : une visite dans les coulisses d’un hôtel vénérable, mais sans allure de star, proposée
par l’hôtel Waldhaus à Sils/Segl Maria et pour terminer en musique, n’hésitez pas à prolonger le plaisir en
vous laissant bercer lors d’un le concert commenté d’une « merveille technologique », un piano « MignonWelte » de 1910.

A Kandersteg, dans l’Oberland Bernois, les hôtes seront conduits en voiture de collection avant de
savourer le dîner à l’auberge Ruedihuus comme à l’époque de Gotthelfs. Dans le forfait hebdomadaire
sont encore inclus : une visite du château de Spiez ainsi qu’une visite historique du village.
L’hôtel Masson à Montreux séduira par sa touche romantique. Ici, le temps s’arrête et les souvenirs de son
histoire mouvementée resurgissent au quotidien. Entre robes de crinoline et toile de Jouy, c'est tout en
beauté qu'on y célèbre ici les 180 ans de cette grande dame.
« Last but not least », le Gd Hôtel Bella Tola à St-Luc célèbre également cette année un grand
anniversaire : « 150 ans d'hospitalité alpestre ». On y propose un séjour hors du temps.
Au programme, une procession-cérémonie au son des fifres et tambours, une soirée rétrospective avec un
dîner historique durant lequel des intervenants feront revivre les souvenirs du temps passé.
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