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Romantisme tessinois

VOYAGE
DANS

LE TEMPS
Pour remonter le temps au Tessin: d’un charme tout méditerranéen,
la Villa Carona, dans une maison patricienne vieille de 200 ans, est située
dans le village d’artistes du même nom.
villacarona.ch

villacarona.ch

Chambres stylées, dîners comme au cinéma:
les hôtels historiques de Suisse sont des
joyaux féeriques où l’histoire a laissé son empreinte,
pour le plus grand plaisir de leurs hôtes.
Texte: Janine Radlingmayr; photos: Andrea Badrutt
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Voyage
luxueux dans
le passé

Charme
d’antan au goût
du jour
Du restaurant et des chambres, la vue sur le Rhin et
la cathédrale est unique. Construit entre 1872 et 1873,
l’hôtel Krafft à Bâle a été rénové pas à pas depuis l’an 2000.
Couronné «Hôtel historique de l’année» en 2007, il conjugue
harmonieusement modernité et charme d’antan.

Perché sur les hauteurs, le légendaire hôtel Waldhaus Sils-Maria trône au-dessus des lacs
de l’Engadine. Depuis son ouverture en 1908, cet hôtel cinq étoiles appartient
à la même famille. Il dégage toujours la même Grandezza typique de la Belle Époque.

krafftbasel.ch

waldhaus-sils.ch
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Terrasse majestueuse
C’est en 1873 que l’hôtel «Terrasse am See» à Vitznau a ouvert ses
portes sur les rives du lac des Quatre-Cantons. Comme jadis,
d’élégants bateaux à vapeur accostent devant l’hôtel, où attendent
des trains électriques et à vapeur.

hotel-terrasse.ch

Là où le temps
s’arrête
Le Palazzo Salis à Soglio semble
tout droit sorti d’un autre siècle. Meubles,
peintures murales, stucs, portraits
d’ancêtres et chambres, tout est d’époque.

palazzo-salis.ch

Hôtels historiques de Suisse
Anciens palais Art nouveau, grands hôtels de légende, somptueux châteaux, auberges chargées d’histoire: les amateurs de passé
prestigieux n’ont que l’embarras du choix pour se loger en Suisse. Le label «Swiss Historic Hotel» est attribué à des hôtels pleins de charme
dont le bâtiment principal a 50 ans ou plus, où l’activité hôtelière est une tradition bien établie, et où les transformations architecturales
sont supervisées par les services des monuments historiques. L’architecture doit dégager une atmosphère authentique, avec des pièces,
des éclairages et un mobilier fidèles aux origines. Quoique très différents, tous les «Swiss Historic Hotels» ont un point commun:
une histoire mouvementée et passionnante, perpétuée avec passion.
swiss-historic-hotels.ch
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