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Le GSTAAD PALACE
Un vrai conte de fées
Avec un domAine skiAble sous l’enseigne gstAAd mountAin Rides,  

située entRe 2 000 et 3 000 mètRes d’Altitude, compRenAnt 220 km de pistes et  

57 Remontées mécAniques, lA stAtion de gstAAd AttiRe suRtout les  

vAcAncieRs les mois d’hiveR et le gstAAd pAlAce en est son emblème.

GSTAAD PALACE: A real fairy tale
With skiAble teRRAin knoWn As gstAAd mountAin Rides, locAted betWeen  

2000 And 3000 metRes Above seA level, including 220 km of slopes And  

57 ski lifts, the ResoRt of gstAAd AttRActs holidAymAkeRs mostly in  

the WinteR months, With gstAAd pAlAce As its emblem.
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Pour s’y rendre, le plus simple est 
de partir de Montreux, sur les rives 
du lac Léman à bord du GoldenPass. L’omnibus panoramique 
quitte, plusieurs fois par jour, l’imposante gare centrale pour 
rejoindre cette contrée bucolique dont on parle beaucoup dans 
les magazines. 

Juchée à 1 050 mètres d’altitude, la ville de Gstaad est au débouché 
de cinq vallées, s’étendant des Alpes bernoises jusqu’au Jura. Sa 
réputation de station “bling bling” pourrait lui porter préjudice, mais il 
n’en est rien. Certes, de nombreux “people” y ont élu domicile, tout 
du moins pour leurs vacances, tant cette région est paisible et le 
petit village de toute beauté. Mais ils sont discrets et sachant rester 
inaperçus ; on en oublierait leur présence. Seules les marques de luxe 
les ont suivis, s’affichant elles, d’une façon ostentatoire, dans les petites 
rues piétonnes de ce village authentique. En dehors des événements 
médiatisés, Gstaad, finalement, a des allures de Suisse profonde, 
avec un petit plus, néanmoins, celui de ressembler à une carte postale 
irréelle. Tout y est si beau, si propret, comme sorti d’un conte de fées 
où princes et princesses se côtoieraient tout naturellement. Pourtant, 
rien n’est factice, nous ne sommes pas dans un décor de cinéma, 
même si la silhouette néo-gothique et légendaire du Gstaad Palace sur 
les hauteurs pourrait le laisser croire. 

Une page d’histoire

Les pierres de taille de cet hôtel ne peuvent raconter leur histoire qu’à 
partir de 1911, date à laquelle l’établissement commença à prendre 
forme sur la colline Oberbort. À cette époque de boom économique et 
touristique, il fut le premier hôtel de luxe de la région. En décembre 2013, 
la famille Scherz, qui en est propriétaire depuis trois générations, lui fit 
souffler allègrement ses 100 bougies. Il en aura vu passer du beau monde 
dans ses couloirs, des têtes couronnées au simple voyageur, sans parler 
des “people” ! Comme disait le grand-père du directeur actuel Andrea 
Scherz : “un roi est ici un simple client”. Peu importe le nom inscrit sur  
le registre, le personnel, d’une excellence extrême, se mettra toujours  
en quête de satisfaire les demandes de chacun. 

The easiest way to reach it is 
from Montreux, on the shores 

of Lake Geneva, aboard the Golden Pass, a panoramic local 
train which departs from the impressive central station several 
times a day to reach this bucolic region much talked about  
in magazines. 

Perched at 1050 metres above sea level, the town of Gstaad sits at the 
junction of five valleys, stretching from the Bernese Alps to the Jura. 
Its reputation as a bling-bling resort could tarnish its image, but this 
has not been the case. Of course, many celeb-types have taken up 
residence here, at least for their holidays; the region is peaceful and the 
village stunningly beautiful. But they are discreet and know how to keep 
a low profile, so you might even forget they are there. Only the luxury 
brands have followed them, which appear somewhat ostentatiously in 
the narrow pedestrianised streets of this authentic village. In addition to 
high profile events, Gstaad, at the end of the day, has all the charms of 
Switzerland, but with an added bonus – it has a surreal picture postcard 
look. Everything about it is so beautiful, so neat and tidy, as if straight 
out of a book of fairytales where princes and princesses do not look 
out of place. However, nothing is artificial; this is not a film set, even if 
the neo-Gothic and legendary silhouette of Gstaad Palace perched up 
above might suggest differently. 

A pAge fRom histoRy
Like the castle from Sleeping Beauty, the stones of this hotel can only 
tell their stories from 1911, the date when the establishment started to 
take shape on Oberbort hill. During this economic and tourism boom, 
it was the region’s first luxury hotel. In December 2013, the Scherz 
family, who have owned it for three generations, gleefully celebrated its 
100th birthday. It has seen some beautiful people grace its corridors, 
from royalty to the ordinary tourist, not to mention those celeb types! 
As the grandfather of the current Director Andrea Scherz used to say, 
“The king is just a normal guest here”. Regardless of the name on the 
register, the staff, of utmost excellence, will always strive to satisfy the 
needs of each and every guest. 
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Un cinq étoiles de charme et d’élégance

Au fil des ans, le Gstaad Palace a acquis une réputation exceptionnelle. 
Avec une vue saisissante sur les majestueux sommets alpins qui l’entourent, 
il est un véritable havre de sérénité. Ses 104 chambres, ses 29 suites 
junior, ses 4 suites, ses 2 tower suites, ainsi que la suite en attique avec  
3 chambres à coucher, la plus luxueuse jamais construite dans un hôtel de 
montagne, ont été rénovées dernièrement. Céder au modernisme effréné 
de certains établissements mais en restant dans l’air du temps de la déco 
contemporaine, le Gstaad Palace a misé sur la tradition et les valeurs sûres. 
La chaleur du bois omniprésent dans l’établissement et la variété des textiles 
utilisés donnent à ce lieu un esprit cosy très alpin où il fait bon se ressourcer. 
On s’y sent comme à la maison mais dans une maison qui serait plus que 
confortable et décorée avec goût. Petit détail supplémentaire, la majorité 
des matériaux vient de la région toute proche, comme le bois ou le granit 
bleuté extrait du Blausee que l’on retrouve dans l’espace bien-être de l’hôtel 
où règnent la beauté et la puissance de la montagne.  

relaxation

L’hiver, même si la cheminée du grand salon se fait attirante en répandant 
dans la pièce une atmosphère des plus chaleureuses, celle du spa n’a rien à 
lui envier. Sur 1800 m2, cet espace détente ultra moderne reste la meilleure 
expérience qu’il soit après les longues descentes à skis ou à luge, les 
randonnées de ski de fond ou de raquettes. Le Palace Spa se démarque par 
son charme magique, ainsi que par son décor et son ambiance authentiques :  
huit salles de traitement, une Suite Privée Spa, des saunas, des hammams, 
des espaces de relaxation avec une vue à couper le souffle, sans oublier une 
piscine intérieure et un bassin extérieur avec jacuzzi, une salle de gym et de 
fitness exceptionnelle et un centre de Pilates. 

À table !
Pour que le séjour soit vraiment inoubliable, il reste à profiter des espaces 
restauration. L’hiver le Gstaad Palace met à disposition de sa clientèle, en 
plus des restaurants habituels, le Grand Restaurant, la Grande Terrasse 
et le Grill, le Gildo (un pur restaurant italien) et la Fromagerie où l’on se 
croirait, l’espace d’une fondue ou d’une raclette, dans un refuge de 
haute montagne. Gildo Bocchini, le maître d’hôtel et fidèle collaborateur 
du Palace depuis les années 60, a su s’entourer d’une équipe italienne 
exceptionnelle qui, quel que soit le voyage culinaire choisi, vous donnera, 
une fois encore, l’impression d’être unique, comme pendant tout votre 
séjour au Gstaad Palace !  |

five stARs of chARm And elegAnce

Over the years, Gstaad Palace has acquired an outstanding reputation. 
With breathtaking vistas of the surrounding majestic alpine summits, it is a 
veritable haven of serenity. Its 104 rooms, 29 junior suites, 4 suites, 2 tower 
suites, as well as a penthouse suite with 3 bedrooms – the most luxurious 
ever to be built in a mountain hotel – have been recently renovated. Not 
giving in to the unbridled modernity of some hotels, yet in keeping with the 
times in terms of contemporary décor, Gstaad Palace focuses on tradition 
and sound values. The warmth of the omnipresent wood in the hotel and 
the variety of materials used endow the place with a very cosy alpine spirit, 
the perfect spot for recharging one’s batteries. It has a home-from-home 
atmosphere, yet the surroundings are ultra-comfortable and exquisitely 
decorated. As a little extra detail, most of the materials come from the 
region, such as the wood and bluish granite quarried in Blausee that you 
can find in the hotel’s wellness area where beauty and the power of the 
mountain reign.  

RelAxAtion

In winter, the fireplace in the main lounge may well be alluring, infusing 
the room with a warm and welcoming atmosphere, but the spa certainly 
matches this. With its ultra-modern facilities covering 1800 m2, this 
relaxation area should be your top choice after a day of downhill skiing 
or sledging, cross-country skiing or snowshoeing. The Palace Spa 
stands out for its magical charm, as well as its décor and authentic 
atmosphere: eight treatment rooms, a Private Spa Suite, saunas, steam 
baths, relaxation areas with awe-inspiring views, not to mention an indoor 
swimming pool and outdoor pool with jacuzzi, a gym and fitness room 
and a top-class Pilates centre. 

dinneR is seRved!
For a truly unforgettable stay, the hotel’s restaurants are a must. In winter, 
in addition to its usual restaurants, Gstaad Palace brings to its clientèle 
the Grand Restaurant, the Grande Terrasse and the Grill, the Gildo (an 
authentic Italian restaurant) and the Fromagerie where, as you tuck into 
your fondue or raclette, you would believe you were in a mountain refuge. 
Gildo Bocchni, the maître d’hôtel and a faithful employee at the Palace 
since the 1960s, is accompanied by the most exceptional Italian team who, 
whatever culinary adventure you choose, will make you feel unique, just as 
you feel during your entire stay at the Gstaad Palace!  |
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GSTAAD PALACE

28, Palacestrasse

3780, SUISSE

T. +41 33 748 50 00

www.palace.ch

SWISS PASS : Avec le Swiss Pass, circulation illimitée sur l’ensemble du réseau ferroviaire, 

routier et navigable du Swiss Travel System, pendant 4, 8, 15 et 22 jours ou un mois. L’offre 

comprend également les trajets urbains en tram et bus dans 41 villes, et donne 50 % de 

réduction sur la plupart des chemins de fer de montagne et téléphériques. Entrée également 

gratuite dans 470 musées suisses – www.swiss-pass.ch

GoldenPass : www.goldenpass.ch 

With the Swiss Pass, enjoy unlimited travel on the entire rail, road and 
water network of the Swiss Travel System for 4, 8, 15, 22 days or one 
month. This offer also includes travel within urban areas by tram and bus  
in 41 towns, and gives 50% reduction on most mountain railways and 
cable cars. It also includes free admission to 470 Swiss museums.

UNIVERS EUROPE 
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À la pointe du scalpel…

Laisse
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DANS LE PAYS EN HAUT, DE DRÔLES  
DE PETITES BANDES DESSINÉES, NOIRES ET BLANCHES, 

RACONTENT LA VIE QUOTIDIENNE DES VILLAGEOIS. 

SCISSOR TIPS…
LET’S LISTEN TO WHAT THE LITTLE PIECES  

OF PAPER HAVE TO SAY…
IN THE PAYS D’ENHAUT, FUNNY LITTLE  

BLACK AND WHITE COMIC STRIPS DEPICT  
VILLAGERS’ DAILY LIFE. 
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lame ruinerait à jamais le rendu souhaité. Beaucoup d’imagination,  
un coup de crayon sûr et des doigts de fée indispensables feront d’un 
simple morceau de papier, sans vie, une incroyable dentelle délicate 
racontant le village et les villageois.

Les papiers découpés du pays d’En Haut fleurissent un peu partout dans 
les magasins de la région et dans toute la Suisse. Loin d’être passéistes, 
ils sont de plus en plus reproduits par les designers et les architectes 
d’intérieurs désirant s’appuyer sur les valeurs sûres helvètes. |
People from the Pays d’Enhaut region have a keen sense of observation, 
in particular the artists who excel in the art of paper cutting. In the 19th 
century, the Swiss coal merchant Johann Jakob Hauswirth started, with 
the utmost sensitivity, transcribing the scenes of country life surrounding 
him. With a fine pencil and a very sharp pair of scissors, he resurrected the 
lives of his compatriots by carefully cutting sheet after sheet of staggering 
amounts of paper. Is it possible that he could have heard about the Asian 
tradition from somewhere? Dating from the 6th century, Chinese paper 
cuts were used for religious purposes. Unaware, Hauswirth started out 
making bookmarks for the books used at mass. 

Paper cuts are an integral part of local life in this region, from château 
d’Oex, Rougemont, Rossinière through to Lausanne. Though a man was 
behind this tradition, nowadays it is women who devote themselves to 
the activity, women such as Béatrice Straubhaar who has been paper 
cutting for 30 years. Working on the wrong side of a sheet of special 
paper, the white side, the artist draws a pastoral scene of her choice. She 
then, from the black side, with extreme caution and plenty of patience, 
starts to cut with scissors and cutters. There is no room for mistakes, 
as the blade would ruin the desired effect. Lots of imagination, a steady 
pencil and of course nimble hands transform a simple lifeless sheet of 
paper into an incredibly delicate and lacy work of art that tells the story 
of the village and the villagers. 

Pays d’Enhaut paper cuts can be found in many shops in the region and 
throughout Switzerland. Far from being out of vogue, they are currently 
being reproduced by designers and interior designers who in increasing 
numbers are becoming passionate about this Swiss tradition. |

MUSÉE DU VIEUX PAYS-D’ENHAUT

CH - 1660 CHÂTEAU-D’OEX – T. +41 (0)26 924 65 20

www.musee-chateau-doex.ch

BEATRICE STRAUHAAR

CH – 3782 LAUENEN – T. +41(0)33 765 34 71

www.scherischnitt.ch

Pour plus d’information
L‘art du papier découpé, Cinq siècles d’histoire

Felicitas Oehler (Ides et calendes)

Les gens du pays d’En Haut ont un sens de l’observation très développé, 
surtout les artistes qui excellent dans l’art du papier découpé.  
Au 19ème siècle, Johann Jakob Hauswirth, un charbonnier Suisse, eut 
l’idée de retranscrire, avec une extrême sensibilité, les scènes de vie 
champêtre qui se déroulaient sous ses yeux. À l’aide d’un crayon effilé 
mais surtout d’une paire de ciseaux affûtés, il fit revivre tableau après 
tableau, la vie de ses compatriotes en découpant minutieusement des 
quantités faramineuses de papier. Avait-il entendu parler auparavant de 
cette pratique asiatique ? Datant du 6ème siècle de notre ère, les papiers 
découpés chinois servaient à des fins religieuses. Hauswirth, sans  
le savoir, en fit lui, au tout début, des marques pages pour les livres  
de messe. 

Dans cette région, le papier découpé fait partie intégrante de la vie 
locale, à château d’Oex, à Rougemont, à Rossinière ou à Lausanne. 
Bien qu’un homme fût à l’origine de cette tradition, ce sont les 
femmes aujourd’hui qui s’adonnent à cette activité comme le fait 
Béatrice Straubhaar déjà depuis 30 ans. À la base, la dentellière 
travaille sur l’envers d’une feuille de papier spécial, côté blanc. Après 
avoir dessiné une scène pastorale de son choix, ciseaux et cutter 
peuvent, côté noir, entrer en action avec une extrême délicatesse 
et beaucoup de patience. Les faux pas ne sont pas permis, la 


