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Zurich

Genève
Berne

Orsières

tourisme

Le manteau neigeux suisse réserve de 
bien belles surprises, comme à Orsières, 
avec ces chalets rustiques-chic rénovés 

avec un grand soin du détail, ou à Adelboden, 
où un design-hôtel vous accueille 
dans un décor à couper le souffle.

Havres de paix
EN SUISSE

MONTAGNE ALTERNATIVE

Commeire, CH-1937 Orsières 
+41 27 783 21 34  

montagne-alternative.com 

• 

CAPACITÉ 3 granges (6 à 
10 personnes). Maison Bérard  

(4 personnes). 12 chambres

PRIX À partir de 280 €/nuit

Y ALLER Paris-Martigny  
en TGV ou via Genève en avion 

(airfrance.fr). Transfert sur 
demande

 Faites une pause dans le grand man-
teau blanc de l’hiver suisse. Inspirez, 
expirez, humez l’air des Alpes du can-
ton du Valais, sans skis, ni bâtons. 
Rien que vous, le paradis blanc et ses 
multiples possibilités d’exploration. 
 En 2005, Ludovic Orts et 
Benoît Greindl, entrepreneurs 
belges, quittent la jungle urbaine 
pour la petite Suisse et le hameau 
de Commeire. Ils caressent le doux 
rêve de rénover les granges séculaires 
du village pour les transformer en 
chalets rustiques-chic, où familles, 
amis, et amoureux de la nature vien-
dront trouver luxe, calme et volupté. 
Un refuge loin de la folie douce des 
stations huppées. Pari réussi. Quatre 
ans plus tard, Montagne alternative 
est créé. Les granges rénovées dans 
les règles de l’art tutoient le panorama 
exceptionnel à plus de 1 400 mètres 
d’altitude, et les chambres accueillent 
un mobilier cosy.
 Leur credo : proposer aux voya-
geurs un séjour expérientiel, diffé-
rent des stations proches de la vallée, 
telles que Verbier. La nature est au 
cœur du voyage : bien-être, randon-
nées, reconnexion avec soi-même 
ou avec la famille… Après un petit 
déjeuner copieux pris au restaurant 

MONTAGNE ALTERNATIVE
CHALETS CHIC

avec vue sur un des versants suisses 
du mont Blanc, on chausse, au choix, 
skis de randonnée ou raquettes, 
et on part taquiner les joies de la 
montagne. Halte déjeuner dans un 
mayen, où ripailler à coups de spé-
cialités valaisannes, d’ateliers de jus 
detox, de barbecues, ou de paniers 
pique-niques. Nouveauté 2016, pro-
poser à vos petites têtes blondes 
hyper connectées des rallyes en 
pleine nature à faire en famille, 
dont l’impulsion a été donnée par 
le sage Matthieu Ricard, venu don-
ner une masterclass à Commeire. 
À Montagne Alternative, la nature 
donne le tempo. 

ingrid bauer

retrouvez la voyageuse ingrid bauer sur 
lesvoyagesdingrid.com
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THE CAMBRIAN

Dorfstrasse 7,  
CH-3715 Adelboden 

+41 33 673 8383 
thecambrianadelboden.com

• 

CAPACITÉ 71 chambres

PRIX À partir de 275 €/nuit

Y ALLER Paris-Berne en train 
depuis la gare d’Austerlitz,  

puis transfert en voiture (1 h)

 Niché au cœur de l’Oberland ber-
nois, dans le village d’Adelboden, un 
design-hôtel trône face à la beauté 
majestueuse des Alpes suisses. 
Bienvenue au Cambrian, où riment 
authenticité et design. Dans la rigueur 
de l’hiver, cette destination offre un 
refuge idéal pour les cool families.
 C’est en 2007 que le Grand Hôtel 
Regina, ancien hôtel construit à la 
fin du xixe siècle, à la déco désuète, 
est devenu le Cambrian, La grande 
bâtisse renaît alors de ses cendres, à 
travers une nouvelle décoration réso-
lument moderne. Les 71 chambres se 
voient dotées de mobilier B&B Italia, 
Porada ou Knoll. 
 Alentour, la montagne est 
omniprésente, et les fenêtres des 
chambres, de la salle à manger, de la 
terrasse et du lounge s’ouvrent sur un 

véritable tableau de nature vivante. 
Depuis la vallée d’Adelboden culmi-
nant à 1350 mètres d’altitude, on 
profite en famille du troisième plus 
grand domaine skiable de Suisse 
avec ses 210 kilomètres de pistes. 
Ou bien on joue au roi du silence, en 
paressant dans le magnifique Spa 
de 800 m2 avec ses multiples bains, 
véritables thermes suisses : sauna, 
bain de vapeur, douche de pluie… 
À pleins poumons, on hume l’air 
des alpages et on goûte au paradis 
blanc d’Adelboden, berceau de nais-
sance des vacances au ski, grâce à la 
venue, en 1903, du légendaire voya-
giste Sir Henry Simpson Lunn, qui, 
en son temps, a fortement encouragé 
le tourisme dans les Alpes suisses. 

ingrid bauer

THE CAMBRIAN
DESIGN ALTITUDE 
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