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Gstaad et sa région

La légende racontant la naissance du Saanenland est une merveilleuse histoire à elle 

seule: Dieu apposa sa main sur la terre – la paume de sa main représente Saanen-

möser, Schönried, Saanen et Gstaad, alors que ses cinq doigts symbolisent les vallées 

de Turbach, Lauenen, Gsteig, Chalberhöni et Abländschen. Grâce aux charmes de ses 

paysages, Gstaad et sa région satisfont les goûts les plus variés. On pourrait

comparer le Saanenland à une personne toujours de bonne humeur. En effet, rien n‘y 

est cassant, menaçant ou étroit. Comme un petit îlot de conte de fées.

LE Grand BelLevue

Le Grand Bellevue est niché au cœur d‘un magnifique parc de 18 000 m², à l‘entrée du 

village de Gstaad. Ses 57 chambres et suites spacieuses, inondées de lumière,

répondent à tous les vœux, qu‘elles se trouvent dans le bâtiment principal ou dans 

l‘un des chalets reliés à l‘hôtel. 

Plongez-vous dans un monde différent au Grand Spa et laissez votre esprit s‘évader. 

Les traitements qui vous y sont proposés, tels les massages, les soins de beauté, le 

hairstyling, ainsi que la détente à l‘état pur dans nos nombreux bains à vapeur et 

saunas, vous invitent à jouir pleinement de l‘instant présent. La salle de fitness, le 

programme de Yoga et Pilates ou encore la piscine couverte complètent cette offre 

sur un total de 2500 m².

Dans les restaurants LEONARD‘s (1 étoile Michelin / 14 points Gault Millau) et Le 

Petit Chalet, vous découvrirez des temps forts culinaires mais aussi leurs variantes 

aussi créatives que traditionnelles. Appréciez une pause de midi bien méritée sur 

notre splendide terrasse ensoleillée. Clairs et agréables, The Bar et The Lounge sont 

sont les points de rencontres des hôtes de l‘hôtel et des habitants de la région. Dans 

le LEONARD‘s Cellar, plus de 9 000 bouteilles de vins exclusives se bonifient sous un 

plafond voûté plein de cachet, un lieu extraordinaire à découvrir absolument! Dans 

notre propre cinéma de 20 places, vous serez toujours assis au premier rang. 



BROCHURE sÉminaire 2015

NOS ESPACES EN CLIN D‘œIL

SÉMINAIRES CRÉATIFS D‘HIVER

SÉMINAIRES CRÉATIFS D‘ÉTÉ

PROGRAMME ATTRACTIF

FORFAITS DE SÉMINAIRES

LE GRAND BELLEVUE EXCLUSIF

2

3

4

5

6

7

1



NOS ESPACES EN CLIN D‘œIL

Dans un environnement propice à l’inspiration, les idées créatives viennent souvent 

d’elles-mêmes. Le nom de nos salles de conférence – Pensador –  est évocateur: il s‘agit 

de réfléchir. Les salles Pensador II, III et IV sont idéales pour les réunions comptant 

jusqu’à dix personnes. Spacieuse et lumineuse, la salle Pensador I permet, selon la 

configuration, d’accueillir jusqu’à 80 personnes. En cas de besoin, il est également 

possible de la subdiviser. Toutes nos salles de conférence sont non-fumeurs, éclairées 

d’une lumière naturelle et disposent d’un équipement technique de pointe. Notre

terrasse offre une vue spectaculaire sur les montagnes de Gstaad et est donc un lieu 

idéal pour des pauses synonymes de détente et d’inspiration.

Dénomination /                                 Surface    Dimensions en m     Bloc           Style U              Ecole             Conférence

Technique          en m2                LxlxH

Pensador I
Technique standard: double projection,
unité multimédia pour la commande de
TV, CD, vidéo, PC, DVD, microphone,
éclairage et stores, visualiseur,
assistance pour malentendants,
commande son et lumière, flipcharts,
WLAN et raccordement téléphonique

Pensador II
Standard: flipcharts, WLAN et
raccordement téléphonique

Pensador III
Standard: flipcharts, WLAN et
raccordement téléphonique

Pensador IV
Standard: beamer, flipcharts, WLAN
et raccordement téléphonique
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séminaires créatifs d‘hiver

UnE motivation pour votre éqUipe: les incentives du Grand BelLevue

Ajoutez à votre séminaire, votre conférence ou votre réunion une bonne portion de 

divertissement et d’action. Vous verrez que, pour vos collaborateurs, rien n’est plus 

motivant que quelques journées passionnantes et inspirantes dans les montagnes 

du Saanenland!



Trois jours à la neige

Exemple

Jour 1

•   Apéritif de bienvenue

•   Dîner au Restaurant LEONARD‘s –

     Menu Dégustation à 5 plats de notre chef de cuisine Urs Gschwend

Jour 2 

•   Séminaire/conférence/réunion (1ère partie)

•   Déjeuner d’affaire

•   Séminaire/conférence/réunion (2ème partie)

•   Sortie détente en chiens de traîneau avec vin chaud

•   Soirée fondue au restaurant Le Petit Chalet

Jour 3

•   Journée ski ou snowboard avec moment convivial dans un refuge

2 nuitées à partir de CHF 1380 par personne en chambre double,

occupation simple (valable pour les groupes à partir de 10 personnes)

Programme sur mesure

Grâce aux offres variées dans les domaines du sport, de l’amusement, du

divertissement et de la cohésion de groupe, nos professionnels des incentives

peuvent vous proposer un programme sur mesure.

les Activités proposées 

Ski | snowboard | course de ski | tour à bord d’un véhicule de damage | héliski |

construction d’igloo | patinage sur glace | raquettes | luge | ski de fond | vol en

montgolfière | randonnée de haute montagne | tour en traîneau et calèche |

airboard | curling et bien plus encore
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séminaires créatifs d‘été



Trois jours à la montagne

Exemple

Jour 1

•   Apéritif de bienvenue

•   Dîner au Restaurant LEONARD‘s –

     Menu Dégustation à 5 plats de notre chef de cuisine Urs Gschwend

Jour 2 

•   Séminaire/conférence/réunion (1ère partie)

•   Déjeuner d’affaire

•   Séminaire/conférence/réunion (2ème partie)

•   Descente de la Wispile en trottinette

•   Soirée grillade au restaurant Le Petit Chalet

Jour 3

•   Excursion au «Glacier 3000» avec balade spectaculaire sur le «Alpine Coaster»

•   Dîner au «Refuge l‘Espace» avec une vue imprenable sur les Alpes Valaisannes

2 nuitées à partir de CHF 980 par personne en chambre double,

occupation simple (valable pour les groupes à partir de 10 personnes)

Programme sur mesure

Grâce aux offres variées dans les domaines du sport, de l’amusement, du

divertissement et de la cohésion de groupe, nos professionnels des incentives

peuvent vous proposer un programme sur mesure.

 

les Activités proposées 

Ski sur le glacier | alpinisme/escalade | trottinettes ou bikeboard | rafting | sortie 

en VTT | golf | natation | luge estivale | balade en calèche | tennis | beach volleyball | 

pêche | parapente | tour des Alpes avec Tante JU | excursion en montgolfière |

bowling et bien plus encore.
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programmE attractif

Un séminaire comme les autres – c’est précisément ce qui n’existe pas au

Grand Bellevue.

Un programme original assure la détente des participants et leur permet de

s‘inspirer de nouvelles idées créatives. Deux exemples: les exercices de détente

pendant le séminaire, avec l’un de nos entraîneurs personnels, ou un walking

nordique avec dîner en plein air.

Cherchez-vous le cadre idéal pour une soirée exceptionnelle?

Nos restaurants vous offrent tout ce que vous pourriez désirer! Nous sommes en

mesure de vous proposer un musicien ou un artiste. Mais aussi un service traiteur en 

externe dans une étable aménagée pour l‘occasion où le lieu de votre choix. Et si vous 

souhaitez conjuguer le tout avec des activités contribuant à souder les équipes

comme fabriquer vous-même votre fromage, nous pouvons compter sur des

partenaires spécialisés.

Cherchez-vous un programme général pour une journée entière? Un tour en VTT, du 

rafting sur la Sarine? Préférez-vous tout simplement une balade ou des descentes à 

skis – ou voulez-vous tenter quelques virages en télémark?

Tout ce que vous souhaitez, et bien plus encore, nous l‘organisons volontiers

pour vous!
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forfaits de séminaires

Bellevue Early Bird

On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cela vaut aussi pour les

réunions. Le Forfait Petit-déjeuner «Bellevue Early Bird» récompense donc les lève-

tôt avec un généreux petit-déjeuner continental, qui peut être complété selon les

envies de chacun.

•  Salle de séminaire et terrasse avec vue panoramique sur les montagnes du    

   Saanenland (la taille de la salle correspond à la taille du groupe)

•  Petit-déjeuner continental 

   (café, thé, croissants, pâtisseries, jus d’orange frais pressé, eau minérale)

•  Technique de conférence standard 

   (chevalet de conférence, panneau d’affichage, écran et rétroprojecteur)

•  Conseiller de conférence personnel, à votre service sur place

•  Fournitures de bureau (bloc-notes, stylo)

•  Eau minérale dans le plénum

CHF 50 par personne à partir de 10 participants

Contre un supplément de CHF 15 par personne, nous vous proposons un assortiment 

de fromages et de charcuterie, des pâtisseries, des fruits de saison, des yaourts, du 

muesli et des plats à base d’œufs



Bellevue Executive

Des espaces parfaitement adaptés aux groupes, une infrastructure ultramoderne et 

des pauses gourmandes: voici tout ce que vous offre le Forfait Réunion «Bellevue 

Executive».

•   Nuitée en Chambre Design

•   Petit-déjeuner riche

•   WLAN et minibar gratuit

•   Accès libre et illimité au Grand Spa

•   Une place de parking par chambre dans notre garage privé 

•   Taxes de séjour, service et TVA 

•   Salle de séminaire et terrasse avec vue panoramique sur les montagnes du    

    Saanenland (la taille de la salle correspond à la taille du groupe)

•   Léger déjeuner business, réalisé par notre chef de cuisine

•   Pause café le matin ou l‘après-midi

•   Technique de conférence standard  

    (chevalet de conférence, panneau d’affichage, écran et rétroprojecteur)

•   Conseiller de conférence personnel, à votre service sur place

•   Fournitures de bureau (bloc-notes, stylo)

•   Eau minérale dans le plénum

Dès CHF 350 par personne/jour pour des groupes à partir de 10 participants

CHF 115 de supplément pour une deuxième personne participant à la réunion

CHF 50 de supplément pour une deuxième personne ne participant pas à la réunion

CHF 115 pour un forfait d‘une journée entière sans nuitée 

CHF 85 pour un forfait d‘une demi-journée sans nuité
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Bellevue Energy boost

Une réunion doit s’adresser à l’esprit et aux sens. C’est dans cette idée que le

Forfait Réunion «Bellevue Energy Boost» accueille les participants de votre

événement en accordant une attention toute particulière à l’alimentation et aux

plaisirs culinaires. Toutes les conditions sont réunies pour que votre réunion soit 

une réussite.

•   Nuitée en Chambre Design

•   Petit-déjeuner riche

•   WLAN et minibar gratuit

•   Accès libre et illimité au Grand Spa

•   Une place de parking par chambre dans notre garage privé 

•   Taxes de séjour, service et TVA

•   Salle de séminaire et terrasse avec vue panoramique sur les montagnes

    du Saanenland (la taille de la salle correspond à la taille du groupe)

•   Une ou deux pauses café

    (petit snack, fruits frais et boissons rafraîchissantes compris)

•   Léger déjeuner business au foyer ou menu à 3 plats au Restaurant LEONARD‘s, 

    réalisé par notre chef de cuisine

•   Technique de conférence standard (chevalet de conférence, panneau d’affichage,  

    écran et rétroprojecteur)

•   Conseiller de conférence personnel, à votre service sur place

•   Fournitures de bureau (bloc-notes, stylo)

•   Eau minérale dans le plénum

Dès CHF 360 par personne/jour pour des groupes à partir de 10 participants

CHF 115 de supplément pour une deuxième personne participant à la réunion

CHF 50 de supplément pour une deuxième personne ne participant pas à la réunion

CHF 135 pour un forfait d‘une journée entière sans nuitée 

CHF 105 pour un forfait d‘une demi-journée sans nuité



Pause café du matin «Energy»  

•   Café et thé aux herbes alpines, yaourts et yaourts à boire probiotique 

•   Assortiments de jus de fruits frais vivifiants  

•   Fruits frais et muesli Bellevue fait maison   

•   Sélection de pains et fromages frais

     (tous les produits laitiers proviennent de la fromagerie régionale)

Vital Lunch

•   Déjeuner léger dans le foyer des salles de conférences en hiver, sur la terrasse 

    ensoleillée avec vue sur les montagnes en été ou menu business à 3 plats dans

    notre restaurant LEONARD‘s

•   Eau minérale, café ou thé

Pause café de l‘après-midi «Inspiration» 

•   Café, thé rooibos, eau minérale, boisson énergétique, Ice Tea Arizona

•   Barre énergétique maison et brochettes de fruits

•   Pâtisserie faite maison

•   Assortiments de fruits secs et de noix
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the peaks of switzerland

Surprenez les participants de votre événement en leur proposant le meilleur de la 

région: les spécialités culinaires du Saanenland font du Forfait Réunion «The Peaks 

of Switzerland» une expérience exclusive.

•   Nuitée en Chambre Design

•   Petit-déjeuner riche

•   WLAN et minibar gratuit

•   Accès libre et illimité au Grand Spa

•   Une place de parking par chambre dans notre garage privé 

•   Taxes de séjour, service et TVA

•   Salle de séminaire et terrasse avec vue panoramique sur les montagnes

    du Saanenland (la taille de la salle correspond à la taille du groupe)

•   Une ou deux pauses café

    (petit snack, fruits frais et boissons rafraîchissantes compris)

•   Léger déjeuner business au foyer ou menu à 3 plats au Restaurant LEONARD‘s, 

    réalisé par notre chef de cuisine

•   Technique de conférence standard (chevalet de conférence, panneau d’affichage,    

    écran et rétroprojecteur)

•   Conseiller de conférence personnel, à votre service sur place

•   Fournitures de bureau (bloc-notes, stylo)

•   Eau minérale dans le plénum

Dès CHF 370 par personne/jour pour des groupes à partir de 10 participants

CHF 115 de supplément pour une deuxième personne participant à la réunion

CHF 50 de supplément pour une deuxième personne ne participant pas à la réunion

CHF 145 pour un forfait d‘une journée entière sans nuitée 

CHF 115 pour un forfait d‘une demi-journée sans nuité



Pause café du matin «Eggli»

•   Café et différents thés des Alpes, yaourts et yaourts à boire probiotiques

•   Assortiments de pain de campagne régionale, sandwiches et croissants

•   Rösti et sélection de viandes sèchées de Gstaad

    (viandes et charcuterie séchées à l‘air, jambon cru et lard)

•   Sélection de fromages de la laiterie locale

•   Sélection de jus de fruits vivifiants fraîchement pressés

•   Fruits frais et muesli Bellevue fait maison

    (tous les produits laitiers proviennent de la fromagerie régionale)

Déjeuner alpin

•   Déjeuner léger dans le foyer des salles de conférences en hiver, sur la terrasse  

    ensoleillée avec vue sur les montagnes en été ou menu business à 3 plats dans 

    notre restaurant LEONARD‘s

•   Eau minérale, café ou thé

Pause café de l‘après-midi «Wispile»

•   Café et thé des Alpes, eau minérale

•   Thé glacé à la menthe

•   Douceur du Saanenland – laissez-vous surprendre!

•   Sélection de tartes aux fruits fait maison
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leonard‘s ceLlar

Notre sommelier est un homme heureux. Dans notre LEONARD‘s Cellar, il

bichonne les vins les plus prestigieux des meilleurs vignobles du monde. Vous avez la

possibilité de louer notre LEONARD‘s Cellar pour une dégustation, un apéritif ou un 

dîner privatif.

Cette cave voûtée, garnie de plus de 9 000 bouteilles de grands crus choisis, est le 

lieu idéal pour passer des moments privilégiés.



le grand belLevue exclusif

Devenez «le propriétaire» du Grand Bellevue! La totalité de l‘hôtel avec tous ses

outlets ainsi que son Grand Spa seront à la disposition de vos hôtes. 

Prix

Eté dès CHF 25 000 par nuitée 

Hiver dès CHF 35 000 par nuitée 

Prestations

•   Nuitée dans nos 48 chambres et 9 suites

•   Petit-déjeuner riche

•   Quatres salles de conférence 

•   Accès à tous les lieux publics de l‘hôtel  

     (The Club Room, LEONARD‘s Cellar, The Bar, The Lounge,

     Le Petit Chalet, cinéma privé)

•   Accès libre et illimité au Grand Spa avec plus de 2500 m²

•   WLAN et minibar gratuit

•   Garage souterrain

•   Parc de l‘hôtel de 18 000 m²

•   Taxe de séjour, service et TVA

Conditions

Séjour de 2 nuitées minimum

L E  G R A N D  B E L L E V U E

3 7 8 0  G S TA A D ,  S W I T Z E R L A N D
T  + 4 1  3 3  7 4 8  0 0  0 0    F  + 4 1  3 3  7 4 8  0 0  0 1  

I N F O@B E L L E V U E - G S TA A D . C H
B E L L E V U E - G S TA A D . C H
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