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Hôtel mille étoiles (Million Stars Hotel) 
 
 
Evasion sous le ciel étoilé  
Le luxe, autrement? Bienvenue à l'hôtel mille étoiles, l'hôtel le plus spectaculaire de la saison d'été en 
Suisse ! Pas étonnant qu'il compte mille étoiles. Avec quelque 50 chambres d’hôtel réparties dans 
toute la Suisse, les hôtes font l'expérience de la nature à l'état pur - et ce, de manière originale et 
exclusive. Qu'elles soient conçues pour les amateurs de confort ou les aventuriers/-ères, dans une 
bulle ou en pleine forêt, sur un sommet en montagne, sur l'eau ou à la campagne : toutes les 
chambres ont une vue imprenable sur le ciel étoilé ! 
 
Durée de l’offre 
 

§ Du jeudi 2 juillet 2020 à fin octobre 2020 au maximum (selon l’altitude et l’exploitant) 
§ Saison estivale 2021 (dates à définir) 

 
Le projet en bref 
 

§ Une cinquantaine de chambres originales et spectaculaires réparties dans toutes les régions 
linguistiques de Suisse. 

§ Les chambres uniques – chacune est différente – se caractérisent par la variété des lieux et 
des types d'hébergement disponibles, soit une sélection qui valorise toutes les facettes de 
l'été suisse, du luxe urbain à la simplicité bucolique, en passant par les vues spectaculaires 
des paysages de montagne.  

§ Toutes les offres peuvent être facilement réservées en ligne sur: 
MySwitzerland.com/Millionstarshotel. Les réservations sont assurées par STC (Swiss 
Travel Centre).  

§ Le prix des chambres s’échelonne de CHF 80 à plus de CHF 800, selon le type 
d’hébergement et les services proposés. 

 
Objectifs 
 

§ Générer des nuitées et une valeur ajoutée, en particulier dans les régions rurales et alpines, 
et promouvoir la découverte de destinations/régions encore souvent méconnues dans toutes 
les régions linguistiques de Suisse.  

§ Permettre aux hôtes de passer des moments au plus proche de la nature et de faire 
l’expérience de dormir à la belle étoile (ou presque) dans des lieux exceptionnels.  

§ Offrir plus de commodité aux hôtes potentiels en rassemblant des offres au plan national sur 
une seule et même plateforme Internet où toutes les chambres de l’Hôtel mille étoiles peuvent 
être réservées en ligne : MySwitzerland.com/millionstarshotel   
 

Critères de sélection des chambres  
 

§ Une vue dégagée sur le ciel étoilé (sans toit ou avec plafond ou façade transparente) 
§ Originalité, créativité et diversité en termes de lieux et de types d'offres 
§ Proche de la nature (offres rurales) ou tendance (offres urbaines)  
§ Commodité (check-in / possibilité de réservation) 
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§ Offre valable pour 2 personnes avec petit-déjeuner (dîner facultatif) 
§ Alternative de logement pour les chambres à ciel ouvert en cas de mauvais temps  
§ Installations sanitaires à proximité (soit dans un hôtel, une ferme, etc.)  
§ Sont acceptés à la fois les offres existantes (par exemple Bubble Hotels en Thurgovie) et les 

nouveaux projets 

Procédure de sélection des hébergements 
 
Début décembre 2019, l’appel d’offres du projet "Hôtel mille étoiles" a reçu un écho très favorable 
auprès de la branche du tourisme. Parmi plus de 100 candidatures, un jury externe d'experts a 
sélectionné en février 2020 environ 80 projets et donné le feu vert pour leur mise en œuvre. Les défis 
pour les hébergeurs étaient surtout l'obtention des permis et du financement, des procédures qui n’ont 
pas été toujours simples en raison de la situation liée au coronavirus. 
 
Soutien pour les régions alpines rurales 
 
L’un des objectifs de l’Hôtel mille étoiles est de faire découvrir aux Suissesses et aux Suisses des 
régions moins connues et moins touristiques. Il s’agit en outre de générer des nuitées et une valeur 
ajoutée dans des villes et régions de montagne. 
Les nouveaux projets alpins ruraux ont également pu demander une subvention par le biais de fonds 
attribués dans le cadre de la NPR (nouvelle politique régionale). Cette possibilité était offerte aux 
candidats et candidates qui entendent exploiter leurs projets sur le long terme. Dix projets, à l’image 
de la chambre en forme de ruche de l'auberge de jeunesse de Grindelwald, de la confortable petite 
maisonnette du col du Lukmanier ou des lits disposés en plein air dans la région de Gantrisch, ont été 
mis en œuvre avec succès grâce à ce soutien, malgré les conditions générales difficiles de ce 
printemps durant la période de semi-confinement. 
 
Communication 

§ Page d’accueil MySwitzerland.com/millionstarshotel  
§ #Millionstarshotel  
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Offres Hôtel mille étoiles par régions 
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Offres Hôtel mille étoiles 
 

Grisons   
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

Tiny House 
Gondel 
 
Piz Nair,  
St-Moritz 
 
CHF 450  
(lu/je)  
CHF 490 
(ve/sa) pour 2 
personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
NOUVEAU 
 
 

Les étoiles à portée de main: dormir à plus de 3000 
mètres d’altitude, dans une Tiny House (maisonnette) 
aménagée dans une ancienne cabine de téléphérique, 
une expérience inoubliable. Aménagée avec amour par 
Valeria et Adi de LittleCITY.ch, la #TinyHouseGondel a 
nécessité une année de travail. Le résultat? Un 
hébergement de grande qualité, où aucun détail ni finition 
n’ont été laissés au hasard. Dans ce site magnifique, sur 
le Piz Nair, entourés par l’imposant décor montagnard de 
l’Engadine, les hôtes pourront se déconnecter du 
quotidien et savourer un moment de pur plaisir. 

La Tiny House Gondel offre tout pour passer une nuit 
exceptionnelle à plus de 3000 m. d’altitude: lit double 
douillet, matériaux de qualité, kitchenette, espace de 
rangement, chauffage, réseau WLAN et bien plus. Un 
hébergement avec vue à 360 degrés sur les sommets 
de l’Engadine et le ciel étoilé! Infos importantes: WC à 
la station supérieure du Piz Nair Bahn, accès gratuit au 
Wifi. Réserver le repas du soir (non compris dans le prix 
de la chambre) à l’avance, car le restaurant ferme à 
16 h 30. Par mauvais temps, possibilité de séjourner à 
l’All Inn One Hotel Inn Lodge à Celerina. 

 

«Tgamon»: 
chalet 
d’alpage 
avec verrière 
Alpage de 
Somtgant 
près de 
Savognin 
 
CHF 190 
pour 2 
personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
NOUVEAU 

Une grange avec vue sur les étoiles à travers la verrière: 
voilà ce que propose le «Tgamon» (en Romanche: 
grange à foin) situé sur l’alpage de Somtgant, au-dessus 
de Savognin. Cette grange aménagée se situe à 2200 m. 
d’altitude et offre un panorama splendide sur la vallée et 
sur le Piz Mitgel, l’Orgelspass, le Piz Ela et le Piz D’Err. 
Le soir venu, les hôtes observeront, au son des grillons, 
les marmottes et peut-être des cerfs en contrebas, tout 
en dégustant un bon verre de vin. Autrefois, les 
«Tgamon» servaient à entreposer le foin. Les paysans 
s’y installaient même provisoirement afin de ramasser le 
foin dès lever du jour.  

Le «Tgamon» de Somtgant est doté d’une verrière qui 
permet l’observation des étoiles depuis le lit. Cette 
grange totalement réaménagée est équipée d’un lit 
double confortable, d’oreillers, de couvertures et de 
tables de nuit. Pour la toilette du matin et du soir, un 
puits est à disposition. Aucune douche sur place. Il est 
recommandé d’emporter des vêtements chauds, car le 
«Tgamon» ne peut pas être chauffé. Au matin, il est 
possible d’accompagner le berger et ses chiens 
jusqu’au troupeau ou jusqu’à l’alpage de Nalada pour 
assister à la traite.  
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

Observatoire 
de 
Randolins 

St- Moritz 
 
À partir de 
CHF 280 
pour 2 
personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
NOUVEAU 

 
Dans l’ancien observatoire situé à 2000 m. d’altitude, une 
nuit d’exception attend les hôtes, avec vue imprenable 
sur le ciel étoilé et les montagnes de l’Engadine. Le 
bâtiment historique, érigé en 1924, a été reconverti en 
chambre observatoire de prestige pour le Million Stars 
Hotel! La chambre comporte une coupole fermée dotée 
d’une petite fenêtre sur le côté qui peut être ouverte par 
beau temps. L’observatoire fait partie du complexe 
hôtelier Berghotel Randolins et se situe sur les hauteurs 
de Saint-Moritz, sur le célèbre versant de la Suvretta. Les 
hôtes profitent de toutes les commodités de l’hôtel trois 
étoiles, comme le petit-déjeuner, l’espace bien-être, les 
places de parking extérieures et le service de navette 
gratuit. Sur demande, une table peut facilement être 
réservée au Restaurant Stüvetta.   
 

 
Dans l’observatoire tournant datant de 1924, un lit 
double douillet (140 x 200 cm) doté de duvets et de 
couvertures bien chauds attend les hôtes. La salle de 
bains privative avec douche/WC se trouve dans le 
couloir. Un réseau WLAN gratuit est disponible. 
L’observatoire est accessible uniquement par une 
échelle. Pour des raisons de sécurité, elle est réservée 
aux adultes. L’ouverture principale pour admirer la vue 
ne peut être actionnée que par beau temps. En cas de 
mauvais temps, il est malgré tout possible de dormir 
dans la coupole, sans profiter cependant de la vue 
imprenable. 

 

 

 
Charmant lit 
en plein air 
avec 
caravane  
 
Coire 
 
CHF 150  
pour 2 
personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
NOUVEAU 

 
Un lit en plein air proche de la plus vieille ville de Suisse. 
Une telle offre ne peut se trouver qu’à Coire! Un lit en 
plein air avec vue dégagée sur le ciel étoilé dans un 
jardin pittoresque. Le confort d’un vrai couchage, mais à 
la belle étoile, au cœur de la nature. Atmosphère intime, 
dans un cadre familial. L’hébergement se trouve à 
proximité de la ville mais constitue un havre de paix, sans 
éclairage public. Situé près de la maison, dans un 
environnement de verdure, le site promet un moment 
inoubliable. À proximité, les hôtes trouveront un 
café/boulangerie et une épicerie de quartier. 

 
Le vent bruisse dans les feuilles du grand peuplier, les 
oiseaux semblent toujours de bonne humeur et leur 
chant matinal réveille doucement les dormeurs. Si des 
bruits se font entendre la nuit, peut-être s’agit-il d’une 
souris ou d’un hérisson? Le lit en plein air est équipé de 
draps et de duvets. Si le temps est incertain, les hôtes 
peuvent se réfugier dans la caravane bien aménagée, 
tout à côté. Celle-ci offre suffisamment de place pour 
deux adultes, avec, éventuellement, deux enfants. 
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Région de Berne 
Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

 

Chambre 
TUBBO  
Sky-Line  
Parkhotel 
Gunten 
 
Gunten 
 
CHF 457  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Cette chambre du Million Stars Hotel se compose d’un 
luxueux tube, directement installé en surplomb du lac. 
Depuis le lit boxspring, les hôtes savourent la vue sur le 
ciel étoilé, le lac de Thoune, le Niesen et les nombreux 
sommets de l’Oberland bernois. Le lit dispose d’un 
baldaquin à ciel ouvert. Le petit-déjeuner copieux est 
servi au Parkhotel Gunten. 

La chambre tout confort dispose d’un coin salon, 
d’un vestiaire, d’un minibar, d’une climatisation ainsi 
que d’une moquette. Les hôtes y seront accueillis 
par une douce surprise pétillante. Le spa de l’hôtel, 
aménagé dans le hangar à bateaux (avec saunas, 
bain de vapeur, salle de relaxation et terrasse-
solarium), est à la disposition des hôtes – tout 
comme la PanoramaCard Thunersee permettant de 
faire le tour du lac de Thoune en transports publics. 
La réservation de la chambre s’accompagne 
automatiquement de la réservation d’une chambre 
d’hôtel comme solution de repli.  

 

Sealander,  
lac de Thoune 
 
Faulensee 
 
CHF 340  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

Se laisser glisser dans les bras de Morphée, au rythme 
des flots du lac de Thoune... C’est ce que propose cette 
chambre unique en son genre. Les hôtes larguent les 
amarres pour une nuit à bord du Sealander, un bateau-
caravane électrique qui vogue sur les eaux du lac. Le 
Sealander est une caravane à l’aise sur la route comme 
sur l’eau, puisqu’il se transforme en un bateau électrique 
moderne. Facile à piloter, il ne nécessite pas de permis. 
Que ce soit pour une baignade rafraîchissante dans le 
lac, des grillades au coucher du soleil ou l’observation 
des étoiles depuis le lit: le Sealander garantit à ses 
hôtes une expérience inoubliable en Suisse.  

À bord du bateau-caravane électrique: échelle de 
baignade, kitchenette, gril, évier, eau douce, 
douche, réfrigérateur, hauts-parleurs, éclairage 
intérieur, toilettes portables, etc. Le lit double de 
dimensions standard s’installe très aisément. Le toit 
peut se refermer en cas de mauvais temps. Après 
une brève présentation, les hôtes peuvent larguer 
les amarres du Sealander. En cas de mauvais 
temps (vent violent ou tempête), le départ peut être 
annulé pour des raisons de sécurité. Une date de 
remplacement est alors convenue avec les hôtes. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

Ruche avec vue 
sur les étoiles, 
Auberge de 
jeunesse   
 
 
Grindelwald 
 
CHF 147.40  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU  
(printemps 2020) 

Sans miel ni cire, ce rucher avec vue sur les étoiles est 
construit exclusivement en bois suisse. Le toit comporte 
une grande vitre ovale de près de 2 mètres carrés, qui 
offre une vue dégagée sur le ciel étoilé. Cette ruche se 
trouve dans l’immense jardin de l’auberge de jeunesse 
de Grindelwald, avec tous les avantages qui en 
découlent. La vue sur la fameuse face nord de l’Eiger 
est splendide. Le grand jardin est équipé d’un barbecue. 
Particulièrement extravagant: le hot tub, grand bain 
nordique extérieur, est une promesse de bien-être avec 
vue, quelle que soit la météo. Le cabanon est 
entièrement construit avec des matériaux 100% 
biodégradables. 

La ruche abrite un lit double à la française. Son toit 
comporte une grande vitre ovale de près de 
2 mètres carrés, qui offre une vue dégagée sur le 
ciel étoilé. Les hôtes peuvent utiliser les installations 
sanitaires de l’auberge de jeunesse. La ruche peut 
être habitée par tous les temps. 
 

 

Cabane dans un 
arbre, avec 
jacuzzi 
déplaçable, 
Strandhotel 
Seeblick 
 
Faulensee 
 
CHF 272  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 
(possibilité de 
dormir sur le toit) 
 

Dormir sur le toit d’une cabane dans un arbre: c’est 
l’expérience qu’offre cette chambre du Million Stars 
Hotel de l’établissement familial Strandhotel Seeblick. 
Son autre particularité est son jacuzzi déplaçable. Il est 
ainsi possible d’admirer les étoiles en se détendant dans 
le bain. La grande terrasse au bord du lac est ouverte 
tous les jours et sert des préparations culinaires 
chaudes en continu. Le restaurant traditionnel «les 
pieds dans l’eau» et les salons offrent une vue 
magnifique sur le lac, avec les montagnes en arrière-
plan. L’hôtel offre un accès exclusif au spa avec piscine 
(zone intérieure et extérieure avec vue sur le lac et 
Infinity Edge), douches de vapeur et grotte de sel 
infrarouge. Possibilité de réserver un sauna finlandais 
traditionnel chauffé au bois avec accès direct au lac (par 
une trappe). 

Accessible via un pont suspendu, la cabane 
romantique accueillant le jacuzzi déplaçable n’est 
située qu’à trois mètres du lac de Thoune. Le toit 
plat de cette petite cabane (8 m²) accueille un lit 
d’extérieur de 120 cm de large pour dormir en plein 
air et à compter les étoiles filantes. En cas de 
mauvais temps, il est possible d’abaisser un lit de 
160 cm de large dans la cabane en appuyant 
simplement sur un bouton. De même, une simple 
pression sur un bouton permet de déplacer le 
jacuzzi pour deux sur le balcon pour profiter d’une 
vue imprenable sur le lac sous le ciel étoilé. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

Terrasse de la 
suite Aarmühle, 
Carlton-Europe 
 
Interlaken 
 
CHF 499  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Sur la terrasse panoramique de l’hôtel Carlton, les hôtes 
ont la tête dans les étoiles, confort inclus. Quel 
émerveillement d’admirer le Harder, le Niesen et la 
Jungfrau sous le ciel étoilé! Ce séjour inoubliable est 
couronné par un petit déjeuner aux premiers rayons du 
soleil. Le lit en plein air fait partie intégrante de la suite 
Aarmühle avec ses deux chambres, son salon, sa 
cheminée et son sauna, située juste au-dessous de la 
terrasse à laquelle elle est rattachée. Pour compléter 
l’expérience, les hôteliers cuisinent sur demande avec 
ou pour les hôtes dans leur propre cuisine. 

La spacieuse suite Aarmühle avec sa terrasse 
panoramique domine les toits d’Interlaken. Dotée 
d’un confortable lit d’extérieur, elle est réservée aux 
hôtes de la chambre du Million Stars Hotel. Ici, les 
hôtes peuvent profiter du coucher de soleil dans un 
transat, puis s’endormir sous les étoiles de 
l’Oberland bernois au cœur de ses imposantes 
montagnes. En cas de mauvais temps, ils peuvent 
dormir dans l’une des deux chambres de la suite 
situées sous la terrasse. Ils y trouveront deux salles 
de bain, l’une dotée d’un bain bouillonnant, l’autre 
d’un sauna. Dans la cuisine entièrement équipée, 
les hôteliers cuisinent volontiers avec leurs hôtes, 
sur demande. 

 

Bergnacht, 
suites en plein 
air Mountain 
View et Lake 
View 
 
Gantrisch 
 
CHF 295  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 
(début de l’été 
2020) 

Les hébergements «Bergnacht» sont situés dans un 
environnement protégé, en pleine nature. Installés en 
plein air sur le Gurnigel, les deux lits bénéficient d’une 
vue unique sur le lac de Thoune et la chaîne du 
Gantrisch. Une nuit extraordinaire, dans un lieu 
associant créativité et écologie, attend ainsi les hôtes. 
Ces hébergements sont nichés au cœur du parc aux 
étoiles du Gantrisch, qui permet, par temps clair, de 
passer une nuit merveilleuse sous une myriade 
d’étoiles.  

Suite Mountain View 
Ce fantastique lit en plein air offre une vue 
splendide sur la chaîne du Gantrisch. Entouré de 
sapins, le site convient à tous ceux qui veulent 
profiter d’une nuit romantique, à l’écart de tout. Le 
ciel étoilé est ici particulièrement clair. Le lit peut 
être protégé par une coupole transparente, de sorte 
que les hôtes peuvent dormir dehors par tous les 
temps, ou presque. En cas de nécessité, une 
chambre est disponible à l’auberge de montagne. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 
 

Chambre-
fromage en 
Emmental 
 
Kuttelbad, 
Emmental 
 
CHF 110  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Envie de passer la nuit dans un morceau 
d’«Emmental»? Réalisé en bois et en plexiglas, cet 
hébergement est situé au cœur d’une nature préservée 
et offre une vue dégagée sur le ciel étoilé grâce à son 
toit vitré. À travers les trous de leur «fromage», les hôtes 
profitent d’un panorama fantastique sur la douce chaîne 
des collines de l’Emmental, qui entourent la légendaire 
Lüderenalp rendue célèbre par les films inspirés de 
Gotthelf. Cette chambre d’hôtel en plein air est nichée 
dans une clairière à 1050 m. d’altitude et à 20 mètres de 
l’auberge Kuttelbad, un établissement vieux de 200 ans 
que Jeremias Gotthelf appelait déjà à l’époque «la plus 
charmante station thermale du canton de Berne». Un 
lieu où le temps semble s’être arrêté: seuls le 
bruissement des arbres et le chant des grillons 
accompagnent les hôtes dans leur sommeil. 

La chambre-Emmental comporte trois cloisons en 
bois avec des fenêtres rondes en forme de hublot, 
ainsi qu’un plafond en plexiglas et une trappe 
d’entrée. Pour le couchage, des lits simples de 90 x 
200 cm équipés de confortables matelas, de sacs 
de couchage en soie et, si besoin, de couvertures 
attendent les hôtes. Les lits sont fixés à des rails, ce 
qui permet de les abaisser et de les relever très 
facilement. La hauteur de la pièce est de 1 m 50. 
Une prise et une lampe électriques sont disponibles. 
Les sanitaires (WC et douche) sont situés dans 
l’auberge Kuttelbad voisine. 

 

Micro-aventure 
en tente 
suspendue  

Burgdorf, 
Emmental  
 
CHF 290  
pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Retrouver les sons de la forêt, les rayons du soleil et le 
crépitement du feu: une micro-aventure dans une tente 
suspendue permet de s’évader du quotidien! Cette 
installation épargne aussi aux hôtes l’inconfort du sol ou 
du hamac puisqu’elle offre le meilleur d’une nuit sous 
tente. Les hôtes profitent d’un agréable repas du soir 
autour du feu, face à la vue les douces collines de 
l’Emmental. De la tente suspendue entre les arbres, ils 
admireront les étoiles à travers le feuillage jusqu’à 
l’aube. Au matin, fortifiés par un bon petit-déjeuner et 
l’eau de source fraîche, ils seront prêts pour une 
prochaine aventure.  

Suspendue entre trois arbres à environ 1,5 mètre du 
sol, la tente Deluxe peut accueillir deux personnes. 
Un filet est cousu au tapis de sol pour protéger des 
moustiques et éviter toute chute d’objets. Une 
protection contre la pluie et le vent peut facilement 
être installée. Une protection contre la pluie et le 
vent permet de dormir parfaitement au sec, même 
par temps pluvieux. En cas de fortes intempéries, 
les hôtes peuvent contacter le numéro d’urgence 
079 468 30 92, afin de passer la nuit dans un hôtel 
à proximité. Sacs de couchage et matelas sont à 
disposition. D’autres accessoires, ainsi qu’une carte 
des environs sont rangés dans une boîte. Une 
source et un WC sec se trouvent à proximité 
immédiate. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails  

 

Stärnebett  

Berggasthaus 
Oberstockenalp  

CHF 180 pour 2 
personnes, petit-
déjeuner inclus 

NOUVEAU 
 

Le « Stärnebett » de l'auberge de montagne 
Oberstockenalp se caractérise par sa situation unique - 
directement sous le ciel étoilé. Depuis leur «igloo», les 
visiteurs peuvent admirer le ciel étoilé directement 
depuis leur lit, avec pour seule musique celle des 
cloches des vaches. En raison de sa situation à l'écart 
de la ville, le ciel étoilé et la Voie lactée sont 
particulièrement nets durant les nuits sans nuages. 

Les trois «igloos» transparents se trouvent à 
environ 50 m. de l'auberge de montagne 
Oberstockenalp, avec vue sur les montagnes. Ils 
sont composés d’un lit double, d’un coin salon et 
disposent de meubles pour déposer les bagages. 
Pour les nuits fraîches, des couvertures en laine 
ainsi que des oreillers en noyaux de cerise ou des 
bouillottes sont fournis en plus du duvet. Un rideau 
peut être tiré afin de garantir l’intimité et une batterie 
portable est à disposition. Les toilettes sont juste à 
côté des igloos. 
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Lucerne, Lac des Quatre-Cantons 
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

  

Tente 
panoramique, 
Stoos 
 
Fronalpstock, 
Morschach 
 
CHF 133  
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

À 1922 m. d’altitude, on tutoie les sommets! 
Lorsque le jour tombe et que les randonneurs d’un 
jour s’en retournent chez eux, le Fronalpstock 
retrouve sa tranquillité. Les hôtes peuvent alors 
profiter de cette quiétude magique et ressentir un 
sentiment unique de liberté absolue. En contrebas, 
les eaux du lac des Quatre-Cantons épousent le 
contour des montagnes comme autant de fjords, 
tandis que sur les hauteurs, les spectaculaires 
couchers de soleil promettent des clichés 
époustouflants. Les nuits claires dans l’obscurité 
totale ne sont pas moins splendides. Depuis la tente 
panoramique, les millions d’étoiles de la Voie lactée 
semblent à portée de main et, quand la fatigue se 
fait sentir, le parfum des prés environnants favorise 
un sommeil réparateur.  

Dans leur tente équipée, installée sur les hauteurs du 
Fronalpstock, les amoureux de plein air et les 
romantiques ressentiront toute la puissance des 
montagnes. La vue à 360° leur permettra d’admirer le 
lac des Quatre-Cantons rougeoyant au crépuscule et 
le Muotathal au petit matin. Les hôtes pourront 
installer la tente et les couchages mis à disposition en 
fonction de la vue qu’ils désirent, dans les limites de 
la zone prévue. Au matin, le buffet du restaurant de 
montagne Fronalpstock leur apportera de quoi 
reprendre des forces. Les tentes sont imperméables 
et permettent de passer la nuit au sec, même en cas 
de précipitations. Les portes du restaurant de 
montagne restent toutefois ouvertes en permanence, 
au cas où les hôtes souhaiteraient s’y réfugier en cas 
de brusque coup de vent ou d’intempéries. Si besoin 
est, il est possible de monter les tentes à l’intérieur, 
au premier étage. 

 

 

 
Tente suspendue, 
Fräkmüntegg  
 
Pilate, Lucerne 
 
CHF 280 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et 
repas du soir inclus. 
 
EXISTANT 

 
Dormir dans une tente suspendue entre les arbres 
est une expérience peu commune, qui plaira aux 
amateurs de grand air! Sur la Fräkmüntegg, au pied 
du Pilate, les hôtes sont sur un petit nuage: ils n’ont 
qu’à tendre la main pour toucher les étoiles! Avant 
la nuit tombée, ils bénéficient d’une entrée exclusive 
au parc d’accrobranche, situé juste à côté. 
Le soir, ils profitent d’un délicieux buffet de grillades, 
salades et desserts. Avant de prendre possession 
de leur abri pour la nuit, ils pourront encore 
s’émerveiller devant le coucher de soleil. Au matin, 
après une nuit reposante dans la tente suspendue, 
un copieux petit déjeuner servi au Restaurant 
Fräkmüntegg les attend.  

 
Les tentes sont suspendues entre les arbres, à 
proximité du sol, de sorte que l’accès est très facile. 
De conception américaine, ces dernières peuvent 
accueillir 2 ou 3 personnes. L’offre comprend:  
• le trajet en télécabine Kriens–Fräkmüntegg–

Kriens 
• l’accès exclusif au parc d’accrobranche (17h00 - 

20h00) 
• un buffet de grillade pour le repas du soir au 

Restaurant Fräkmüntegg (dès 20h00) 
• la nuit dans une «Tree Tent» 
• le petit-déjeuner au Restaurant Fräkmüntegg  

(dès 7h30) 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

Tentes dans les 
arbres, Zebuhof 
 
Lauerz 
 
CHF 95  
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Dans la tente suspendue, les hôtes flottent à un 
mètre du sol environ et profitent de la vue sur les 
étoiles tout en étant à l’abri. Avec une magnifique 
perspective sur le Rigi, les deux Mythen, les lacs de 
Zoug et de Lauerz, le panorama qu’offre la Zebuhof 
comble toutes les attentes. Exploitée selon les 
règles de l’agriculture biologique, la ferme aux 
zébus se situe sur le versant nord du Rigi, à 800 
mètres d’altitude, dans la commune de Lauerz.  Elle 
comprend 16 hectares de terres et 10 hectares 
d’alpages. Actuellement, quelque 45 petits et grands 
zébus vivent dans cet environnement extraordinaire. 

Cette chambre du Million Stars Hotel permet de 
passer une nuit en tente suspendue dans l’idyllique 
verger haute-tige de la ferme. Les tentes sont 
suspendues à environ un mètre du sol. La salle 
polyvalente, les toilettes et la douche se trouvent à 
environ 80 mètres. Chaque hébergement dispose 
d’un brasero, d’une table et de sièges.  
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Tessin  
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

Gorda sotto le 
stelle, Capanna 
Gorda  
 
Aquila 
 
CHF 200  
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Les hôtes passeront la nuit dans une construction tout 
à fait particulière, équipée de grandes fenêtres à 
travers lesquelles ils pourront observer les étoiles. 
Connu des astronomes amateurs de toute l’Europe, 
ce site offre des conditions d’observation des étoiles 
tout à fait exceptionnelles. Perché sur un plateau à 
1800 m. d’altitude, il offre une vue spectaculaire sur la 
Vallée de Blenio et sur les majestueux sommets et 
glaciers environnants. 

Chambre exceptionnelle avec vue sur les étoiles, 
équipée d’un lit double avec duvet. Les sanitaires et 
équipements se trouvent directement dans la 
cabane (WC, douche, électricité). En cas de 
mauvais temps, il est possible de dormir dans le 
local réservé au stockage des matelas 
(www.capannagorda-sanda.ch) 

 

 
 
 

 
Tamaro Night Sky, 
Camping Tamaro 
Resort 
 
Tenero 
 
CHF 240 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

 
Le Camping Tamaro Resort 5* offre la possibilité de 
dormir à proximité de la rivière dans un cube qui n’a 
d’autres limites que le ciel. Le Night Sky Tamaro est 
un module d’habitation original, conçu spécialement 
pour l’observation des étoiles et offrant une vue 
magique sur la voûte céleste et les impressionnantes 
montagnes bordant le lac Majeur.  
Cette structure se trouve dans le Camping Tamaro 
Resort 5*, géré par une famille et une équipe 
dynamique et situé sur une vaste parcelle (la surface 
des emplacements est deux fois aussi grande 
qu’habituellement pour protéger la sphère privée des 
hôtes). 

 
Le concept Night Sky propose 4 lits avec vue. Un lit 
double surélevé et deux lits simples intégrés aux 
fenêtres saillantes latérales. Le module, doublé 
d’une paroi en PVC, est climatisé (froid/chaud) et 
doté de rideaux couvrants aux fenêtres. Il est 
agrémenté, sur le devant, d’une terrasse privative 
bien agencée avec des meubles de jardin. A 
l’arrière, un stock de bois est entreposé pour les 
grillades. Accès aux installations sanitaires 
communes du camping. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

 

 
Night Sky 
Lucomagno 
 
Centro Pro Natura, 
Lucomagno / 
Lukmanier 
 
CHF 160 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 
> prêt dès mi-
juillet 

 
Le module de glamping «Night Sky Lucomagno» est 
un concept novateur unique réalisé pour l’observation 
du ciel nocturne. Tranquillité et vue imprenable sur les 
étoiles garanties! Située à 1750 mètres d’altitude 
dans une région pratiquement exempte de pollution 
lumineuse, cette chambre de l’Hôtel Mille Etoiles est 
implantée dans le camping du Centre Pro Natura 
Lucomagno (le plus élevé du Tessin) dans une zone 
calme et préservée, entre les pins, en lien direct avec 
la nature, au bord de la rivière Brenno. 

 
Le concept «Night Sky Lucomagno» propose 4 lits 
avec vue. Un lit double surélevé et deux lits simples 
intégrés aux fenêtres saillantes latérales. Le 
module, doublé d’une paroi en PVC, est climatisé 
(froid/chaud) et totalement autonome: il est chauffé 
par un fourneau à bois intégré, et l’électricité est 
produite par des panneaux solaires. Les 
installations sanitaires du camping (WC, douches, 
etc.), rénovées en 2020, sont à 30 m. à peine. 

 

Alpe Nimi 
 
Gordevio 
 
CHF 80 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

La cabane Alpe Nimi est un refuge de montagne en 
pierre surplombant la Val Maggia et offrant une vue 
splendide sur le lac Majeur et le Mont Rose. Elle est 
située sur un alpage où paissent les chèvres. Ici, les 
hôtes peuvent non seulement déguster les produits 
du cru, mais aussi prendre part à la vie de l’alpage 
(traire les chèvres, faire du fromage). Ce séjour est la 
promesse d’une immersion totale dans une nature 
absolument authentique! Le refuge est accessible en 
4 à 5,5 heures de marche depuis quatre points de 
départ différents. Le gardien du refuge donne les 
meilleurs conseils pour y accéder (Pietro Zanoli +41 
79 230 48 79). 

Le lit est installé dehors – un lit surélevé en forme 
de vieux tronc de châtaignier sur un bloc de granit. 
Les hôtes disposent de toilettes et d’une douche ou 
d’une baignoire panoramique avec de l’eau froide. 
En cas d’intempéries, ils peuvent dormir dans la 
cabane. 



Dossier de presse    

 
 

15 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

Tree Tent Parco 
San Grato 
 
Carona 
 
CHF 220  
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Les hôtes passent la nuit dans une tente accrochée 
entre deux arbres au milieu de l’un des plus beaux 
parcs de Suisse, le célèbre Parco San Grato à 
Carona. La tente est suspendue entre les mélèzes, 
entourée de centaines de plantes en fleurs et de 
conifères exceptionnels. La nuit dans la tente 
suspendue offre une vue dégagée sur le ciel étoilé, 
dans le cadre de ce parc splendide. L’emplacement 
se trouve dans une zone tranquille du parc, mais 
reste facilement accessible, car il est longé par un 
sentier piéton. Pendant la durée du séjour, une 
chambre avec baignoire/douche privative est mise à 
la disposition exclusive des hôtes à l’Hotel Villa 
Carona, où ceux-ci peuvent également déposer leurs 
bagages. 
 

La tente suspendue se trouve dans une forêt de 
mélèzes, au cœur du Parco San Grato. Les 
installations sanitaires publiques du parc sont 
situées à 70 m. Cette dernière est dépourvue de 
courant, de chauffage et de Wifi. Ces services sont 
néanmoins disponibles dans la chambre de l’hôtel 
Villa Carona, l’hébergement de repli. Lors de 
l’enregistrement, les hôtes reçoivent un sac de 
couchage et des draps, une lampe de poche solaire 
et le Ticino Ticket qui permet d’utiliser tous les 
transports publics. On trouve plusieurs restaurants 
dans les environs. 
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Valais 
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

 

Berginsel 
 
Oberems 
 
CHF 100 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
NOUVEAU 

En surplomb de la vallée du Rhône, cet îlot au cœur 
des montagnes est situé à l’écart du village 
d’Oberems, à l’entrée de la vallée sauvage et 
romantique de Tourtemagne. Ici, on se sent déjà un 
peu plus proche du ciel. Une vue à couper le souffle, 
la simplicité de l’accueil et les spécialités valaisannes 
maison à base de produits du fumoir, de la cave et de 
la cuisine permettent aux hôtes d’oublier le cours du 
temps et de se ressourcer. Un repas du soir simple 
peut être servi directement dans la chambre du Million 
Stars Hotel sur demande ou il est possible d’aller se 
régaler au restaurant du village. 

Le jardin de cet îlot sur le côté Est de la bâtisse 
enchante par son caractère naturel. Dormir dans un 
lit à la belle étoile est un grand moment. Les oiseaux 
se chargent du service de réveil et le café est servi 
directement au lit au lever du soleil. Douches et 
toilettes se trouvent dans le bâtiment.  
Si le temps ne permet pas de passer la nuit sous les 
étoiles, le dortoir «Ämshoru» est disponible à 
l’intérieur. Une chambre double, si elle est libre, est 
également disponible sur demande, moyennant un 
supplément de dix francs par personne. 

 

Whitepod 
 
Monthey 
 
CHF 490 (à 
confirmer) 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
EXISTANT 

Depuis son ouverture, en 2004, le complexe Whitepod 
prouve qu’hôtellerie et protection de la nature ne 
s’excluent pas l’une l’autre et offre à ses hôtes de vivre 
une expérience unique de haute qualité. La 
consommation d’eau et d’électricité est contrôlée et 
une attention particulière est vouée au recyclage des 
déchets. Le complexe fait la part belle aux produits 
régionaux. Les collaboratrices et collaborateurs vivent 
à proximité et vont au travail à pied. Le trafic sur le site 
est strictement limité. 
En choisissant Whitepod, les hôtes contribuent 
activement à ce concept de tourisme doux. 

Passez la nuit dans un pod chauffé par un poêle à 
pellets et profitez d’une vue à couper le souffle. 
Comme les voitures ne sont pas admises sur le site, 
les hôtes doivent marcher de la réception à leur pod, 
ce qui fait partie intégrante de l’aventure Whitepod – 
une expérience où la nature constitue le véritable 
luxe. La forêt vous invite à des promenades 
reposantes. Ici, vous découvrez une cuisine 
régionale savoureuse et admirez un magnifique 
panorama. Chaque pod dispose de l’électricité, 
d’une salle de bains complète avec WC et douche. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

 

 
ArboCamp 
 
Praz-de-Fort, 
Orsières 
 
CHF 210 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner 
inclus 
 
 
EXISTANT 

 
ArboCamp permet à ses hôtes de vivre une belle 
aventure dans la superbe région de Martigny: une nuit 
dans une tente suspendue entre les arbres, avec des 
amis, en famille ou en couple, en profitant de tout le 
confort nécessaire pour une soirée inoubliable et une 
nuit hors du commun. Les hôtes vivent ici un véritable 
retour aux sources et découvrent un paysage 
magique. Ils savourez des produits du terroir de 
qualité et s’installent confortablement dans un nid 
douillet. L’emplacement des tentes est régulièrement 
changé afin de préserver la nature et de donner aux 
hôtes la possibilité de découvrir à chaque séjour un 
nouveau paysage. 

 
Les places de campement se trouvent en pleine 
nature mais sont accessibles à pied en cinq minutes 
depuis le parking. Afin de garantir confort et 
sécurité, les tentes sont suspendues dans les 
arbres, à environ 1 m. du sol. Outre les tentes 
équipées de duvets et de coussins douillets, le site 
met à disposition une table et des chaises, un foyer, 
des toilettes, ainsi qu’un coffre contenant tout le 
nécessaire pour le séjour (aliments, boissons, 
réchauds, cafetière, caquelon, couverts et des 
petites choses utiles, comme des bougies, des 
lampes, un réveil, des couvertures, etc.). Il n’y a ni 
douche ni électricité.  

 

 
 

 
Bivouac Mont-
Fort 
 
Verbier 
 
CHF 598  
(Option 1) 
 
CHF 698  
(Option 2) 
 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et 
repas du soir 
inclus. 
 
 
NOUVEAU 

 
S’endormir face à un panorama exceptionnel qui 
s’étend du Cervin au Mont Blanc et englobe les 
glaciers et barrages alentours, dans un environnement 
néanmoins accessible et sûr: voilà ce que réserve 
cette chambre à la belle étoile, située sur le Mont-Fort, 
à 3330 m. d’altitude. Au coucher comme au lever du 
soleil, le regard se perd sur les sommets et invite à 
profiter de cette vue grandiose. La chambre en plein 
air est située sur la plateforme du Mont-Fort, équipée 
de matelas et de sacs de couchage en plumes de 
haute qualité, de la marque Mammut. Inclus dans le 
prix: les trajets en télécabine et téléphérique, le petit-
déjeuner, le repas du soir et les divertissements (feu 
de bois, projection d’un film sur grand écran, location 
de la plateforme, service de piquet en cas 
d’évacuation et accompagnateur). Afin que les hôtes 
aient la possibilité de se réchauffer, le Restaurant 
Igloo reste en tout temps accessible (avec toilettes et 
électricité). 
 

 
Option 1: arrivée en télécabine depuis Verbier  
 
 
Option 2: montée en télécabine de Verbier au col 
des Gentianes, puis randonnée sous la conduite 
d’un guide UIAGM par la Via Cordata, qui est à la 
portée de toute personne en bonne condition 
physique, ainsi que des enfants à partir de 12 ans.   
 
Si le temps ne permet pas de passer la nuit à la 
belle étoile nous recommandons une randonnée 
avec guide et la visite du musée alpin de Verbier, 
possible par tous les temps, suivies d’une nuit dans 
un hôtel de la station. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

Un lit sous les 
étoiles 
 
Cabane du col du 
Lötschen, Valais 
 
CHF 222 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et 
repas du soir 
inclus. 
 
NOUVEAU 

Un lit douillet sous la voûte céleste, voilà ce qui attend 
les visiteurs au col du Lötschen. La cabane est située 
à 2690 m. d’altitude au col qui relie le Gasterntal et le 
Lötschental. Elle bénéficie d’une situation et d’une 
vue exceptionnelles sur les Alpes valaisannes et n’est 
accessible qu’à pied. Dès l’ascension, les visiteurs 
sont enveloppés par la sérénité des montagnes. Au 
sommet, le panorama sur les cimes est fascinant. Il 
invite à faire halte, le temps de reprendre des forces. 
Le soir, il n’est pas rare de pouvoir admirer le jeu de 
couleurs spectaculaire sur les sommets et, avec un 
peu de chance, d’observer des bouquetins à proximité 
immédiate de la cabane. L’équipe de la cabane, très 
attentive au bien-être des hôtes, veille à leur offrir un 
séjour inoubliable. 

Le lit double installé sous la voûte étoilée se trouve 
à quelques mètres de la cabane, en pleine nature. Il 
offre également une vue d’exception sur les 
sommets valaisans et le petit lac. Équipé de 
couvertures moelleuses et de bouillottes bien 
chaudes, ce lit spécial permet d’observer les étoiles 
dans les meilleures conditions et sans la moindre 
pollution lumineuse. S’il fait froid ou mauvais temps, 
deux lits sont réservés en dortoir dans la cabane, 
qui dispose par ailleurs d’une infrastructure 
moderne avec toilettes et douche.  

 

Cube Aletsch – 
Eggishorn  
 
Fiescheralp, 
Valais 
 
CHF 233 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et 
repas du soir 
inclus. 
 
NOUVEAU 
 
Réservable dès 
le 26 juillet. 

Cube Aletsch – Hébergement unique sur 
l’Eggishorn. 
Installés dans un cube confortablement aménagé, les 
hôtes passeront la nuit à proximité du célèbre glacier 
d’Aletsch, à plus de 2800 m. d’altitude, profitant toute 
la journée d’un impressionnant panorama à 360 
degrés. Depuis le sommet de l’Eggishorn, facilement 
accessible en télécabine, le glacier d’Aletsch peut être 
admiré sur toute sa longueur, de la langue glaciaire à 
la Concordia Platz, de même que les Alpes 
valaisannes et bernoises (Cervin, Jungfrau, Mönch et 
Eiger). Par beau temps, les hôtes rêvent sous un ciel 
étoilé particulièrement clair. Grâce à sa situation 
exceptionnelle, le lieu est quasiment exempt de 
pollution lumineuse. Pour optimiser encore 
l’expérience, les hôtes peuvent se détendre dans le 
hot tub, au coucher du soleil, en savourant un verre 
de vin de la région. 
 

Le Cube est chaleureusement aménagé avec du 
mobilier de la région: un confortable canapé-lit, un 
coin salon avec table et chaises et une armoire, 
ainsi que des toilettes et une douche. Il dispose en 
outre d’une grande façade en verre donnant sur le 
glacier d’Aletsch. Les hôtes peuvent ainsi admirer le 
plus grand fleuve de glace des Alpes depuis leur lit. 
À l’avant, une petite terrasse est équipée d’un hot 
tub pour deux personnes. Le Cube lui-même est 
doublé de bois naturel et doté d’une installation 
photovoltaïque, ce qui assure son autonomie en 
électricité. 
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Lit en plein air, 
Märjelensee, 
Gletscherstube 
 
Fiescheralp 
 
CHF 140 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et 
repas du soir 
inclus. 
 
NOUVEAU 

Dormir au pied du glacier d’Aletsch! Accès simple et 
sécurisé à la Gletscherstube par des sentiers 
pédestres balisés au départ de Riederalp, Bettmeralp, 
Eggishorn, Kühboden / Fiescheralp et Fieschertal. La 
Gletscherstube réserve au visiteur le charme des 
refuges de montagne dans un environnement alpin. 
Sur la légendaire Märjelenalp, au bord du grand 
glacier d’Aletsch, la romantique Gletscherstube 
promet une expérience inoubliable à ses hôtes qui 
dormiront à la belle étoile dans un lit à proximité du 
refuge, simplement équipés d’un sac de couchage, au 
milieu de la nature. Le refuge et les toilettes restent 
accessibles en tout temps. On peut rejoindre la 
Gletscherstube à pied, mais le chemin le plus rapide 
mène en une heure et demie environ, de la station 
supérieure de Fiescheralp au Märjelensee via le 
tunnel éclairé. 
 

L’hébergement consiste en un lit en bois, simple 
mais confortable, directement sous les étoiles. 
Matelas et linge de lit sont fournis. Les hôtes se 
contenteront d’apporter leur pyjama. Le prix de 
l’offre inclut le repas du soir. En cas d’intempéries / 
de temps instable, deux lits sont réservés pour les 
hôtes dans les dortoirs du refuge (chambres de 2 x 
12 et 1 x 10 places). WC et lavabo sont à 
disposition au refuge. Il n’y a cependant pas de 
douche, seulement de l’eau courante. 
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Alpenbritsche 
 
Herisau 
 
CHF 150 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

L’Alpenbritsche se trouve au milieu d’une vaste prairie, 
au-dessus d’une ferme, à l’orée du village de Herisau. 
Cette Tiny House (maisonnette) confortable est 
aménagée dans le style typique d’Appenzell. Grâce à 
son toit en plexiglas et à sa façade ouverte (refermable 
par une porte coulissante), elle offre une vue imprenable 
sur le ciel étoilé. Les hôtes, gérants de la ferme voisine, 
veillent de près sur leurs invités qu’ils servent en tenue 
de «Butler» ruraux, vêtus d’une chemise blanche et 
chaussés de bottes en caoutchouc. Il est possible de 
louer un «hot pot» et un sauna. Herisau est le point de 
départ idéal des randonnées dans la région entre le lac 
de Constance et le Säntis. 

La chambre confortable est dotée d’un lit 
double avec vue sur la voûte étoilée, en 
plein cœur de la nature. Sur la vaste prairie 
tout autour de l’Alpenbritsche, les hôtes 
profitent de la solitude et de la quiétude de 
la nuit. Outre ses trois murs de protection en 
bois, le point fort de la maison est sa façade 
ouverte et son toit en partie recouvert de 
plexiglas. Un poêle permet de se chauffer 
par basses températures. Des toilettes et 
des douches sont à la disposition des hôtes 
dans la ferme voisine. En cas de très 
mauvaises conditions météo, il est possible 
de passer la nuit dans la chambre d’hôtes 
de la ferme où vivent les gérants.  

 

 

Himmelbett – hôtel 
bulle thurgovien sur 
l’Arenenberg  
 
Salenstein 
 
À partir de CHF 235 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

Les lits à ciel ouvert lancés par Thurgau Tourismus sont 
des tentes sphériques transparentes meublées – des 
chambres d’hôtel au cœur de la verdure. Dans les hôtels 
bulles thurgoviens, les hôtes s’endorment au milieu des 
plus beaux jardins, vergers, vignobles ou face à des 
lacs, en admirant la voûte céleste de Thurgovie. Les 
bulles sont disséminées dans des endroits tranquilles et 
luxuriants sur le terrain de l’établissement partenaire. 
L’intimité est ainsi préservée malgré les parois 
transparentes de la structure. Sous le soleil ou sous la 
pluie, le lit sous les étoiles offre une expérience unique 
au milieu des espaces naturels de Thurgovie. Le site de 
cet hôtel bulle est magnifique: sous les arbres, en 
bordure des vignes. Avec une vue sur les jardins 
d’Arenenberg et le lac inférieur, les levers et couchers 
de soleil sont spectaculaires.  

Chaque bulle comporte un lit double, deux 
tables de chevet, une table basse et des 
lampes alimentées par batterie. Le mobilier 
provient de la menuiserie Hugentobler à 
Braunau. Les hôtes disposent également 
d’une chambre réservée à l’hôtel, où ils 
peuvent utiliser la salle de bains. Il est 
possible de dormir dans la bulle même en 
cas de vent et de pluie. Toutefois, si la 
vitesse du vent dépasse 70 km/h ou en cas 
d’inconfort, les hôtes peuvent obtenir un 
hébergement de repli à l’hôtel. 
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Himmelbett – hôtel 
bulle thurgovien sur 
le Feierlenhof 
 
Altnau 
 
À partir de CHF 233 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

 
 
Les lits à ciel ouvert lancés par Thurgau Tourismus sont 
des tentes sphériques transparentes meublées – des 
chambres d’hôtel au cœur de la verdure. La nature se 
dévoile, toute proche, avec ses couleurs et ses parfums. 
Dans les hôtels bulles thurgoviens, les hôtes 
s’endorment au milieu des plus beaux jardins, vergers, 
vignobles ou face à des lacs, en admirant la voûte 
céleste de Thurgovie. Les bulles sont disséminées dans 
des endroits tranquilles et luxuriants sur le terrain de 
l’établissement partenaire. L’intimité est ainsi préservée 
malgré les parois transparentes de la structure. Sous le 
soleil ou sous la pluie, le lit sous les étoiles offre une 
expérience unique au milieu des espaces naturels de 
Thurgovie.  

 
 
Chaque bulle comporte un lit double, deux 
tables de chevet, une table basse et des 
lampes alimentées par batterie. Les WC et 
la douche se trouvent à l’épicerie de la 
ferme, à environ 100 m de l’Himmelbett. La 
ferme Feierlenhof séduit les visiteurs par 
ses magnifiques vergers et sa vue 
splendide sur le lac de Constance. Il est 
possible de dormir dans la bulle même en 
cas de vent et de pluie. Toutefois, si la 
vitesse du vent dépasse 70 km/h ou en cas 
d’inconfort, les hôtes peuvent obtenir un 
hébergement de repli à l’hôtel. 

 

Hôtel bulle 
thurgovien à la 
Chartreuse d’Ittingen 
 
 
Chartreuse d’Ittingen 
 
À partir de CHF 235 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

Les lits à ciel ouvert lancés par Thurgau Tourismus sont 
des tentes sphériques transparentes meublées – des 
chambres d’hôtel au cœur de la verdure. La nature se 
dévoile, toute proche, avec ses couleurs et ses parfums. 
Dans les hôtels bulles thurgoviens, les hôtes 
s’endorment au milieu des plus beaux jardins, vergers, 
vignobles ou face à des lacs, en admirant la voûte 
céleste de Thurgovie. Les bulles sont disséminées dans 
des endroits tranquilles et luxuriants sur le terrain de 
l’établissement partenaire. L’intimité est ainsi préservée 
malgré les parois transparentes de la structure. Sous le 
soleil ou sous la pluie, le lit sous les étoiles offre une 
expérience unique au milieu des espaces naturels de 
Thurgovie.  

Chaque bulle comporte un lit double, deux 
tables de chevet, une table basse et des 
lampes alimentées par batterie. Le mobilier 
provient de la menuiserie de Florian 
Hunziker à Frauenfeld. Grâce à son 
système FlowSleeping unique de 
Leibundgut, le lit permet un sommeil 
réparateur. Draps et serviettes sont fournis. 
Les WC et la douche se trouvent à la 
boutique du monastère, à environ 100 m.  
de l’Himmelbett. 
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Himmelbett – l’hôtel 
bulle thurgovien de 
St. Katharinental 
 
Diessenhofen  
 
À partir de CHF 235 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU  
(Printemps 2020) 

 
Les lits à ciel ouvert lancés par Thurgau Tourismus sont 
des tentes sphériques transparentes meublées – des 
chambres d’hôtel au cœur de la verdure. La nature, 
toute proche, se dévoile avec ses couleurs et ses 
parfums. Dans les hôtels bulles thurgoviens, les hôtes 
s’endorment au milieu des plus beaux jardins, vergers, 
vignobles ou face à des lacs, en admirant la voûte 
céleste de Thurgovie. Les bulles sont disséminées dans 
des endroits tranquilles et luxuriants sur le terrain de 
l’établissement partenaire. L’intimité est ainsi préservée 
malgré les parois transparentes de la structure. Sous le 
soleil ou sous la pluie, le lit sous les étoiles offre une 
expérience unique au milieu des espaces naturels de 
Thurgovie.  
 

 
Séparée du Rhin par le mur du jardin, la 
bulle se cache au cœur du magnifique jardin 
du cloître. 
Chaque bulle comporte un lit double, deux 
tables de chevet, une table basse et des 
lampes alimentées par batterie. Le mobilier 
provient de la menuiserie Hugentobler à 
Braunau. Les WC et la douche se situent 
dans le bâtiment voisin. Le chemin est 
indiqué. Il est possible de dormir dans la 
bulle même en cas de vent et de pluie. 
Toutefois, si la vitesse du vent dépasse 
70 km/h ou en cas d’inconfort, les hôtes 
peuvent obtenir un hébergement de repli à 
l’hôtel.  

 

 

 
Himmelbett – l’hôtel 
bulle thurgovien de 
Hagschnurer 
 
Hüttwilen 
 
À partir de CHF 233 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 

 
Le lit à ciel ouvert lancé par Thurgau Tourismus est une 
tente sphérique transparente meublée – une chambre 
d’hôtel au cœur de la verdure. La nature se dévoile, 
toute proche, avec ses couleurs et ses parfums. Dans 
les hôtels bulles thurgoviens, les hôtes s’endorment au 
milieu des plus beaux jardins, vergers, vignobles ou face 
à des lacs, en admirant la voûte céleste de Thurgovie. 
Les bulles sont disséminées dans des endroits 
tranquilles et luxuriants sur le terrain de l’établissement 
partenaire. L’intimité est ainsi préservée malgré les 
parois transparentes de la structure. Sous le soleil ou 
sous la pluie, le lit sous les étoiles offre une expérience 
unique au milieu des espaces naturels de Thurgovie.  

 
Avec une vue dégagée sur la campagne de 
Thurgovie jusqu’au Säntis, rien ne peut ici 
perturber le sommeil des hôtes.  
Chaque bulle comporte un lit double, deux 
tables de chevet, une table basse et des 
lampes alimentées par batterie. Le mobilier 
provient de la menuiserie Hugentobler à 
Braunau.  
Les WC et la douche se trouvent au café du 
magasin de la ferme, à environ 100 m de 
l’Himmelbett. Il est possible de dormir dans 
la bulle même en cas de vent et de pluie. 
Toutefois, si la vitesse du vent dépasse 
70 km/h ou en cas d’inconfort, les hôtes 
peuvent obtenir un hébergement de repli à 
l’hôtel. 
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Himmelbett – dormir 
sous un pommier 
 
Hüttwilen 
 
À partir de CHF 193 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
 
NOUVEAU 

Quiconque souhaite vivre une petite aventure en 
observant le ciel étoilé est au bon endroit à 
l’«Himmelbett – Schlafen unterm Apfelbaum». Les hôtes 
dorment dans un lit double monté sur le pont aménagé 
d’un véhicule agricole à un essieu. À leur arrivée, ils 
reçoivent à la place d’une simple clé de quoi déplacer 
leur «chambre» à leur endroit préféré sous les pommiers 
pour passer la nuit (ou y être conduits). En cas de 
mauvais temps, le véhicule est déplacé en toute 
simplicité dans la grange de Hagschnurer. Les WC et la 
douche se trouvent dans les bâtiments de la ferme, où le 
petit déjeuner est servi.  

Un lit doté d’un matelas confortable est 
installé sur le pont de chargement du 
véhicule agricole. L’hôte peut conduire lui-
même ce véhicule à son emplacement 
préféré. Les WC et la douche se trouvent au 
café de l’épicerie de la ferme, à environ 100 
m. 
Le check-in a lieu dès 14h00 au café / à 
l’épicerie de la ferme Hagschnurer (check-
out avant 10h00). Si personne n’est sur 
place, les hôtes peuvent appeler leur hôte, 
Daniel Bauer, au +41 79 347 05 65 (en cas 
d’absence, Edith Stuber +41 79 475 84 85). 

 

Plateforme 
d’observation des 
étoiles sur l’alpage 
d’Habergschwänd 
 
Filzbach, Saint-Gall 
 
CHF 80 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
 
NOUVEAU 

Se blottir confortablement dans un sac de couchage sur 
une plateforme en bois et profiter en toute intimité du 
spectacle des montagnes: voilà ce qu’offre l’alpage 
d’Habergschwänd, sur les hauteurs du lac de 
Walenstadt. L’alpage est accessible à pied par des 
sentiers de randonnée ou en télésiège; il s’étend à 
proximité de la station supérieure. Le petit déjeuner est 
servi au restaurant de montagne Habergschwänd, où 
l’on peut déguster le soir un menu du terroir et où sont 
également situées les installations sanitaires. Après le 
petit déjeuner, les hôtes décident s’ils préfèrent regagner 
la vallée à pied, en train ou en trottinette, ou emprunter 
le sentier d’altitude du Schabziger via Fronalp. 
 

Les hôtes dorment dans des sacs de 
couchage sur une plateforme en bois 
installée sur l’alpage de Habergschwänd, au 
beau milieu des montagnes: ciel étoilé et 
expérience en plein air se combinent ici 
avec bonheur. Les installations sanitaires  
du restaurant de montagne Habergschwänd 
sont accessibles à pied. Si le temps n’est 
pas de la partie, il est possible de passer la 
nuit dans la paille ou dans un dortoir au 
restaurant de montagne. 
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Nid sous les étoiles, 
Bolderhof 
 
Hemishofen bei  
Stein-am-Rhein 
 
CHF 145 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
 
EXISTANT 

Un ancien silo à fourrage a été transformé en un nid 
douillet sous les étoiles: installés dans le lit double 
moelleux, les hôtes admirent directement le ciel étoilé 
depuis la partie haute du silo dont le toit se referme 
aisément au besoin (froid ou pluie).  
Ce nid douillet se trouve à la ferme Bolderhof, une ferme 
découverte pour petits et grands, qui propose des aires 
de jeux pour les enfants, des go-karts et de nombreuses 
activités liées aux animaux (buffles domestiques, 
vaches, chats, poules), comme traire les vaches, les 
monter ou partir en trekking avec elles, etc. À la ferme 
Bolderhof, tous les produits sont faits maison et de 
qualité bio et Demeter (fromages, viandes, légumes, 
etc.). Ils sont en vente dans la boutique de la ferme. La 
petite cité historique de Stein-am-Rhein ne se trouve 
qu’à quelques minutes. 
 

Un nid sous les étoiles: le rez de chaussée 
de ce silo à fourrage reconverti abrite une 
banquette confortable et une table. Via un 
escalier assez raide, les hôtes accèdent au 
nid douillet, dans lequel est installé le lit 
double. On peut ouvrir et fermer soi-même 
le toit du silo. Chaque «nid» possède un 
banc extérieur avec sa table, un parasol et 
un hamac. 

 

Lit aux 1000 étoiles, 
Weid-Hof 
 
Oberhelfenschwi, 
Toggenburg 
 
CHF 410 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner et repas 
du soir inclus. 
 
EXISTANT 

Un pavillon de jardin avec vue à 360° sur le ciel étoilé, 
au cœur de vertes prairies et de forêts: c’est ce qu’offre 
le Weid-Hof à 900 m. d’altitude, avec une vue à couper 
le souffle sur le Toggenburg. Le Weid-Hof, un lieu riche 
en découvertes, propose des hébergements variés, dont 
le plus spectaculaire est le «lit aux 1000 étoiles». Bien 
au chaud sous une couverture moelleuse, on peut 
profiter toute la nuit de la vue époustouflante sur le 
Säntis et le ciel nocturne. Le restaurant Weid-Hof régale 
ses hôtes avec une cuisine suisse traditionnelle servie 
dans un cadre rustique.  
La ferme possède plusieurs hectares de terres et de 
forêt et élève toutes sortes d’animaux comme des 
vaches, des poneys nains, des chevaux Franches-
Montagnes, des chèvres naines, des poules, des chats, 
des chiens et des lapins. 

Le lit aux 1000 étoiles est niché en lisière de 
forêt dans un cadre romantique: dans le 
grand lit en bois, sous le pavillon à pans 
ouverts sur les côtés, une couverture 
douillette permet de rester bien au chaud. 
Avant d’aller se coucher, les hôtes profitent 
d’un bain dans hot pot, de deux coupes de 
champagne et d’un menu à trois plats. Le lit 
est équipé d’une moustiquaire. Des WC et 
une douche se trouvent à la ferme, à 
environ 100 m. Le matin, un savoureux 
brunch fermier composé de rösti, de lard et 
d’un œuf au plat les attend. 
Par mauvais temps, les hôtes ont accès à la 
«cabane du charbonnier» ou à la 
«Bachhüsli» (maisonnette du ruisseau). 
Toutes deux sont de petits chalets 
modestes, sans eau courante, mais plein  
de romantisme.  
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Lustmühle 
 
Saint-Gall 
 
CHF 150 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

 
Peu après le crépuscule, le ciel s’illumine de millions 
d’étoiles au-dessus de l’Alpstein et du lit des hôtes. 
Placé à flanc de coteau, l’agréable et large matelas 
double fait face à une vue magnifique, dans un site 
offrant air alpin et romantisme sous la pleine lune. Un 
bain en hot pot et un verre de bienvenue plongeront les 
hôtes dans l’ambiance idéale pour passer une nuit 
exceptionnelle. Bien entendu, ceux-ci peuvent tout aussi 
bien dormir à l’intérieur, dans le confortable studio. Ils y 
trouveront une douche et un WC, un coin salon et un 
vaste espace pour se détendre. À l’intérieur comme à 
l’extérieur, ils profiteront de notre vue unique. 

 
Chambre à ciel ouvert avec un matelas 
double posé sur un coteau devant la 
maison. Vue extraordinaire, calme. 
Studio privatif. Entrée séparée. Lit double (2 
m x 2 m), douche privative / WC. Espace 
salon, coin cuisine en libre accès. Hot pot 
inclus (sur réservation). Vélos électriques 
mis gracieusement à disposition par les 
propriétaires. On peut ainsi se rendre au 
centre-ville de Saint-Gall en 10 minutes. 
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Diamant de verre, 
La Pinte du Vieux 
Manoir 
 
 
Morat Meyriez 
 
CHF 826.50 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
EXISTANT 
Déjà presque complet 
en juillet et août   

Une cabane exclusive, flottant dans les arbres au-
dessus du lac de Morat? C’est le Diamant de verre de 
La Pinte du Vieux Manoir, près de la petite cité 
médiévale de Morat. En pleine nature, les hôtes 
apprécient ici le bien-être de la proximité de la nature et 
observent le ciel étoilé en toute intimité. Un accès privé 
au lac et un restaurant intimiste servant des spécialités 
régionales permettent aux hôtes de se ressourcer. 

Sous la cime des arbres, le Diamant de 
Verre, une superbe cabane, trône juste au 
bord du lac de Morat. Les hautes fenêtres 
coulissantes offrent une vue circulaire sur le 
panorama et les étoiles, tout en préservant 
l’intimité grâce au verre réfléchissant. Cette 
chambre d’hôtes luxueuse est constituée 
d’une couche réfléchissante en or, 
semblable à un diamant poli. L’équipement 
intérieur mise sur des matériaux nobles, 
comme le cuir, le lin, le bois, le laiton et le 
verre. Le Diamant de Verre peut être 
réservé et habité par tous les temps.  

 

Maison de verre, lac 
de Burgäschi 
 
Soleure 
 
CHF 240 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
 
 
NOUVEAU 
 
 
 

La «Seeglashaus» (maison de verre) offre un 
hébergement pour 1 ou 2 personnes juste au bord du 
lac. Cette chambre indépendante repose sur pilotis: les 
hôtes savourent ainsi pleinement la vue sur le lac. La 
façade avant de la maison peut être abaissée et utilisée 
comme balcon, pour y prendre l’apéritif par exemple. La 
nuit, il est possible de sortir le lit en plein air pour dormir 
sous le ciel étoilé, face au lac de Burgäschi. En cas de 
pluie nocturne ou de soleil matinal trop chaud, il suffit de 
rentrer à l’abri dans la maison. Les hôtes profitent d’un 
accès au lac. Repas au restaurant Seeblick Burgäschi. 
 

§ Maison de verre indépendante au bord du lac 
§ Situation tranquille 
§ Lit double confortable («Hüsler Nest») 
§ Intimité préservée 
§ Plage toute proche 
§ Excellente cuisine au restaurant Seeblick à 

proximité (70 m) 
 

La «Seeglashaus» est composée d’une 
chambre et peut héberger 1 ou 2 personnes 
pour la nuit. Equipements: 
§ Rideaux  
§ Petite lampe de nuit  
§ Moustiquaire  
§ Installations sanitaires: douche et WC 

accessibles à l’hôtel/restaurant 
Seeblick (à seulement 70 m). 

 
Particularité:  
La nuit, possibilité de sortir le lit en plein air 
et de dormir sous le ciel étoilé. En cas de 
pluie nocturne ou de soleil matinal trop 
chaud, il suffit de rentrer à l’abri dans la 
maison. 
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La Bergerette: nuit 
champêtre 
 
La Ferrière 
 
CHF 168 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Cette chambre du Million Stars Hotel offre aux hôtes la 
possibilité de dormir à la belle étoile tout en profitant 
d’un confort optimal. C’est l’occasion de passer une nuit 
dans un endroit insolite, en pleine nature. Un magnifique 
studio est inclus dans l’offre. 
  

Lit double rustique dans un cadre 
champêtre. Possibilité de demander un lit 
supplémentaire pour une troisième 
personne. 
Un studio entièrement neuf est également à 
disposition, avec lit double, salle d’eau tout 
confort et cuisine agencée. Si les conditions 
ne sont pas réunies pour dormir sous les 
étoiles, les hôtes peuvent passer la nuit 
dans ce studio. 

 

Sundeck Room, 
Hôtel Eurotel 
 
Montreux 
 
CHF 350 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

De passage à Montreux pour une journée, une semaine, 
un mois? Pour le travail, les vacances, une remise en 
forme? Entre amis, en famille ou à deux? Quel que soit 
le but de votre séjour, ne laissez rien au hasard! 
Réservez une chambre d’hôtel à l’Eurotel, pour ne 
penser qu’à votre bien-être. L’Eurotel est un hôtel 4 
étoiles supérieur. Il a jeté l’ancre en 1967 sur les berges 
du lac Léman, plein cap sur les Alpes. Accédez à pied 
aux commerces du centre-ville de Montreux, à son 
centre des congrès, à la gare, au casino et à 
l’embarcadère des croisières, directement depuis votre 
chambre d’hôtel. 
 
 

Aménagée sur le Sundeck, la chambre est 
constituée d’un tube entièrement vitré ce 
assurant une vue imprenable sur les 
étoiles. Du Sundeck, les hôtes admirent le 
lac et les montagnes d’un côté et la ville de 
l’autre. 
Une chambre avec toilettes à proximité est 
également mise à disposition comme 
alternative et complément.  
Des chaises longues sont à disposition, 
ainsi qu’une douche en plein air pour se 
rafraîchir. 
L’accès au Sundeck n’étant pas privatisé 
les hôtes profitent de la compagnie d’autres 
clients dans une atmosphère de vacances 
et de détente. 
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Zurich  
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 
 

Rooftop Bubble 
Suite 
 
Hôtel Widder, Zurich 
 
CHF 590 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Ce petit hôtel raffiné est une maison pleine de caractère 
– pour celles et ceux qui aiment s’entourer des belles 
choses de la vie. Ils y découvriront une ambiance 
imprégnée de style, d’art et de classicisme moderne, 
sans oublier une cuisine créative et un service exclusif et 
personnalisé. A l’Hôtel Widder, les hôtes trouveront luxe, 
art de vivre et convivialité et se sentiront comme chez 
eux à Zurich. Quoi de plus agréable qu’une nuit au-
dessus des toits de Zurich, loin du bruit de la ville et 
sous le ciel étoilé?  

Au-dessus des toits de Zurich, un couchage 
de 80 m² sous le ciel étoilé, avec une vue 
sur la vieille ville, le lac et les Alpes, attend 
les hôtes. Ils dormiront dans la Bubble-
Suite située sur la terrasse de toit. Des WC 
invités supplémentaires, une salle de bains 
entièrement équipée avec douche ou 
baignoire sont à leur disposition. 

 

Hôtel Alex 
 
Thalwil 
 
CHF 799 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
 
 
NOUVEAU 

Une belle adresse pour tous ceux et celles qui en rêvent 
de passer une nuit à la belle étoile. Sur la grande 
terrasse du penthouse de l’Hôtel Alex, qui offre de 
nombreux coins de détente, sont installés de 
confortables lits de salon pour une nuit à la belle étoile. 
Une fois le soleil couché, on peut s’installer 
confortablement dans le lit, une coupe de champagne à 
la main et regarder le ciel s’éclairer de millions d’étoiles, 
à la lueur des bougies. Design élégant et stylé, dans un 
lieu exceptionnel, donnant directement sur le lac de 
Zurich. Le prix inclut une bouteille de champagne de la 
maison et un succulent petit-déjeuner continental au 
restaurant The Boat House ou sur la vaste terrasse 
donnant sur le lac. Entrée libre au spa avec accès direct 
au lac. SUP et vélos électriques gracieusement mis à 
disposition. Excursions en bateau sur demande, avec 
supplément. 
 

De style élégant et moderne, le mobilier 
personnalisé, en matériaux naturels et aux 
tons harmonieux, reflète la nature 
préservée, l’air pur et la proximité directe du 
lac. 
 
Les studios très confortables comprennent 
une kitchenette sur mesure, un coin repas 
et salon, une chambre avec salle de bains. 
Pourvus d’un balcon privatif, d’une 
magnifique terrasse ou de fenêtres à la 
française, tous offrent une vue directe sur le 
lac. 
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Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

Chambre en plein 
air et suite 
penthouse, 
Seedamm Plaza 
 
Pfäffikon, Schwyz 
 
CHF 499 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner, repas 
du soir, champagne, 
casino, etc. inclus 
 
NOUVEAU 

Dormir dans un lit en plein air au-dessus du lac de 
Zurich: une expérience possible sur la terrasse de la 
Penthouse Suite Deluxe du Seedamm Plaza. 
Confortablement allongés sur un lit de plein air, les hôtes 
profitent du sublime panorama sur toute la rade de 
Zurich et les Alpes depuis la terrasse de 30 m² de la 
suite. Au cœur du Seedamm Plaza, le paradis de la 
gastronomie propose deux restaurants, un bar et des 
espaces lounge et lobby, offrant aux hôtes le cadre idéal 
pour se détendre à toute heure du jour ou de la soirée. 
Alternance de plats de saison, créativité et passion pour 
un plaisir des papilles garanti. Après une excursion 
fatiguante, l’atmosphère reposante des 142 chambres, 
ainsi que l’espace bien-être, avec sauna bio, sauna 
classique et bain de vapeur, réservent aux hôtes un 
moment de détente bien mérité. 
 

La chambre en plein air est aménagée sur 
la terrasse de la Penthouse Suite Deluxe. 
La spacieuse suite de 55 m² garantit un 
séjour confortable. La vaste salle de bain 
avec douche et baignoire double, ainsi que 
la chambre invitent au repos. Le prix 
comprend les prestations spéciales 
suivantes: 
§ check-out tardif à 15h00 le jour du 

départ 
§ bouteille de champagne  
§ corbeille de fruits  
§ Bon de CHF 100 à faire valoir  

dans les restaurants 
§ deux billets CFF de et vers Rapperswil 
§ carte d’hôte 
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Bâle et Argovie 
 

Photo   Nom, lieu Hôtel / Exploitant Aménagement de la chambre / détails 

 

 

Wiesenlodge, 
Waldhof 
 
 
Schneisingen, Argovie 
 
CHF 180 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Le Waldhof propose un élégant lodge en bois avec vue 
sur le ciel étoilé. Il est situé en dehors du village de 
Schneisingen (près de Baden), légèrement en hauteur, à 
l’écart du bruit et de l’agitation. Le panorama sur la 
vallée du Wehntal et le Lägern est un pur délice. Ce bel 
environnement invite à se promener, à randonner et à 
partir à vélo. Les hôteliers sont une famille d’agriculteurs 
possédant des champs et des prairies, ainsi que des 
vaches laitières. Outre l’agriculture, ils gèrent un petit 
Bed and Breakfast. Mais la grande attraction, c’est la 
chambre du Million Stars Hotel, le Wiesenlodge, située 
un peu à l’écart du Waldhof, dans une verte prairie en 
lisière de forêt. 

Une courte marche à pied à travers champs 
et prairies mène directement au lodge, en 
bordure de forêt. À la nuit tombante, 
lorsque scintillent les étoiles, les hôtes 
s’allongent dans leur lit, sur le toit du lodge, 
un cube tout en bois, et s’endorment en 
comptant les étoiles. Le matin, ils se 
réveillent au son du gazouillis des oiseaux. 
En cas de pluie, ils dorment à l’intérieur et 
profitent néanmoins de la nature par les 
portes ouvertes. À leur réveil, un petit-
déjeuner les attend pour bien démarrer la 
journée. 

 

Roof Top Art House 
Basel 
 
CHF 250 
pour 2 personnes, 
petit-déjeuner inclus 
 
NOUVEAU 

Bienvenue à la chambre du Million Stars Hotel de Bâle. 
Au nouvel Hôtel Art House Basel, on peut passer la nuit 
au-dessus des toits de la zone piétonne la plus 
appréciée de Bâle. Grâce à sa situation en retrait, la 
chaleureuse terrasse permet, la nuit, de s’évader de 
l’agitation de la ville. Le Rooftop Bar, exclusivement 
réservé aux hôtes et aux membres, invite à s’attarder 
autour d’un verre, du jeudi au samedi. Les hôtes 
dormiront sur un lit de la célèbre marque suédoise 
Hästens dans une ambiance romantique sous le ciel 
étoilé. Un lit intérieur en cas de mauvais temps et une 
installation de musique /DJ complètent l’offre. L’hôtel Art 
House, membre des Design Hotels, a vu le jour en 
collaboration avec «Colab Gallery» à Weil am Rhein. La 
nouvelle adresse pour les globe-trotteurs passionnés 
d’art. 

Une nouvelle référence pour les amateurs 
de style urbain chic amateurs de 
découvertes artistiques. L’aménagement de 
l’espace est confortable, élégant et naturel, 
avec des matériaux chaleureux. Design 
soigné, salle de bain privative et baies 
vitrées offrent une sensation de liberté et de 
sérénité. La beauté du ciel étoilé fait du 
séjour une expérience inoubliable. 

 
 


