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Cette saison de golf a commencé très tôt et 
se poursuivra au-delà d‘octobre en raison 
des températures élevées.

Notre choix d‘élite de clubs de golf et d‘em-
placements de luxe commence à Genève, 
en passant par Bâle et Zurich avec un 
aperçu des cantons de Lucerne, d‘Uri et du 
merveilleux Tessin.

Nous sommes heureux de vous présenter offi-
ciellement la collaboration avec la Chambre 
de Commerce Italienne en Suisse et les nom-
breux événements que nous organiserons 
ensemble dans la section « Dolcevita ».

La section reportages présente la Côte 
d‘Azur et Bodrum en Turquie, une excellen-
te destination pour le tourisme de golf au 
printemps et à l‘automne. Nous vous recom-
mandons de séjourner au Spektr Hotel, notre 
hôtel partenaire.

Bonne lecture!

Francesca Ada Babini
General Manager
Fab Consulting GmbH
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de la ville depuis 1834. L‘hôtel allie 
histoire, confort et détente. De plus, 
l‘excellent personnel de l‘hôtel est 
toujours disponible pour répondre à 
toutes vos questions.

Vous pourrez déguster des plats à base 
de produits frais et régionaux dans l‘un 
des élégants restaurants, tout en ad-
mirant le lac Léman et en profitant de la 
vue à couper le souffle.

WELLNESS

En plus des soins d‘inspiration régionale, 
les clients peuvent bénéficier d‘un soin 
spécialement conçu pour l‘hôtel. Il y a 
sept salles de bien-être dont une suite 
chambre double avec un hammam privé.

RESTAURANTS

Le Four Seasons Hotel est le plus 
ancien hôtel de la ville et reste le 
premier choix des voyageurs chev-
ronnés et des politiciens internatio-
naux. Le bâtiment historique sur les 
rives du lac Léman est un symbole 



Shop online : www.l-raphael.com

Au sein de leur Beauty Spa Privé à la Villa 
Forbes à Cannes pendant le Festival, les 
fondateurs de L.RAPHAEL ont annoncé l’entrée 
de la marque dans le commerce de détail et 
ont dévoilé leur concept pour les corners, les 
points de vente et les magasins autonomes. 

Egalement, L.RAPHAEL  lance le PowerCure 
Skin Set pour un look éblouissant lors de 
l’événement le plus glamour de l’année et 
longtemps après.

Dr Raphael Gumener, Victoria Bonya, Ronit Raphael, Hofit 
Golan et Pr Paolo Giacomoni - Photo Sylvie Castioni

Ronit Raphael et Clotilde Courau
«J’adore mon set de soins à domicile L.RAPHAEL, 
un véritable spa à domicile, une solution pratique 
et super efficace» Clotilde Courau

Prisée depuis longtemps par le 
monde du cinéma, L.RAPHAEL 
est présente sur la Côte 
d’Azur à l’occasion du Festival 
International du Film de Cannes. 
L.RAPHAEL aide ses invités à 
se mettre en valeur lors des 
premières et des fêtes du festival 
en proposant les traitements les 
plus efficaces et les innovations 
exclusives qui ont propulsé la 
marque à l’avant-garde des 
soins anti-âge.

Présentation L.RAPHAEL à la Villa 
Forbes - Photo Sylvie Castioni



Route des Jeunes, 9 - CH-1227 Genève - T +41 22 552 2799 - www.houseofgrauer.com

Avec le même soin qu’elle prend à 
sélectionner les meilleurs cigares du monde, 
la Maison Grauer a requis les savoir-faire 
de maîtres artisans pour concevoir et 
aménager un espace d’évasion dédié au 
cigare. Niché au cœur du quartier des 
affaires de Genève, ce lieu unique ajoute 
au plaisir de fumer celui de la découverte. 
La Maison Grauer est attachée à un certain 
art de vivre qui cultive la sublimation des 
sens et de l’esprit.

Elle a imaginé un lieu libéré de la frénésie 
du monde extérieur. Un havre de paix 
pour se retrouver. Pour une rencontre avec 
soi, avec les autres, toujours autour de 
cigares, de vins prestigieux, de spiritueux 
d’exception et d’objets d’excellentes 
factures. Dans ce lieu dédié aux plaisirs 
authentiques, la Maison Grauer aspire à 
rendre chaque moment essentiel. Un luxe 
simple pour que vous deveniez le seul 
maître de vos envies.

L’endroit que vous cherchez existe. La 
Maison Grauer vous ouvre ses portes 
et vous dévoile ses secrets. Partez à la 
découverte de cigares issus de plantations 
et de fabriques nourries d’Histoire et de 
légendes. À l’instar de ces cigares que 
l’on laisse vieillir pour qu’ils libèrent leurs 
meilleurs arômes, la Maison Grauer vous 
invite à un voyage gustatif et culturel.

Pour rehausser votre plaisir et faire de 
chaque visite une parenthèse épicurienne, 
elle recherche et sélectionne les meilleurs 
cafés, thés, chocolats, vins prestigieux 
et spiritueux d’exception. Une démarche 
guidée par notre volonté d’allier le savoir-
faire des fabricants de cigares à celui des 
artisans, des vignerons et des cueilleurs 
pour vous emmener vers un plaisir unique.

Where time stops and passions thrive
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ITALIANITÀ SUR LE RHIN
Le Ristorante Fiorentina est situé directement sur le Schifflände au cœur de la ville de Bâle. 
Le restaurant a deux étages - le rez-de-chaussée avec près de 100 places assises, l’étage 
supérieur avec 50 places assises et est complété par la terrasse avec 50 autres places assises, 
l’une des plus grandes terrasses rhénanes de Bâle. Grâce à l’emplacement idéal et bien en 
vue et à notre flair italien, nous emmenons nos hôtes hors de leur quotidien pendant quelques 
heures...
Le Ristorante Fiorentina offre une vue panoramique époustouflante sur le Rhin, notamment depuis 
la fenêtre et la terrasse. A l’intérieur aussi, le restaurant impressionne par son design moderne 
et élégant, ses herbes fraîches et ses oliviers. Dégustez une fine burrata de Campanie, un 
plateau d’antipasti comme en Émilie- Romagne, une pizza napolitaine, un bon morceau de 
viande comme à Florence ou un filet de poisson léger de la Méditerranée, accompagné d’un 
de nos vins italiens exquis - tout cela est Ristorante Fiorentina.

à bientôt à la Fiorentina



V IERTER  KÖNIG BASEL
Blumenrain 20
4051 Basel
 www.vierterkoenigbasel.ch
info@vierterkoenigbasel.ch
Tel. 061 261 54 42

BALMORAL AÑEJO XO
Born from passionate curiosity, Balmoral invites you 
to discover the optimal balance of sophisticated complexity 
and smoothness. Each meticulously crafted, extensively aged 
Añejo XO cigar blend is the result of a relentless global search 
for the top 5% of select premium tobaccos available, including 
our exclusive, signature Brazilian Mata Norte. Crowned with an 
Arapiraca wrapper from Brazil, Balmoral Añejo XO provides a 
luxuriously rich experience that embraces your palate with 
complex wood tones but also peppery notes that finish with 
a smooth, underlying natural sweetness.

When was the last time 
you experienced something 

for the first time? 

14871 BAXO Leaflet A4.indd   1 09-02-2021   14:00

Au centre de Bâle, entre Blumenrain et Drei-
König-Weglein, directement sur la promenade 
du Rhin côté Grossbasler, vous trouverez le 
restaurant « Vierter König ».
Le restaurant traditionnel bâlois a été repris 
et rénové à l’été 2020 et a ainsi retrouvé un 
nouveau charme romantique. Grâce à l’intérieur 
unique et aux matériaux intemporels qui ont été 
utilisés lors de la rénovation, vous vous sentez 
immédiatement chez vous entre amis.
Un sol en bois élégant, un aspect brique 
noire, des tables en chêne et des chaises de 
bistrot noires s’harmonisent avec les cloisons 
de séparation industrielles lourdes et le bar 
composé de pièces individuelles fabriquées à la 
main en métal massif.
Notre cuisine ne se range pas dans les tiroirs - 
nous sommes particulièrement fiers de nos «spare 
ribs» marinés au miel barbecue maison, de nos 
plats de poissons aux poissons du lac Majeur et 
des Alpes, et de notre risotto au parmesan DOP, 
qui est servi à table dans un pain de parmesan.

Bienvenue au restaurant « Vierter König ».



RESTAURANT BASLERHOF BETTINGEN
Brohegasse 6, 4126 Bettingen

Tel: 061 603 24 25
Email: info@baslerhof-bettingen.ch
www.baslerhof-bettingen.ch
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18-Hole Course

• Putting green
• Driving Range
• Approaching green 
• Pitching green
• Pro-shop.
• Restaurant

Rue de Wentzwiller • 68220 Hagenthal-le-Bas • FRANCE
Tel.: +33 (0)3 89 68 50 91

Email: info@gccbasel.ch 

des plats traditionnels, des menus de déjeuner 
attrayants et un menu à la carte simple.
Le Bettingerstube impressionne par son élégance 
simple, son service soigné et sa cuisine de saison 
raffinée avec des plats du triangle frontalier.
Notre salle de banquet est prédestinée à votre 
événement très personnel. Nous organisons avec 
vous des événements privés ou professionnels dans 
un cadre fermé. La salle peut accueillir jusqu’à 70 
ou 100 personnes comprenant un bar et un salon.
Le jardin Baslerhof, en été le plus beau jardin 
de la région. Sous le plus grand et le plus vieux 
marronnier du monde, nous chauffons chaque jour 
notre grand grill et vous gâtons avec des spécialités 
de viande et de poisson frais, des pommes de terre 
au four et des salades croustillantes.

Nous nous réjouissons de vous voir - votre 
équipe Baslerhof

Bienvenue au Baslerhof - l’auberge de campagne 
populaire est dans un endroit merveilleusement calme 
à quelques kilomètres de Riehen et de la ville de Bâle 
- au milieu de l’idyllique Bettingen.
Des localités romantiques et de belles terrasses 
panoramiques vous invitent à vous attarder et à 
profiter, notre équipe de cuisine vous gâte avec des 
spécialités du marché et de saison et les connaisseurs 
apprécient la variété de nos bons vins.
Dans notre pub de village, vous pourrez déguster 

Le golf 18 trous, qui s‘intègre harmo-
nieusement dans le paysage alsa-
cien, a été conçu par Bernhard von 
Limburger. Bien que situé en France, 
le G & CCB est un club de golf suisse 
et membre de SWISS GOLF.

Le Golf & Country Club Basel a été 
fondé en 1926. Le G & CCB est si-
tué sur le Geissberg, une crête entre 
Wentzwiller et Hagenthal-le-Bas, à 
environ 15 minutes en voiture de la 
ville de Bâle, depuis 1968.



ACQUA SMERA LD INA A . L . B
Località Monti di Deu, 07029 Tempio Pausania 
SS, Italia

Tel. 079 631486
www.acquasmeraldina.it

L’eau minérale naturelle Smeraldina est née dans les 
montagnes du nord de la Sardaigne, en Gallura, à 
quelques kilomètres des beautés enchanteresses et 
exclusives de la Costa Smeralda. C’est un véritable 
joyau de la nature, que A.L.B S.p.A conserve et valorise 
depuis 1985, année où la marque Smeraldina a été 
déposée et imprimée pour la première fois sur des 
briques d’un litre. Aujourd’hui, Smeraldina est connue 
et appréciée dans le monde entier et a également 
été élue meilleure eau minérale de la planète lors 
du concours international de dégustation d’eau 
de Berkeley Springs. Le succès de Smeraldina est 
certainement dû à l’extraordinaire qualité de l’eau, 
qui est mise en bouteille directement à la source, 
mais c’est aussi grâce à une orientation managériale 
innovante, à l’expérience et aux nombreuses valeurs 
que le fondateur d’ALB SpA, Giovanni Maria 
Solinas, a su transmettre à ses enfants : la passion 

Pure joie de vivre.

du travail, un profond respect pour l’eau précieuse 
et pour le territoire dans lequel elle est née, pour 
les consommateurs et les collaborateurs. Depuis 
ses origines, Smeraldina accorde une grande 
attention non seulement au contenu, mais aussi aux 
contenants, et est appréciée et reconnue dans le 
monde entier pour ses emballages écologiques, 
polyvalents et esthétiquement incomparables. 
De plus, Smeraldina fait partie des très rares 
eaux minérales à servir du verre consigné dans 
les restaurants. Le verre est une tradition chère à 
l’entreprise, qui a toujours été convaincue que la 
qualité de l’avenir de chacun d’entre nous dépend 
du respect que nous avons de l’environnement. 
Pour cette raison, l’engagement vert ne cessera de 
croître en ALB. Spa. Parce que seule une nature 
magique et non contaminée peut naître une bonté 
authentique comme l’eau de Smeraldina.
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ALEX LAKE ZURICH
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Quelles sont les dernières nouveautés des hôtels The Living Circle ?

- En mars 2022, nous avons pu conclure un partenariat passionnant avec le grand chef 
Andreas Caminada, connu bien au-delà des frontières nationales pour sa cuisine 3 étoiles 
Michelin. Avec le groupe Caminada, The Living Circle est propriétaire du Schloss Schauenstein 
à Fürstenau Graubünden. Nous aimerions faire progresser et agrandir le site de Fürstenau. 
Nous voyons de nombreuses symbioses passionnantes entre les entreprises de Caminada et 
nos entreprises. Caminada travaille au top, vit l’ancrage régional et connaît personnellement 
ses producteurs, cela correspond parfaitement à notre philosophie « de la ferme à la table ».
Un autre projet qui me tient particulièrement à cœur est nos abeilles. Depuis cette année, nous 
avons des ruches sur le Storchen, l’Alex, au Schlattgut et à Ascona aux Terreni alla Maggia. 
Nous sommes ravis du premier miel de The Living Circle !

De quelle expérience client spéciale 
vous offrez-vous particulièrement fier ?

- La connexion de nos hôtels avec le bateau 
est unique. En tant qu’invité du Storchen, 
vous pouvez par exemple réserver une 
table au lac Alex à Zurich ou au restaurant 
Buech à Herrliberg, et nous viendrons vous 
chercher en bateau devant le Storchen et 
vous conduirons à votre destination via la 
Limmat et le lac. Après le repas, vous pouvez 
reprendre le bateau jusqu’à la cigogne. 
Croyez-moi, il n’y a guère de « Zurich 
experience » plus agréable et plus relaxante. 
L’un de nos objectifs est de proposer des 
expériences inoubliables, c’est pourquoi 
nous avons créé des offres spéciales : nos 
« Moments ». Ceux-ci incluent, par exemple, 
le pique-nique urbain. Équipés d’une offre 
de pique-nique exclusive de notre part, les 
invités choisissent où dans la ville ils veulent 
profiter de leur temps.
        
Vous avez diverses initiatives en matière 
de développement durable, pouvez-
vous nous expliquer plus en détail cet 
engagement ?

- Nous sommes très heureux de pouvoir 
obtenir de nombreux produits de nos fermes 

- nous pouvons vraiment vivre notre concept 
«de la ferme à la table». Par exemple, les 
œufs du petit-déjeuner dans nos hôtels de 
Zurich proviennent de notre Schlattgut près de 
Herrliberg. Nos employés sont spécialement 
formés pour réduire le gaspillage alimentaire 
et chez Aries, nous avons KITRO, un système 
qui utilise l’intelligence artificielle pour nous 
aider à analyser notre gaspillage alimentaire 
et à décider des mesures.
 
Votre conseil pour l’été dans la ville de 
Zurich?

- Bien sûr, un cocktail sur le toit de la cigogne 
- dans The Nest - est une expérience unique. 
La cour intérieure du Widder Hotel, où nous 
servons des plats de barbecue intéressants 
et des cocktails fantastiques du Widder Bar, 
est mon conseil d’initié personnel pour l’été.



THE LIVING CIRCLE 

The Living Circle - le grouper triée sur le volet 
d’hôtels et de restaurants de première classe 
dans les plus beaux endroits sans compromis, 
gérée par des hôtes passionnés, se compose 
de quatre hôtels, trois fermes, un restaurant 
et un rustico. Ce sont le Widder Hotel, le 
Storchen Zurich, le Alex Lake Zurich et le Cas-
tello del Sole à Ascona, le Schlattgut, le Terre-
ni alla Maggia à Ascona et le Château de 
Raymontpierre à Vermes, le restaurant Buech 
à Herrliberg et le Rustico del Sole à Ascona. 
Que ce soit au cœur de Zurich, directement 
sur la Limmat, niché dans le parc privé du 
lac Majeur ou à une hauteur avec une vue à 
couper le souffle: tous les membres du Living 
Circle ont une relation forte avec la nature 

et offrent à leurs clients des expériences in-
comparables. Riz, légumes, fruits, bien sûr vin 
et autres plantes nobles - nos propres fermes 
évoquent tout directement sur votre table, fraî-
chement sorti du jardin.

ARRIVEZ ET VENEZ À LA MAISON

Le Storchen est l’une des quatre maisons très 
spéciales qui composent «The Living Circle». 
Situé au cœur de Zurich, l‘hôtel incarne l‘es-
sence de la ville et à chaque visite, la vivacité 
inspirante de cet endroit s‘ouvre à nouveau. 
Pendant des siècles, les gens se sont réunis 
dans le Storchen. Les restaurants et bars at-
tirent les visiteurs et les locaux, et sont d‘une 
importance historique pour la ville. Que ce 
soit pour un voyage d‘affaires ou simplement 
pour le plaisir : nous vous invitons à profiter 
de l‘hospitalité de la Storchen Zurich de ma-
nière détendue.

OÙ LA CIGOGNE A ATTERRI

Il y a longtemps, une paire de cigognes 
noires rares a atterri sur le toit de l‘hôtel 
d‘origine. Une légende est née - et avec 
elle le nom de l‘hôtel. Pendant des siècles, 
le Storchen a été l‘incarnation de l‘hospitali-
té chaleureuse et du service personnalisé au 
cœur de la vieille ville historique de Zurich. 
Laissez-vous dorloter et découvrez la ville.

UN PONT ENTRE L‘HISTOIRE ET  
LE COMMERCE

L‘emplacement du Storchen Zurich au point le 
plus étroit de la Limmat est d‘une grande im-
portance historique et logistique. En tant que 
témoin historique, le Storchen reflète l‘histoire 
et les histoires de la ville de Zurich. L‘hôtel 
marque le point où les routes commerciales 
ont commencé et les voyages ont commencé. 
Chaque fenêtre ouvre des vues à couper le 
souffle sur l‘architecture centenaire, apportant 
encore et encore l‘énergie incomparable de 
la ville expérimentée à nouveau. Grâce à 
son emplacement central sur le Weinplatz, 
vous trouverez certaines des attractions les 
plus populaires de Zurich dans les environs 

immédiats. En outre, un labyrinthe de ruelles 
sinueuses et de lieux cachés n‘attend que 
d‘être découverts.

LE STYLE A TRADITION ICI

Le Storchen actuelle a été achevée en 1939 
et différents styles architecturaux témoignent 
de diverses rénovations. La refonte récente 
de la maison associe l‘esthétique moderne 
avec des détails traditionnels - le résultat est 
un intérieur aussi confortable que raffiné. Les 
textures nobles, les tissus fins et le marbre 
luxueux se combinent pour former des pièces 
élégantes qui invitent à la relaxation cultivée. 
Le patrimoine historique du Storchen a été 
soigneusement préservé, de sorte qu‘il survit 
à l‘époque.

VUE AVEC CHAMBRE

Entouré par une vue à couper le souffle, 
des détails luxueux et des équipements 
 modernes travaillent ensemble harmonieuse



STORCHEN ZÜRICH
Weinplatz 2
8001 Zürich
T +41 44 227 27 27
info@storchen.ch
www.storchen.ch

points GaultMillau et d’une étoile Michelin, 
et de son équipe. Le point culminant le plus 
récent et le plus spectaculaire du Storchen 
est probablement le toit-terrasse sur le toit 
The Nest avec une vue imprenable sur la 
plus belle ville - Zurich. Par beau temps, 
The Nest propose une expérience de plaisir 
d’inspiration méditerranéenne sur les toits de 
Zurich. Le bar Barchetta au rez-de-chaussée 
attire les habitants ainsi que les clients de 
près et de loin - avec du café fraîchement 
torréfié et des menus légers pour le déjeuner 
pendant la journée et des cocktails savam-
ment mélangés le soir. Terminer - ou com-
mencer - votre soirée dans le Cigar Bar où 
aficionados et connaisseurs cigares accom-
pagnés d‘un verre de rhum rare ou du co-
gnac. Une collection d‘armoiries de guildes 
révèle ici la connexion de l‘hôtel à la plus 
ancienne pêche et Schifferzunft de Suisse, 
dont les guildmen se rassemblent ici depuis 
1939. L‘importance de l‘hôtel en tant que 
lieu de rencontre historique est mise en évi-
dence le plus clairement au cours des trois 
ans Schifferstechens, organisé en mémoire 
d‘un tournoi similaire du Moyen Age avec 
le Limmat Club Zurich.

ment. Chaque chambre offre une vue unique 
sur la Limmat ou la vieille ville pittoresque 
de Zurich. Au milieu des couleurs finement 
accordées, du mobilier contemporain et des 
matériaux les plus nobles, le Storchen offre 
un siège luxueux pour le spectacle à multiples 
facettes que Zurich a à offrir.

DESIGN MODERNE DANS  
PLUSIEURS FACETTES

Des suites spacieuses aux chambres fami-
liales: les options d‘hébergement dans le 
Storchen répondent à une grande variété 
de besoins de voyage. Chaque séjour au 
Storchen est caractérisé par des vues fasci-
nantes, un décor élégant et des équipements 
modernes. Des motifs de nature détaillés 
peints à la main sur les murs rencontrent 
des meubles et des meubles contemporains. 
Cela crée des espaces clairs et modernes à 
la fois luxueux et confortables. Les détails ex-
quis se combinent avec une palette agréable 
de teintes neutres et des accents ciblés pour 
créer une retraite merveilleusement relaxante.

LE GOÛT DE ZURICH

L‘Hôtel Storchen a toujours été un lieu de 
rencontre. Cette hospitalité est encore à sen-
tir dans ses restaurants et bars aujourd‘hui et 
fait le plaisir d‘une expérience. 
Dans le restaurant La Rôtisserie, une 
grande terrasse surplombant la rivière et le 
Grossmünster offre un cadre unique pour 
des moments d‘indulgence à tout moment 
de la journée. Le menu séduit par des 
classiques interprétés de façon innovante, 
fraîchement préparés avec des ingrédients 
locaux. Laissez-vous gâter par le “Sai” ex-
quis devant un décor de montagne specta-
culaire et goutee les créations personnelles 
du chef Stefan Jäckel, récompensé de 17 

CHAMBRES QUI VEULENT  
ÊTRE CÉLÉBRÉES

Que ce soit pour un événement d‘entreprise 
ou une fête privée : L‘hôtel Storchen offre l‘am-
biance idéale pour votre événement, des ban-
quets somptueux aux conférences d‘affaires: 
les salles équipées de cigognes peuvent être 
adaptées à n‘importe quel événement. La plus 
grande des quatre salles est le Salon Littéraire 
(42m2). Avec parquet et un plafond en stuc 
impressionnant, il offre un cadre élégant et est 
idéal pour les grands événements. Pour les ré-
unions et les événements à plus petite échelle, 
nous recommandons le salle de réunion (35m2), 
la Limmatsaal (36m2) ou le Werdmüllerzimmer 
(20m2). 

UNE VILLE COMME UNE MAISON

L‘expérience aux Storchen dépasse de loin les 
murs de l‘hôtel et capte l‘essence de Zurich 
dans toute sa diversité. Le Limmat forme une 
toile de fond pittoresque pour l‘hôtel - de l‘autre 
côté de la rivière, la vue s‘étend au loin. Profitez 
des heures agréables au Barchetta Piazza et 
découvrez le style de vie unique de Zurich à 
courte distance.

UNE VILLE UNIQUE VOUS ATTEND

Que ce soit la culture ou la gastronomie: Zu-
rich a beaucoup à offrir - aussi bien pour les 
hôtes que pour les locaux. Découvrez dans 
les expositions permanentes du Kunsthaus 
et du Musées Rietberg les célèbres collec-
tions d‘art de la Suisse. Vivez des concerts 
orchestraux inoubliables à la Tonhalle Zu-
rich. Ou visitez le magnifique Grossmünster, 
emblème de la ville, et le Fraumünster tout 
proche. En plus des attractions culturelles de 
la ville, vous trouverez d‘innombrables bou-
tiques exclusives, de nombreux restaurants 
réputés et une vie nocturne bien connue à 
travers le pays.
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ZUNFTHAUS ZUR WAAG
Münsterhof 8
8001 Zürich
T +41 44 216 99 66 
www.zunfthaus-zur-waag.ch  

Au Zunfthaus zur Waag on peut banqueter et 
célébrer dans une atmosphère de vieille ville. 
Laissez-vous passionner par cette maison his-
torique de l’année 1315 et par l’hospitalité 
de Sepp Wimmers. Dans le salon élégant, 
zuriquois et bourgeois au premier étage, le 
chef de cuisine Alain Koenig vous gâte avec 
des classiques zuriquois, et ses Nouvelles 
créations.

L’émincé de veau à la zuriquoise avec le rösti 
au beurre compte parmi ses plats renommés. 
D’avril jusqu’en septembre, la terrasse ombra-
gée sur la cour de Münster sans voiture, vous 
invite à mangerdes plats d’été légers avec 
des vins glacés du lac de Zurich. Savourez 
le clapotis de la fontaine de de la cour du 
Münster, le son des des cloches de l’église, 
pendant que vous observez les martinets sur 
le toit du Fraumünster.

ZURICH COMME NOTRE INSPIRATION : 
LA VILLE SUR L’ASSIETTE
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website www.jinpero.com
instagram: jinpero_gin 
facebook: jinpero.gin 

mail: superior@jinpero.com 
orders: http://jinpero.com/product/order 

JINPERO Superior Dry Gin Les QUATRE PILIERS de JINPERO : 

Les QUATRE PILIERS de JINPERO fusionnent pour les connaisseurs le 
luxe du temps, le glamour de l’amitié, l’élégance de la simplicité et 
l’intensité d’un goût suave. Le luxe ultime est votre temps, le temps que 
vous passez avec vos proches et amis.

Laissez-vous emporter par vos souvenirs avec votre meilleur ami ou 
célébrez le succès de votre entreprise récente ou offrez simplement 
à votre client un verre de gin, à ce moment-là, seul le meilleur suffit.  
La promesse que vous faites lorsque vous atteignez le verre JINPERO 
Superior Dry Gin est claire et chaleureuse.
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HÔTEL
Ce petit hôtel raffiné est une maison pleine 
de personnalité - pour les personnes qui 
aiment s‘entourer des belles choses de la 
vie. Le style, l‘art et la modernité classique 
caractérisent l‘ambiance. Votre havre 
de paix avec 5 étoiles, 14 suites, 35 
chambres et 4 appartements luxueux est 
situé au milieu de la vieille ville de Zurich, 
près de la célèbre Bahnhofstrasse. Le 
Widder Hotel se caractérise par le luxe, 
le style de vie et la chaleur - une maison 
à Zurich.

HISTOIRE ET ARCHITECTURE
9 maisons, 1 hôtel et 700 ans d‘histoire 
au cœur de la vieille ville : tout au long de 

l‘histoire, les neuf maisons de ville médié-
vales ont abrité des nobles et des maîtres 
de guilde, des artisans et des marchands.  
Ils ont non seulement construit et habité les 
bâtiments, mais aussi les ont décorés et 
modifiés. L‘architecte star suisse Tilla Theus 
avait la solution pour la préservation des 
neuf maisons historiques et la transforma-
tion simultanée en un hôtel luxueux et mo-
derne. Avec la connexion des maisons à 
travers des passages avec du chrome, de 
l‘acier et du verre, l‘hôtel Widder a été 
ouvert en 1995 après une rénovation de 
dix ans. De cette manière, les 700 ans 
d’histoire des maisons au cœur de Zurich 
peuvent vivre et être écrites par des invités 
du monde entier.

EMPLACEMENT
Zurich est une ville extraordinaire - et dans 
l‘hôtel Widder, vous êtes en plein milieu.  
Les amateurs de nature sont récompensés 
après une petite balade avec vue sur le 
lac et superbe panorama sur les Alpes. 
Les amateurs de shopping trouveront la 
célèbre Bahnhofstrasse à proximité immé-
diate, mais aussi la vieille ville de Zurich 
avec ses boutiques élégantes et origi-
nales. Sans oublier les allées atmosphé-
riques de Zurich le long de la Limmat, ses 
charmants bains fluviaux et les nombreux 
jolis cafés qui enchantent chaque visiteur. 
Le Widder Hotel est entouré de points 
chauds uniques qui font de votre séjour à 
Zurich une expérience unique.

CHAMBRES et SUITES
Dans les 35 chambres et 14 suites, il n‘y 
a pas deux logements identiques - ici le 
design rencontre le Moyen Âge, de la 
chambre queen design, en passant par 
les suites junior historiques, à la suite pen-
thouse avec terrasse privée sur le toit. Les 
poutres en bois du plafond, le poêle en 
faïence antique et les fresques délicates 
sont complétés par les dernières technolo-
gies et un confort maximal pour une expé-
rience inoubliable.

RÉSIDENCES DE LUXE by Widder Hotel
Quatre résidences de luxe exclusives avec 
une intimité maximale et une vue impre-
nable, à moins de 50 mètres de l‘hôtel 
Widder. Les appartements uniques dans 
des murs médiévaux, en bois ancien, 
équipés du design le plus moderne et 
classique offrent une maison qui répond 
aux plus hautes exigences. Avec une vue 
sur le Lindenhof historique et le célèbre 
Rennweg, Zurich se découvre d‘un tout 
autre côté.



WIDDER HOTEL
Rennweg 7
8001 Zürich
T +41 44 224 25 26
home@widderhotel.com
www.widderhotel.com

Widder Bar
Dans le bar culte de Zurich, vous trouverez 
de l‘espace et du temps pour un déjeuner 
rapide, un verre après le travail agréable 
et sans oublier le cocktail de fin de soi-
rée dans le hotspot de Zurich. Des hôtes 
passionnés vous gâteront avec des combi-
naisons de cocktails créatives ou la plus 
grande sélection de whisky de la ville. 
Le Widder Bar est le lieu de rencontre 
avant-gardiste ultime.

Boucherie AuGust
La Boucherie AuGust, située directe-
ment sur le Rennweg, est probablement 
l‘adresse des carnivores copieux et des 
dégustateurs curieux. Ici, vous pourrez 
déguster des spécialités classiques de 
viande et de saucisse, telles que la salade 
de bœuf bouilli, le fromage à la viande 
et les tartes maison, tandis qu‘en hiver, 
vous pouvez regarder l‘agitation sur le 
Rennweg à travers les grandes fenêtres ou 
vous asseoir sur la terrasse au milieu de 
l‘action pendant les mois chauds de l‘été.

RENCONTRE ET CÉLÉBRER
Il y a toujours beaucoup à célébrer. Qu‘il 
s‘agisse d‘un anniversaire, d‘un anniver-
saire ou simplement de la vie elle-même, 
le Widder Hotel transforme votre idée 
en événement dans ses sept chambres 
uniques. De la charmante salle Tatzfuss 
pour votre atelier, à la charmante salle 
Erzberg pour votre anniversaire, en pas-
sant par le bijou de 200 mètres carrés, la 
Widder Saal, pour votre soirée de gala, 
rien n‘est impossible. Vos idées et vos sou-
haits seront mis en œuvre avec beaucoup 
de passion par toute l‘équipe et l‘impos-
sible sera rendu possible.

RESTAURANTS ET BARS

Widder Restaurant
Au Widder Hotel, manger devient une 
expérience. Au cœur du Widder, le 
talent culinaire exceptionnel Stefan Hei-
lemann, récompensé de deux étoiles Mi-
chelin et nommé Chef de l’année 2021 
par GaultMillau, avec son équipage de 
longue date, les séduit avec des créations 
passionnantes. Des plats simples toujours 
axés sur le goût et des arômes étonnam-
ment exotiques permettent au connaisseur 
de flotter vers le prochain nuage culinaire.  
Le service charmant et attentionné, dirigé 
par le sommelier Stefano Petta, complète 
l’expérience gastronomique du restaurant 
Widder.

 LE CERCLE VIVANT

The Living Circle - le grouper triée sur le 
volet d’hôtels et de restaurants de pre-
mière classe dans les plus beaux endroits 
sans compromis, gérée par des hôtes 
passionnés, se compose de quatre hôtels, 
trois fermes, un restaurant et un rustico.  
Ce sont le Widder Hotel, le Storchen 
Zurich, le Alex Lake Zurich et le Castello 
del Sole à Ascona, le Schlattgut, le Terre-
ni alla Maggia à Ascona et le Château 
de Raymontpierre à Vermes, le restaurant 
Buech à Herrliberg et le Rustico del Sole à 
Ascona.  Que ce soit au cœur de Zurich, 
directement sur la Limmat, niché dans le 
parc privé du lac Majeur ou à une hauteur 
avec une vue à couper le souffle: tous les 
membres du Living Circle ont une relation 
forte avec la nature et offrent à leurs clients 
des expériences incomparables.  Riz, lé-
gumes, fruits, bien sûr vin et autres plantes 
nobles - nos propres fermes évoquent tout 
directement sur votre table, fraîchement 
sorti du jardin.



CONFISERIE TEUSCHER
www.teuscher-zurich.ch
Bahnhofstrasse 46 8001 Zürich
Storchengasse 9 8001 Zürich 
Telefon: 044 211 51 53
info@teuscher-zurich.ch

NOTRE HISTOIRE

Il y a 90 ans, M. Adolf Teuscher senior 
a commencé ses premières créations, 
qui sont rapidement devenues l’un des 
confiseurs les plus célèbres et les plus 
décorés au monde.
Adolf Teuscher a recherché les meilleures 
variétés de cacao, massepain, fruits, 
noix et de nombreux autres ingrédients 
précieux et de haute qualité pour 
ses recettes, et après des années 
d’expérimentation et d’appariement 
minutieux des ingrédients, les recettes 
qu’il n’avait jamais vues auparavant se 
sont réalisées.
Aujourd’hui encore, nous travaillons 
avec cette méthode et ne traitons que les 
meilleurs ingrédients. Nous produisons 
plus de 100 types différents de pralines 
selon la tradition ancienne. Depuis le 
début, nous n’avons utilisé aucun additif 
ni conservateur. Nous traitons à 100% 
bien sûr !

NOTRE PROMESSE

Toujours frais : nous produisons 
quotidiennement nos pralines et truffes 
et les expédions dans le monde entier 
vers nos succursales à Zurich, Genève, 
Europe, Amérique, Canada, Asie et 
Moyen-Orient.
La fraîcheur fraîche est notre priorité 
absolue : nous veillons donc à ce que 
nos truffes et pralines soient un plaisir 
dans le monde entier et soient choisies 
par les amateurs de chocolat ainsi 
que par les experts pour être l’un des 
meilleurs chocolats de tous les temps.
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9-Holes Course

• PAR 60
• 3366 m
• Putting Green
• Restaurant
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Le Dolder Golf Club Zurich a été fon-
dé en 1907 et est ainsi l’un des plus 
anciens clubs de golf de Suisse. Le par-
cours privé de 9 trous est situé dans la 
zone de la ville de Zurich et est idéa-
lement intégré dans la forêt de l’Adlis-
berg. Les invités sont les bienvenus Les 
heures de départ doivent être conve-
nues par le secrétariat. Le parcours est 
situé sur le versant sud de l’Adlisberg. 
Pour cette raison, les nombreuses in-
clinaisons font de la place, malgré sa 
clarté, une expérience physique et men-
tale difficile. 2004 / 05, l’endroit a été 
doucement reconstruit et renouvelé tous 
les greens. Le parcours de 9 trous peut 
être joué en deux passes. Les déduc-
tions restent les mêmes dans les deux 
tours. Les pentes, les greens étagés, 
les bunkers et les vieux arbres denses 
compliquent le jeu. Le parcours n’est 
pas très long, mais les verts sont petits 
et bien défendus. La précision est donc 
plus importante que la longueur.

DOLDER GOLFCLUB ZURICH
Kurhausstrasse 66
8032 Zürich
T +41 44 254 50 10 
F +41 44 261 53 02
info@doldergolf.ch 
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KRÄHENMANN AUTOCENTER AG
Seestrasse 1035
8706 Meilen-Zürich
T 044 793 21 00
info@kraehenmannautocenter.ch46

PASSION POUR LES VOITURES

Benno et Susanne Krähenmann les 
fondateurs de l‘entreprise
Vous êtes un peu plus qu‘un vendeur de voi-
tures. En tant qu’entreprise familiale de la 
1ère et de la 2ème génération, les Krähen-
mann exploitent leur garage italien avec 
passion et joie depuis plus de 30 ans. Toute 
l‘équipe composée presque exclusivement 
d‘employés de longue date partage cette 
passion avec eux.
Des spécialistes passionnés
Notre puissante équipe d‘atelier résout vos 
problèmes avec enthousiasme et instinct. La 
qualité et l‘économie ont la première priorité.
En nous spécialisant dans les marques Ferrari, 
Maserati, Alfa Romeo, Fiat et Abarth, nous 
sommes une équipe avec beaucoup d‘émo-
tion pour les produits italiens. Notre objectif 
premier est de faire un travail d‘excellente 
qualité, que nous pouvons garantir grâce 
aux derniers équipements de diagnostic et à 
la formation régulière de nos spécialistes et 
diagnosticiens.
Réparer et entretenir de jeunes voitures des 
années 70 et 80 de ces mêmes marques est 
aussi une grande passion.
Notre offre passionnante
Nous proposons presque toute la gamme 
de véhicules italiens. Dans nos salles d‘ex-
position, nous vous présentons une sélection 
passionnante de la smart Fiat 500 aux mo-
dèles sportifs Alfa Romeo en passant par les 
exclusives Maserati ou les voitures de sport 
enflammées de Ferrari.
Cela nous permet de livrer le bon véhicule 
à nos clients pour chaque budget. Nous 
sommes convaincus que vous pouvez déve-
lopper la même passion pour une Fiat 500 
que pour une voiture de sport Maserati ou 
Ferrari.

Une exposition permanente d‘au moins 50 
voitures d‘occasion bien entretenues avec 
une garantie annuelle est également l‘une des 
attractions de notre entreprise. Ce qu’il n’y 
a pas, mais selon la philosophie d’entreprise 
de Krähenmann, est un privilège naturel du 
client : même après l’achat, vous serez pris 
en charge dans le même partenariat qu’un 
acheteur de voiture neuve.
Qu‘elles soient neuves, d‘occasion ou histo-
riques, les voitures italiennes sont toujours fas-
cinantes et passionnées. Nous associons tous 
les sensations à la voiture : les Italiens sont 
créatifs, innovants, courageux et progressistes 
- ils savent susciter des émotions, car le cœur 
choisit toujours avec la tête.



KRÄHENMANN AUTOCENTER AG 
Seestrasse 1035 8706 Meilen
Telefon 044 793 21 00
www.kraehenmannautocenter.ch

Les fondateurs de l’entreprise Benno et Susanne 
Krähenmann sont bien plus que des vendeurs de 
voitures. Active en tant qu’entreprise familiale de la 
première et de la deuxième génération, la famille 
Krähenmann gère avec passion et joie son centre 
automobile avec des trésors italiens depuis plus 
de 33 ans. Toute l’équipe, composée presque 
exclusivement d’employés de longue date, partage 
avec eux cette passion.

La puissante équipe de Krähenmann résout les 
problèmes avec enthousiasme et sensibilité. La 
qualité et l’économie ont la priorité absolue. En se 
spécialisant dans les marques Ferrari, Maserati, 
Alfa Romeo, Fiat et Abarth, l’équipe est synonyme 
d’émotions sur roues autour des produits italiens de 
haute qualité.
Un travail de qualité est au premier plan de toutes 
les activités. Grâce à des appareils de diagnostic 
à la pointe de la technologie et à la formation 
régulière de spécialistes et de diagnostiqueurs 
qualifiés, Krähenmann est synonyme de qualité dans 
le segment automobile haut de gamme.

DES SPÉCIALISTES PASSIONNÉS

MASERATI — UNE MANUFACTURE DE PREMIÈRE 
CLASSE

La marque principale de l’entreprise - une grande passion 
de Benno Krähenmann. Les modèles hybrides et la voiture 
de sport exclusive MC20 sont actuellement particulièrement 
demandés. Maserati vient de présenter son dernier modèle, 
le SUV Maserati Grecale légèrement plus petit. À partir de 
juillet 2022, il sera présenté en miles.

NOUVEAU SUR LA CÔTE D’OR : VENTE FERRARI

En mars 2022, le nouveau showroom Ferrari Pre Owned a 
été inauguré avec de nombreux invités. Ferrari sur la Gold 
Coast - à voir absolument !



STAEGER  AG
Alte Landstr. 160, Thalwil
Tel. 044 720 13 62
thalwil@staegerag.ch
STAEGER  AG
Seestr. 54 – 58, Stäfa
Tel. 044 927 10 10
staefa@staegerag.ch
 
www.staegerag.ch

Staeger AG a été inscrite au registre du commerce par 
Nikolaus Staeger le 24 décembre 1953 - une sorte de 
cadeau de Noël pour les amis du divertissement à domicile 
de haute qualité. Qui aurait pu imaginer ce qui serait 
technologiquement possible 69 ans plus tard ? L’ensemble 
du spectre peut être expérimenté dans la salle d’exposition 
nouvellement conçue à Thalwil, où le meilleur en termes de 
son et d’image est présenté dans une atmosphère digne sur 

450 mètres carrés. Bois précieux, aluminium poli et mobilier élégant créent le cadre du monde numérique 
du divertissement technique avec tous ses avantages et possibilités. Presque comme une île et une oasis 
de calme de la vie quotidienne ; Ici, vous prenez votre temps, vous asseyez, écoutez les sons, laissez 
parler les images et faites l’expérience directe de ce que la technologie a à offrir. À une époque où 
la numérisation devient de plus en plus centrale, mais elle doit également s’intégrer fonctionnellement 
et visuellement dans la conception de notre chambre et de notre style de vie, Staeger AG offre un 
environnement unique pour trouver personnellement la solution optimale. Avec passion et appréciation, 
ce qui est actuellement disponible et réalisable est montré, vécu et mis en œuvre ici.

Staeger AG est la bonne 
adresse pour tous ceux qui 
apprécient le divertissement 
à domicile de haute qualité. 
L’expert dans le domaine 
des contenus TV, hi-fi, 
multiroom et smart présente 
l’actualité du monde de 
l’image et du son d’une 
manière incomparablement 
professionnelle et complète. 
Dans la nouvelle salle 
d’exposition de Thalwil, 
vous pourrez découvrir de 
près ce que la technologie 
d’aujourd’hui a à offrir sur 
plus de 450 mètres carrés.

Pour compléter et compléter la gamme équilibrée, 
Staeger AG propose également une grande 
démonstration en direct de haut-parleurs Piega. La 
présentation des différents haut-parleurs permet aux 
clients de découvrir les différences et les subtilités 
des différents haut-parleurs sur place et de faire ainsi 
le bon choix. Vous trouverez des systèmes stéréo 
T+A et Marantz comme pilotes pour les fantastiques 
haut-parleurs. Pour que la télévision soit aussi une 
expérience, Staeger AG a les derniers modèles de 
téléviseurs Samsung et LG exposés et prêts pour la 
démonstration. Des concepts de meubles TV de 
Spectral ainsi que des fauteuils, chaises et canapés 
de la marque deSede sont également exposés dans 
le showroom et sont assemblés pour répondre aux 
besoins des clients.



de plats - la décoration adaptée à votre 
belle ambiance - une combinaison 
unique pour votre occasion unique selon 
vos goûts - un service exclusif, pour que 
vous pouvez vous consacrer pleinement 
à vos invités et profiter pleinement de 
l’événement.

Pour toute question concernant votre fête 
ou votre dîner, vous pouvez trouver Mel 
B. sur www.mel-b.ch.

Suivez son blog sur Instagram 
@mel_b_blog ou Facebook
@mel.b.restauration

Mel B. Catering et 
Privat Chef
Mon style de cuisine est créatif et adapté à vos besoins 
individuels.

Je vous gâte vous et vos invités en tant que traiteur ou chef 
privé. Je n’utilise que des produits frais du marché, régionaux 
et durables, transformés sainement et avec beaucoup de 
créativité.

En tant qu’artiste, mon credo est - vous mangez avec vos 
yeux, donc les plats sont préparés avec une grande attention 
aux détails.

Je vous propose - des richesses apéritives, des dîners volants 
de l’entrée au dessert - des créations gourmandes sur nombre 



55

BÂTIMENT HISTORIQUE
L’histoire du emplacement remonte à 1589. 
A cette époque, le club de tir de Thalwil 
avait construit un stand de tir et l’auberge 
Schützenhaus au bord du lac. Après l’abo-
lition du champ de tir, le nom de la mai-
son a changé pour Krone. La couronne a 
été démolie en 1952 et l’hôtel Alexander a 
été ouvert en 1958. l’Alex Lake Zurich a été 
construit sur les fondations de l’hôtel Alexan-
der et a subi une rénovation complète et une 
extension avec 22 chambres supplémen-
taires. Si les fondations de l’hôtel Alexan-
ders avaient été démolies, il n’aurait pas été 
accepté de construire si près de l’eau, ce 
qui rend l’Alex Lake Zurich si unique. Vous 
avez le sentiment d’être à bord d’un bateau 
ou d’un bateau.

HISTOIRE THALWIL
Thalwil est un place résidentiel. Il est très 
populaire en raison de son emplacement 
et de sa qualité de vie. Mentionné pour la 
première fois en 915, l’histoire remonte à 
l’époque romaine. Au Moyen Âge, l’essen-
tiel des revenus provenait de l’agriculture, de 
la viticulture, de la chasse et de la pêche. 
Thalwil possède également la plus ancienne 
coopérative de bois du canton de Zurich et 
était connue pour ses travaux de teinture sur 
tissu au siècle dernier. Aujourd’hui, l’écono-
mie se compose principalement de petites et 
moyennes entreprises et d’un large éventail 
de magasins. Thalwil a laissé la majeure 
partie de son passé derrière elle et est main-
tenant une ville de banlieue avec d’excel-
lentes liaisons de transports en commun, des 
impôts bas et une bonne qualité de vie.

RÉGION DE ZURICH
En été, Zurich se transforme en un grand 
parc aquatique. Chacun passe son temps 
sur l’eau ou au bord du lac. La natation, le 
wakeboard, l’aviron et le stand-up paddle 
(SUP) sont des sports populaires en été, qui 
peuvent être organisés directement depuis la 
jetée de l’hôtel. Et le club d’aviron local juste 
à côté invite les clients de longue date à leurs 
cours et entraînements réguliers. Zurich est 
une destination populaire toute l’année pour 
organiser divers voyages dans les montagnes 
environnantes.

HÔTEL
De la vieille ville via le Storchensteg à Thalwil: 
Alex Lake Zurich, situé directement sur les 
rives du lac de Zurich, est le nouveau membre 
du « Living Circle ». L’hôtel cinq étoiles a été 
ouvert à l’été 2019 et se caractérise par 
son emplacement fantastique directement sur 
le lac et son intérieur moderne et luxueux. 
Avec les hôtels urbains cinq étoiles Widder 
et Storchen, ainsi que le restaurant Buech 
et la ferme Schlattgut à Herrliberg, un City 
& Lake Resort est en cours de création, où 
les clients peuvent profiter de la vie urbaine 
animée avec l’art et la culture ainsi que la vie 
détendue à la campagne et au bord du lac. 

Les 43 élégants studios et penthouses avec 
leur propre cuisine sont également idéaux 
pour des séjours plus longs grâce à l’expé-
rience de vie spacieuse. Le spa de l’hôtel 
avec sauna, bain à vapeur et piscine vitalité 
ainsi que des massages et des soins sélec-

tionnés créent un espace de détente et de 
loisirs.  Grâce à l’embarcadère de l’Alex 
Lake Zürich am See et au Storchen Zürich 
sur la Limmat, les clients peuvent voyager 
confortablement entre les scènes avec le ba-
teau de l’hôtel et une toute nouvelle gamme 
d’offres s’offre à vous.



ALEX LAKE ZÜRICH
Seestrasse 182
8800 Thalwil
+41 44 552 99 99 
info@alexlakezurich.com

18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop
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tit-déjeuner, le déjeuner décontracté ou le dîner 
lifestyle.

AQUA-RESTAURANT
Michael Schuler, qui a passé cinq ans dans la 
cuisine de Stefan Heilemann - plus récemment 
en tant que sous-chef au Widder Hotel -, a main-
tenant ouvert son premier restaurant gastrono-
mique avec nous à Alex Lake Zurich : l’AQUA. 
Dans le restaurant de 14 places avec vue sur 
tout le lac de Zurich, notre équipe sert un dîner 
gastronomique de la classe extra. Les meilleurs 
ingrédients, le plus haut niveau de savoir-faire 
culinaire et le souci du détail sont combinés pour 
créer une expérience culinaire dans l’esprit de 
City and Lake Resort : inoubliable et unique !

THE LIVING CIRCLE
The Living Circle - le grouper triée sur le volet 
d’hôtels et de restaurants de première classe 
dans les plus beaux endroits sans compromis, 
gérée par des hôtes passionnés, composée 
de trois hôtels, trois fermes, un restaurant et un 
rustico. Il s’agit du Widder Hotel, du Storchen 
Zurich et du Castello del Sole à Ascona, du 
Schlattgut, du Terreni alla Maggia à Ascona 
et du Château de Raymontpierre à Vermes, du 
Restaurant Buech à Herrliberg et du Rustico del 
Sole à Ascona. Que ce soit au cœur de Zurich, 
directement sur la Limmat, intégré dans le parc 
privé du lac Majeur ou dans les hauteurs avec 
une vue à couper le souffle : tous les membres 
du Living Circle ont un lien fort avec la nature et 
offrent à leurs clients des expériences incompa-
rables. Riz, légumes, fruits, bien sûr vin et autres 
plantes nobles - nos fermes proposent des ali-
ments frais du jardin directement sur votre table.

RESTAURANT ALEX
Le restaurant Alex est le cœur de notre hôtel et 
combine de manière simple mais élégante la 
cuisine aromatique avec une touche urbaine. 
Un nouveau hotspot à Thalwil qui vous invite 
à rester et à profiter : que ce soit pour le pe-

Les fairways s’étendent sur le terrain 
creux du Krebsbach, qui fait 2 km de 
long et la plupart du temps 300 m de 
largeur. Le parcours de golf de concepti-
on elegante, représente un vrai défi pour 
tous les golfeurs de chaque
niveau.
Une grande partie de cette zone de 
morraine, avec ses colines produites 
pendant la dernière période glaciaire et 
les surfaces marécageuses, qui se trou-
vent entre elle, est restées conservées et 
réjouie l’œil avec sa végétation.

GOLF & COUNTRY CLUB  
SCHÖNENBERG
8824 Schönenberg
T +41 44 788 90 40
F +41 44 788 90 45
info@golf-schoenenberg.ch 
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Elena Kupreeva Boesner
«Boy At The Window»

info@elenakupreeva.ch
ig @evk_fineart 
@evk_fineart.new
www.elenakupreeva.ch

ELENA KUPREEVA

« Rendre le monde meilleur 
grâce à l art »

Elena est une artiste contemporaine suisse. 
Mieux connue pour ses livres de coloriage 
anti-stress, elle travaille avec un éventail 
de styles et de techniques. Ses peintures à 
l’huile et ses graphismes ont été commandés 
et exposés à travers l’Europe et les États-
Unis, présentés dans des foires d’art 
internationales telles que RED DOT Miami, 
WoP Lugano, SwissArtExpo, Zürich Art 
International (à venir) et bien d’autres. Les 
publications incluent British Vogue, Boesner 
Catalog, etc.

Elle a commencé ses études d’art à un jeune 
âge à «l’école d’art Serov» à Moscou. Plus 
tard, à Washington D.C., elle est diplômée 
du lycée Duke Ellington School of the Arts 
«Blue Ribbon» avec une spécialisation en 
arts visuels et a ensuite exploré le design 
graphique à la Corcoran School of Arts and 
Design.

Dès son plus jeune âge, sa vie était 
pleine de nombreux voyages. Certes, 
les changements constants de pays et de 
paysages ont parfois été difficiles, mais ils 
ont élargi ma vision et poussé à explorer 
une variété de styles et de techniques 
artistiques en créant des peintures inspirées 
par la nature et notre vie quotidienne.
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GOLF & COUNTRY CLUB ZURICH
Weid 9
8126 Zumikon
+41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

63
Commandez directement à francescababini@icloud.com

Le magnifique parcours de 18 trous / par 72, 
situé à 685 mètres d’altitude, peut être joué 
avec un handicap inférieur à 30. Les clients 
sont les bienvenus du lundi au vendredi. Un 
rendez-vous par téléphone, adhésion au club 
et un handicap valide de 30 maximum sont 
nécessaires. Le parcours de golf de Zumikon 
est équipé d’un club house, d’un driving range 
et d’un pro shop. Des thés et des greens suré-
levés, abrités par des bunkers et des obstacles 
d’eau, sont les maîtres mots de ce parcours. En 
particulier, la différence de hauteur constitue un 
défi pour le joueur.



L U C E R N E



Fluhmattstrasse 84
6004 Luzern, Switzerland
T +41 41 420 99 88
www.casatolone.ch

La culture gastronomique italienne traditionnelle 
Casa Tolone est célébrée dans sa forme 
originale depuis 1995. Dans un endroit calme 
à la périphérie de la vieille ville de Lucerne sur la 
Fluhmattstrasse, le restaurant atmosphérique et la 
terrasse du jardin idyllique vous s’attarder.

Une cuisine qui impressionne par sa 
simplicité, ses spécialités maison et une 
offre saisonnière variée. Ceux-ci sont 
accompagnés de vins fins de notre propre 
Vinoteca.

La «Sala Barolo» et la «Saletta Chianti» peuvent 
accueillir des banquets jusqu’à 50 personnes.
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LUCERNE GOLF CLUB
Dietschiberg
6006 Luzern, Switzerland
T +41 41 420 97 87
F +41 41 420 82 48 
info@golfclubluzern.ch

18 hole-course

• Par 73
• 6078 m
• Driving Range 
• Pitching Green 
• Chipping Green 
• Training bunker
• Pro Shop
• Restaurant

69

Le club de golf de Lucerne a été fondé en 
1903, ce qui en fait le troisième plus ancien 
en Suisse.
Un parcours de golf sur les douces collines 
dans les environs immédiats de la ville de Lu-
cerne est une expérience: le parc sans circula-
tion offre des vues spectaculaires sur les mon-
tagnes, et le parcours varié fait de chaque tir 
un défi sportif. La gastronomie est au cœur 
du club et vous invite à terminer la journée en 
toute tranquillité. L‘offre culinaire est sportive, 
soignée et créative!
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Pour avoir une idée de ce que cela 
signifie par « mystique », vous pouvez 
commencer par regarder la série de 
vidéos « Mystic Mountains » sur le site 
officiel www.andermatt-swissalps.ch. 
Des histoires de montagnes enchantées, 
de gens qui y vivent, les aiment et ont 
choisi la durabilité et l‘harmonie entre 
innovation et tradition comme piliers du 
développement urbain.

Andermatt, la perle de la vallée d‘Orsera 
à 1447 mètres d‘altitude, a su parier sur 
l‘avenir sans perdre son ancienne âme 
de village alpin. Il est devenu une des-

QUATRE MOTS DÉCRIVENT L‘ÂME DU VILLAGE :
LUXUEUX, NATUREL, MAGIQUE ET MYSTIQUE.

tination toute l‘année au cours des der-
niers mois, avec l‘ouverture du nouvel hô-
tel de conférence Radisson Blu Reussen, 
avec ses résidences, sa piscine intérieure 
publique, son espace bien-être et fitness.

Ensuite, il y a 8 immeubles et la Piazza 
Gottardo qui est le nouveau cœur com-
mercial d’Andermatt, avec ses boutiques 
et ses restaurants.
L‘été est à nos portes et les attentes sont 
grandes.
Le « meilleur parcours de golf de Suisse », 
18 fois récompensé, avec ses paysages 
montagneux spectaculaires, vous permet 

de jouer au golf dans une atmosphère 
écossaise et est rapidement devenu l‘un 
des plus convoités de toute la Suisse.

Andermatt a franchi une étape impor-
tante, mais il reste encore beaucoup à 
faire: la salle de concert sera inaugurée 
le 16 juin avec un grand concert de la 
Philarmonie de Berlin. Il est prévu de com-
mencer à construire le troisième hôtel, 
une structure familiale bientôt. Au moins 
30 autres immeubles d‘habitation sont 
également conçus pour être construits 
prochainement. Bien entendu, l’ouver
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ANDERMATT SWISS ALPS AG
Gotthardstrasse 2

CH-6490 Andermatt, Switzerland
T. +41 41 888 77 99

realestate@andermatt-swissalps.ch
www.andermatt-swissalps.ch

18 hole-course

• Par 72
• 6127 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Training bunker
• Pro Shop
• Restaurant
• Bar

ANDERMATT SWISS ALPS GOLF 
COURSE
The Club House
Reussen
6490 Andermatt
T +41 41 888 74 47
golf@andermatt-swissalps.ch
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ture de la liaison ski Andermatt-Sedrun en 
décembre dernier a été une autre étape 
importante qui a permis aux promoteurs de 
vivre l’une des meilleures saisons de leur 
histoire.
Avec les deux téléphériques Gütsch-Ex-
press ( Andermatt-Gütsch ) et Schneehüe-
nerstock-Express ( Oberalppass-Schneehüe-
nerstock ), les exploitants ouvrent un 
nouveau paradis pour les randonneurs et 
les cyclistes avec des restaurants des deux 
côtés. En outre, une autre télécabine de Se-
drun à Cuolm est prête à élargir le terrain 
de randonnée en direction de Disentis.
Andermatt est un petit paradis dans les 
Alpes : les opportunités d’investissement y 
sont sûres, la qualité de la construction est 
excellente et les activités et les options pour 
tous les types de clientèle sont nombreuses.

Un parcours de golf qui s’adapte har-
monieusement au terrain varié et qui 
offre un sport exigeant. Un terrain qui 
fait du golf, une aventure au milieu d’un 
paysage de montagne imposant. 
Le parcours 18 trous Par 72-Cham-
pionship Golf Course de Andermatt, 
se trouve dans la magnifique vallée 
d’Urseren entre les villages montagneux 
Andermatt et Hospental, entourée de 
montagne et de la Reuss. Le terrain offre 
une expérience alpine excellente pour 
les golfeurs de 
Alpine loisirs, mais aussi pour les 
joueurs de tournois ambitieux.



THE CHEDI ANDERMATT
SWITZERLAND

ALPIN, ASIATIQUE, À PART 

The Chedi Andermatt séduit et touche. Avec sa diffé-
rence, avec la liaison peu familière du chic alpin et de 
l’expression asiatique. Le style de vie Chedi  Andermatt 
est créé par le mélange réussi de la tradition et de 
la nature, qui trouve son expression dans l’utilisation 
cohérente des matériaux de la région. Associé habile-
ment à des éléments asiatiques chaleureux, l’architecte 
vedette Jean-Michel Gathy incarne le caractère cha-
leureux et l’ouverture avec son design intérieur, une 
familiarité qui se définit par des éléments de design 
répétitifs.
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THE CHEDI ANDERMATT
Gotthardstrasse 4
6490 Andermatt, SWITZERLAND
T +41 (0)41 888 74 88
www.thechediandermatt.com
info@chediandermatt.com

Au cœur des Alpes suisses, à 1447 mètres d’altitude, cet hôtel exclusif  d’Andermatt 
vous enchantera avec ses 123 chambres et suites élégantes, ses quatre excellents 
restaurants et bars, son centre de remise en forme moderne et son The Spa unique. The 
Chedi Andermatt offre un aperçu d’un autre monde et des vues d’une partie incompa-
rable de la Suisse.

CHAMBERS ET SUITE

Donnez libre cours à vos rêves dans 
l’une des 123 chambres et suites grand 
standing du The Chedi Andermatt. 
Laissez vous emporter dans un univers 
à la fois oriental et alpin, dans une 
ambiance de bois sombre, de cana-
pés en cuir confortables et de couleurs 
douces. 

RESTAURANTS

The Chedi Andermatt est synonyme de 
luxe et de service exceptionnel. Nous 
 faisons également une déclaration culi-
naire dans notre gastronomie. Choisis-
sez parmi 4 offres différentes et raffinées 
et accordez-vous au monde du parfait.

THE SPA AND HEALTH CLUB

Plongez dans notre monde de paix et de 
détente. Sur 2400 mètres carrés, nous 
vous proposons un concept de spa et de 
santé holistique, avec un vaste spa et un 
sauna, un salon de relaxation tibétain et 
des soins raffinés d’Extrême-Orient.



THE CHEDI ANDERMATT 
Gotthardstrasse 4 6490 Andermatt, 
SWITZERLAND 
T +41 (0)41 888 74 88 
www.thechediandermatt.com 
cigars@chediandermatt.com
info@chediandermatt.com
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Dans l’intime The Cigar Library, vous serez 
emmené à la dégustation des meilleurs ci-
gares. Avec la plus grande sélection de ci-
gares de tous les hôtels suisses, Marie Ger-
ber, hôtesse de la bibliothèque de cigares 
est sûre de trouver celui qui vous convient.  
Joie de vivre et méditation sereine - dégus-
tez l’un des plus de 440 cigares différents 
des coins les plus exotiques de la planète, 
peut-être avec une vue unique sur l’élégant 
walk-in Humidor, ou dans le confortable 
The Courtyard. Savourez le moment seul ou 
dans une conversation détendue.  Prends 
ton temps! Vous êtes arrivé au Chedi An-
dermatt.

LA BIBLIOTHÈQUE DE CIGARES

La plus grande sélection de cigares de tous 
les hôtels en Suisse Plus de 400 variétés, 
y compris des raretés difficiles à trouver 
et des éditions spéciales Cigares de 15 
pays dont :

- Colombie, Costa Rica, Cuba, République 
dominicaine, Jamaïque, Pérou, Honduras, 
Brésil, Mexique, Panama, Nicaragua, Phi-
lippines, Allemagne, Italie et France.

- Cave à cigares de plain-pied La biblio-
thèque de cigares peut accueillir 12 per-
sonnes.

- Une fonction spéciale
L’hôtel propose presque tous les cigares à 
des prix de détail normaux.



Gilbert de Montsalvat

Raymondo Bernasconi dirige la House 
of Smoke à Bâle / Suisse, un magasin 
spécialisé dans les cigares avec un 
salon de cigares attenant. Il importe de 
nombreuses marques de cigares ainsi que 
BOVEDA et XIKAR exclusivement en Suisse. 
Depuis 2008, il a lancé sa propre marque 
de cigares : Gilbert de Montsalvat.

Comment en êtes-vous venu à créer 
votre propre marque ?

Tout a commencé en 2000. Nous avons 
importé quelques marques et avons eu 
beaucoup de succès. Malheureusement, 
il arrivait généralement que dès que le 
sol était travaillé et que la récolte ait pu 
être rentrée, un acteur majeur de l’industrie 
achetait la marque et nous perdions des 
ventes en conséquence. Puis l’envie est 
venue de faire quelque chose de mon côté 
- Gilbert de Montsalvat !

Avez-vous développé les mélanges ?

La plupart vont chez un ou plusieurs 
producteurs et testent leur chemin à travers 
les échantillons. Décidez d’un mélange, 
puis faites la banderole, la boîte - le 
marketing.
Nous avons construit tous les mélanges 
à partir de zéro avec les professionnels. 
Le maximum que je précise est la feuille 
de couverture, c’est-à-dire la couleur ou 
les graines de tabac. Ensuite, je définis 
le mélange; doux, moyen ou fort. Quels 
arômes doivent s’exprimer en fumant, des 
arômes torréfiés, du café, du chocolat, de 
la douceur, etc.
Pour le premier mélange, il nous a fallu 
deux ans complets pour que le produit 
soit prêt pour le marché ! Grâce à ce que 
nous avons appris, nous nous sommes 
continuellement développés et avons 
généralement besoin de 6 à 12 mois 

PLUS QU’UN CIGARE, FAITES 
CONNAISSANCE AVEC GILBERT

du portefeuille du marché et ajouterons 
simplement deux nouveaux formats à la 
série Classic en adaptant la gamme.
Nous avons connu une belle croissance 
organique sur la Classic, la Revolution Style 
et, en amont, sur la ligne Anniversary ces 
dernières années. Nous voulons augmenter 
encore cela et ne pas perdre de vue 
avec des mélanges et des innovations 
constamment nouveaux. Afin de pouvoir 
garantir une bonne qualité constante, à 
mon avis, il est également très important 
de prendre soin de ce qui existe déjà, de 
maintenir ou même d’améliorer les normes 
de qualité.

La marque est-elle uniquement 
disponible en Suisse ou est-elle 
également disponible à l’étranger ?

Gilbert de Montsalvat est déjà disponible 
dans certains pays comme l’Allemagne, 
l’Autriche, la Grande-Bretagne, la 
République tchèque, la Hongrie et le Japon. 
Nous venons de recevoir une commande 
de Malaisie et du Cambodge.

Comment se passe la distribution dans 
le retail ?

C’est différent. Il faut s’adapter d’un pays 
à l’autre. Nous avons un importateur local 
pour chacun. Avec cela, nous planifions 
des introductions, des événements 
et des salons ainsi que des tournées 
promotionnelles. Gilbert de Montsalvat est 
une marque de boutique classique et est 
vendue exclusivement par des détaillants 
spécialisés.

supplémentaires pour un nouveau mélange.

Qui fabrique les différents cigares et où ?

Nous travaillons avec une usine de taille 
moyenne d’environ 40 scooters à Esteli 
/ Nicaragua et à Tamboril / République 
Dominicaine.

Avez-vous un format préféré ?

Cela dépend beaucoup de l’humeur. Je 
fume généralement des formats de taille 
moyenne de la taille d’un Gran Robusto, 
environ 54 anneaux de jauge et 140 
mm de longueur. Entre les deux, j’aime 
beaucoup une salamone.

Envisagez-vous toujours de nouveaux 
formats / mélanges ?

Nous avons actuellement le problème 
que COVID signifie que les productions 
ne peuvent pas suivre la demande. Pour 
cette raison, nous retirerons une partie 



www.gilbert-cigars.ch
    Gilbert de Montsalvat

La capacité de livraison est-elle assurée 
ou y a-t-il des goulots d’étranglement ?

Malheureusement, nous n’avons pas 
été épargnés, même si nous nous en 
sommes tirés avec un œil bleu foncé. Le 
Nicaragua a été très difficile au début, 
mais a ensuite surmonté les épreuves assez 
rapidement. De notre côté, nous avons 
augmenté les volumes de production et 
expédié les marchandises vers l’Europe. 
Heureusement, il y a des années, j’ai créé 
mon propre entrepôt européen à Weil am 
Rhein. Je voulais stocker temporairement 
mes marchandises 6 à 12 mois après la 
production. Habituellement, les cigares 
sont encore trop frais après la production 
et nous voulions que les cigares soient 
prêts à 100% pour le marché lorsqu’ils 
arrivent chez le revendeur. Lorsque les 
mesures COVID ont été introduites en 
mars de l’année dernière, il nous restait 
encore environ 6 mois. Fin mars, il était 
déjà épuisé et nous étions temporairement 
en rupture de stock. Je pense que vous 
n’avez ressenti cela que sporadiquement 
dans le commerce, car les différents 
importateurs ont également des stocks 
et la situation a donc été quelque peu 
amortie.

Comment compenser les dégustations 
actuellement manquantes ?

À mon avis, de telles dégustations ne 
peuvent pas être compensées. Que ce 
soit par visioconférence ou autre fortune, 
les émotions jouent un rôle important dans 
notre industrie et elles ne peuvent jamais 
être véhiculées telles qu’elles sont dans la 
vraie vie.

Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle 
majeur dans le marketing ?

Maintenant tu m’as pris du mauvais pied 
! Pour moi, les médias sociaux sont un 
livre avec sept sceaux. FB m’a banni il y a 
environ 18 mois pour des raisons que je 
n’ai pas mentionnées. Depuis, je vis assez 
bien sans. Je suis conscient que les médias 
sociaux aux États-Unis et probablement 
dans d’autres pays également, mais aussi 
pour d’autres produits, peuvent avoir une 
influence importante, voire très importante. 
Quand il s’agit de cigares, je suis là, mais 
pas si sûr des marchés sur lesquels je suis 
actif avec ma marque. Cela est plus 
susceptible d’être le cas pour les cigares 
du Nouveau Monde que pour les cigares 
cubains. En effet, les consommateurs de 
ces deux provenances sont très différents 
en âge. Comme réponse finale, je dois 
admettre - je ne sais pas.

Foto: Raymondo Bernasconi
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GOLFCLUB ANDERMATT REALP
Witenwassernstrasse 1
REUSSEN, SWITZERLAND
6491 Realp
T +41 41 887 01 62

9 Hole-Course

• Par 66
• 4154 m
• Restaurant

Commandez directement à francescababini@icloud.com

Golf au Gothard
Notre parcours de golf Realp est façon-
né et construit de temps et de la glace. 
Un parcours de golf qui s‘adapte har-
monieusement au terrain naturel et offre 
des sports passionnants et stimulants. 
Un parcours de golf qui fait du golf une 
aventure au cœur d’un monde monta-
gneux imposant. Notre place sera pro-
bablement appelée le « golf alpin dans 
le monde ».
Quelque chose de nostalgique s‘il vous 
plait? Le clubhouse est situé dans un an-
cien bâtiment de l‘armée. Nous offrons 
le bon menu pour chaque occasion. 
Prenez place et laissez-vous dorloter au 
restaurant ou sur la terrasse du jardin.
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PARKHOTEL DELTA WELLBEING RESORT 
6612 Ascona / Switzerland 
Tel. +41 91 785 77 85 
info@parkhoteldelta.ch

tions de la région  comme le Lac Majeur, 
la vallée Verzasca et vallée Maggia, le 
lido de Ascona et Locarno, les terrains de 
Golf et les villes à proximité sont facile-
ment accessibles.
Les spacieuse et confortables chamb-
res et suites en style méditerranéen sont 
toutes équipées avec l’air conditionnée, 
minibar, coffre-fort, radio, TV LCD, sal-
le de bains en marbre, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons et articles de toilette. 
Grande partie des chambres disposent 

Le Parkhotel Delta de Ascona, ouvert 
toute l’année, est un hôtel d’un standard 
supérieur, un petit monde d’élégance et 
raffinement, ou l’hospitalité, le service, la 
familiarité règnent souverain. L’Hôtel im-
pressionne pour son merveilleux parc sub-
tropical et les services offerts aux clients 
qui séjournent pour leur plaisir ou pour 
affaires.

La position est tranquille, immergé dans le 
vert, stratégique entre les centres de Asco-
na et Locarno. Toutes les majeurs attrac-

d’un balcon ou une terrasse avec vue sur le 
immense parc et piscine.

Les services inclus dans le prix de la cham-
bre sont : parking, Wifi dans toute l’hôtel, 
les transfert sur demande pour et de la gare 
de Locarno e la Piazza de Ascona, l’utilisa-
tion du centre Wellness avec sauna, ladies 
sauna, bain turc, jacuzzi, piscine chauffée 
à l’intérieur (annuel) et externe (de mars à 
octobre) et centre de fitness avec équipe-
ment Technogym. Notre Delta Relax dispo-
se aussi d’un institut de beauté e cabine de 
massages. En plus gratuitement à dispositi-
on il y a aussi un minigolf, terrain de foot et 
volley-ball, ping-pong, vélos et aire de jeux 
pour les enfants. Réductions spéciales pour 
les green fee du Golf Gerre Losone (20%) 
et Golf Patriziale Ascona (10%). Dans le 
magnifique hall il y a notre bar, le fumoir, 
la cave de vin et une petite bibliothèque.

Pour satisfaire les besoins de tous en terme 
de goût, tradition, style et spécialités aussi 
bien dans notre Restaurant « chez Jean-Pier-
re » comme dans le Restaurant Il Beretto 
(en été) vous fera envie de s’asseoir à table 

pour chaque occasion et événement. Spé-
cialités des grillades de viande et poisson, 
pates et risotto, hors-d’œuvre à la méditer-
ranéen sont les propositions riches de goût 
de notre Chef.

Où le luxe signifie aussi nature, espace et 
calme, le Parkhotel Delta est le juste choix. 
Idéale pour qui cherche une combinaison 
raffiné entre relax, nature, cordialité et cha-
leur.
Découvrez le Parkhotel Delta et prépa-
rez-vous à vivre l’hospitalité typique du Tes-
sin et la magie du Lac Majeur.
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18 Hole Course

• PAR 71
• 5948 m
• Putting green
• Driving Range
• Approaching green 
• Pitching green
• Pro-shop.

Via Lido 81 6612 Ascona, Switzerland
T.: +41(0)91 785 11 77
Email: info@golfascona.ch

Le Golf Club Patriziale Ascona, fondé 
en 1928, s‘étend sur plus de 50 hec-
tares de nature luxuriante. Grâce au 
climat doux et ensoleillé de la région, 
le jeu est possible toute l‘année. Le 
parcours de 18 trous est l‘un des plus 
beaux et impressionnants de Suisse, 
se déroule dans une véritable oasis 
de nature et constitue également un 
défi technique majeur. Le club-house 
de style méditerranéen s‘intègre par-
faitement dans le parc environnant. 
L‘élégant restaurant avec sa grande 
terrasse jouxte directement le 18e 
trou avec une vue magnifique sur le 
parcours et propose une cuisine raf-
finée. La grande salle de conféren-
ce bien équipée est idéale pour les 
conférences et les réunions. L‘exclusif 
Pro-Shop No.1 dispose également 
d‘une large gamme de produits de 
marques bien connues dans sa gam-
me. Le practice moderne dispose de 
60 places et des golfeurs PGA haute-
ment qualifiés sont disponibles.



V I L LA  P R INC I PE  L EOPOLDO
Via Montalbano 5  CH - 6900 
Lugano (Switzerland)
Tel: 0041 91 985 88 55
Email: info@leopoldohotel.com
www.leopoldohotel.com

VIVRE DANS UN 
CONTE DE FÉES, 
ENTRE PRESTIGE ET 
NATURE

Autrefois résidence privée du beau-
frère de l’empereur Guillaume, la Villa 
Principe Leopoldo domine le pittoresque 
promontoire de Collina d’Oro offrant à ses 
hôtes une vue unique sur la ville de Lugano 
et la nature environnante.
Reconnue comme un hôtel Relais & 
Châteaux 5 étoiles irréprochable par le 
service, la courtoisie et l’attention attentive 
au client, la Villa est une véritable oasis 
de paix.

Un boutique-hôtel de 37 suites, doté de 
grands espaces, de finitions en marbre et 
d’un mobilier raffiné : avec son atmosphère 
de conte de fées, la Villa a toujours répondu 
aux exigences les plus exigeantes. Le fer 
de lance de la résidence est le Restaurant 
Principe Leopoldo, dirigé par le Chef Exécutif 
Cristian Moreschi, également récompensé 
par le Guide Michelin comme « un vrai talent 
dans la création de produits de la plus haute 
qualité ».
En plus du restaurant reconnu, le Principe Bar 
vous attend, avec son mélange enveloppant 
de musique live, plats de bistrot, cocktails 
exclusifs et le Private DOT SPA, un lieu dédié 
à la beauté et au bien-être où vous pourrez 
profiter d’un moment de détente dans intimité 
totale. Parfait pour des vacances dans 
lesquelles se sentir comme dans un conte de 
fées, et plus encore.
Grâce à ses splendides salles aux multiples 
facettes et ses ambiances raffinées, la Villa 
peut également se transformer en l’endroit 
parfait pour des événements mémorables.
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18-Hole Course

• PAR 70
• 5575 m
• Pro Shop
• Driving Range 
• Restaurant
• Bar

Via Bött 2, CH – 6983 Magliaso, Switzerland
T.: +41 91 606 15 57

Email: info@golflugano.ch
Commandez directement à francescababini@icloud.com

A quelques kilomètres de Lugano, 
près de l‘aéroport d‘Angno, se 
trouve le Golf Club Lugano, dont le 
tracé a été conçu à l‘origine par le 
célèbre architecte de golf Donald 
Harradine. Depuis 1992, le routage 
est sous la direction de l‘architecte 
du golf Cabell B. Le parcours propo-
se un changement entre les longues 
voies, qui nécessitent un jeu puissant, 
et les voies plus courtes et étroites, 
qui nécessitent un jeu plus précis. Les 
greens sont entourés d‘obstacles na-
turels et artificiels.
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SEDE CENTRALE: Seestrasse 123 -CH-8027 Zurigo 
Tel: +41(0)44 289 23 23 | Fax: +41 (0)44 201 53 57 | info@ccis.ch

Fondée en 1909, la Chambre de commerce 
italienne pour la Suisse, avec des bureaux 
à Zurich, Genève et Lugano, a assumé le rôle 
d’ambassadeur du Made in Italy sur le territoire 
suisse, favorisant l’échange entre la demande 
suisse et l’exportation des PME italiennes.
CCIS est aujourd’hui le point de référence 
économique et institutionnel pour les entités 
publiques et privées qui envisagent l’expansion 
de leur activité sur les deux marchés de référence.
Avec ses plus de 700 membres, la Chambre 
de commerce italienne pour la Suisse est une 
association indépendante du Code civil suisse.

En détail, la Chambre de commerce italienne 
pour la Suisse, grâce également au rôle 
institutionnel qu’elle joue, soutient les entreprises 
italiennes qui souhaitent s’internationaliser et les 
met en contact avec le panorama florissant des 
importateurs, acheteurs et investisseurs suisses, 

intéressés par la qualité et la valeur. ajouté que 
les produits italiens expriment intrinsèquement.
Pour maximiser l’efficacité de son travail en faveur 
du système italien, la CCIS a concentré son 
attention sur certains secteurs : agroalimentaire, 
tourisme suisse en Italie, innovation 
électromécanique et technologique. Depuis cette 
année, l’engagement de la Chambre pour attirer 
les investissements suisses en faveur des startups 
et des petites entreprises italiennes qui proposent 
des projets évolutifs très innovants est fort.

«Notre mission ne serait pas possible sans la 
contribution de nos partenaires et actionnaires 
en Suisse» révèle Fabrizio Macrì, secrétaire 
général de la Chambre de commerce italienne 
pour la Suisse. «Leur enthousiasme, leur envie 
de participer à nos événements, le sentiment 
d’appartenance qu’ils nous témoignent en 
participant activement à notre communauté et à 

Chambre de commerce italienne en Suisse basée à 
Zurich, Suisse

nos activités de réseautage, leurs idées et leur 
professionnalisme qui nous permet d’aller là où 
notre personnel ne parvient pas à arriver, ils 
nous ont permis de grandir et de mener à bien 
notre travail jusqu’à présent. Nous invitons donc 
également les lecteurs de Golf Plaisir & Goût 
à venir nous connaître pour faire partie de nos 
défis », conclut Macrì.

Un exemple d’un efficace, utile et en même 
temps plein d’éléments «glamour» est le True 
Italian Taste (https://trueitaliantaste.com/), 
le projet qui vise à améliorer et à promouvoir 
l’authentique Made in Italy en le défendant 
de l’imitation phénomènes (appelés Italian 
Sounding), afin de garantir que le consommateur 
final suisse et international puisse être sûr de ce 
qu’il achète et de ce qu’il mange. Promu et 
financé par le ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération internationale, dans le 

cadre de la campagne gouvernementale «Le 
goût italien extraordinaire», coordonnée par 
Assocamerestero, l’association qui regroupe 84 
chambres de commerce italiennes à travers le 
monde, le projet a également servi à améliorer :
• la marque Italian Hospitality, attribuée par 
le CCIS après un processus de certification 
rigoureux aux restaurants, pizzerias et glaciers 
qui proposent à leurs clients des menus et des 
produits authentiquement italiens ;
• la «Botteghe Degustiamo Italiano»: boutiques, 
e-commerce, cavistes en Suisse qui ont 
contacté la Chambre de Commerce Italienne 
pour la Suisse pour entrer en contact avec 
les producteurs italiens, même les plus petits, 
devenant un moyen indispensable pour les faire 
grandir spectateurs.

Fabrizio Macrì, secrétaire général de la Chambre de 
commerce italienne pour la Suisse

YEX Événement à Zurich, Suisse

84 CHAMBRES DE COMMERCE ITALIENNES DANS LE MONDE



CASA FANTINI/ LAKE T IME
piazza Motta angolo via Roma 2, 28010 
Pella (NO), Italy 
Tel: +39 0322 969893 
www.casafantinilaketime.com 
info@casafantinilaketime.com

103

Situé sur la place principale de l‘ancien village de Pella, c‘est une 
intégration parfaite du neuf et de l‘ancien. Conçue par l‘architecte 
Piero Lissoni, la Casa Fantini a une atmosphère raffinée, élégante 
et contemporaine, où vivre votre rêve au rythme du Lake Time.
Casa Fantini Lake Time est une véritable retraite qui trouve une 
évolution constante de son ADN dans l‘eau et dans le concept 
de « temps du lac ». Intentionnellement, seulement 11 chambres, 
déclinées dans un style qui laisse place à un mélange équilibré 
de design et de détails vintage.  Toutes les chambres ont une vue 
magnifique sur l‘île de San Giulio et le lac d‘Orta.
Le service est à la carte à 360 °, chaque détail est fait sur mesure 
pour les clients. Du petit déjeuner au restaurant, guidé par les créa-
tions du chef Paolo Bullone, capable de valoriser les spécialités 
locales et la tradition culinaire piémontaise. En milieu d‘après-midi, 
l‘heure du thé devient l‘excuse idéale pour se détendre dans le 
salon, lire un livre, ralentir, accompagné d‘une part de gâteau 
fraîchement sorti du four.

Casa Fantini est un 
paradis intime privé 
sur le rive du lac 
d‘Orta. 

CONCEPT: CasaFantini / lake time a été 
inspiré par une idée de Daniela Fantini, pas-
sionnée par l‘esprit du lac d‘Orta, le lieu où 
se trouvent ses racines familiales.

POSITION: stratégiquement situé entre lacs 
et montagnes, à proximité des collines vitico-
les et des villes de Milan et Turin. Il est situé 
sur la place principale de Pella, un petit villa-
ge sur le lac d‘Orta, dans le nord du Piémont.

À LA DISPOSITION DES CLIENTS DE CASA 
FANTINI :

• LOUNGE : un espace luxueux et raffiné au 
mobilier confortable et design, où prendre le 
petit déjeuner ou l‘apéritif du soir, comme à 
la maison.
• JARDIN et PISCINE : L‘eau est le fil conduc-
teur qui relie CASA FANTINI à l‘histoire, aux 
milieux naturels et à l‘heure du lac.
• RESTAURANT : Le Chef Paolo Bullone et 
son équipe vous attendent midi et soir, pro-
posant une cuisine basée sur la sélection des 
matières premières, le tout caractérisé par une 
qualité incroyable.
• BLULAGO CAFE : situé dans le bâtiment 
historique, c‘est un espace de connexion, 
ouvert sur la communauté de Pella et partie 
intégrante de la zone locale, où prendre un 
verre ou une collation gastronomique.
• SALON PRIVÉ : un espace confortable de 
60 m2, au rez-de-chaussée, avec accès di-
rect au jardin, disponible pour les événements 
sociaux, privés et corporatifs, mariages et fê-
tes, avec équipement vidéo-audio-projecteur 
et capacité  à 40 personnes avec disposition 
théâtre.
• RACHAT CASA FANTINI : il est possible 
de privatiser toute la Casa Fantini ( chamb-
res, suites et espaces communs ), pour profiter 
d‘espaces et d‘événements spéciaux.
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email for orders : francescababini@icloud.com
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ROYAL PARK I  ROVERI
Rotta Cerbiatta, 24 
10070 Fiano (TO), Italy 
T: +39 011 9235500
Email: info@royalparkgolf.it 

36 hole-course

Courses:
1. Trent Jones Sr 
2. Hurdzan-Fry
• Restaurant 
• Pro Shop 
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Royal Park I Roveri est situé près de Turin, 
dans le parc régional de Mandria, à seule-
ment 10 minutes de l’aéroport de Caselle 
et à quelques pas de la pittoresque Reggia 
di Venaria, la plus grande des résidences 
de Savoie. Niché dans une forêt séculaire 
et encadré par les Alpes olympiques, le 
parc royal est un lieu d’excellence pour le 
golf.
Le club dispose de deux parcours de com-
pétition exclusifs conçus par des personna-
lités célèbres: Robert Trent Jones Senior, 
conçu par l’architecte du même nom en 
1971 à l’occasion de la naissance du 
club, et Percorso Pramerica de Hurdzan 
Fry, premier parcours en Europe conçu par 
Michael Hurdzan et Dana Fry pour un club 
privé. De plus, il est équipé d’un practice 
avec une grande surface en gazon naturel, 
de 40 postes de travail en gazon synthé-
tique, de 15 postes de travail en intérieur 
et d’une zone d’approche avec bunkers 
relatifs.
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C IRCOLO GOLF TORINO
GOLF CLUB LA MANDRIA
Via Agnelli 40 
10070 Fiano Torinese (TO), Italy
T +39 011 9235440 
e-mail: info@circologolftorino.it 

9 hole-course

• Par 72
• Pro Shop
• Pool
• Restaurant 
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En 1956, le Circolo Golf Torino est passé 
de « La Maddalena » à « La Mandria ». Le 
site vallonné, bien que comportant neuf trous 
situés dans un cadre agréable, est depuis 
longtemps proche des membres. Giovanni 
Nasi, ancien président, son épouse Marinel-
la et le Conseil ont depuis longtemps trouvé 
le terrain sur lequel se déplacer. L’architecte 
John Morrison construit les nouveaux dix-huit 
trous et l’entrepreneur Attilio Biral érige le 
premier club-house. Le nouveau cercle est 
magnifique, rempli d’arbres, de végétation 
et d’eau. Il n’y a pas de maisons et tout est 
basé sur le golf. Cependant, il existe cer-
taines difficultés objectives de gestion créées 
par le nombre limité de membres. Ce sera le 
Piemonte Sport, en 1977, grâce à Sergio 
Pininfarina pour résoudre le problème et per-
mettre au club de se développer de manière 
permanente. La naissance de Piemonte Sport 
vous permet de vous retrouver avec une dis-
ponibilité financière considérable qui, dans 
un premier temps, permettra de remplir le ter-
rain et de mieux gérer la main-d’œuvre, puis 
de conduire à l’achat du terrain.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
GOLF CLUB BIELLA
Regione Valcarrozza 
13887- MAGNANO (Biella) - ITALY
T +39 15 67 9151
F +39 15 67 9276
info@golfclubbiella.it

18 hole - course

• Par 73
• 6534 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Pro Shop

Commandez directement à francescababini@icloud.com

G.C. Biella - Le Betulle, fondée en 1958, a 
dans le parcours de golf, encadré dans un 
paysage d’une rare beauté, son point fort. 
Pendant de nombreuses années, G.C. Le 
parcours, conçu par l’architecte britannique 
John Morrison, est un exemple typique, rare 
dans ce pays, avec un tracé « anglais », 
très « écologique ». Des bouleaux, des mar-
rons et des chênes encadrent les dix-huit 
trous avec des fonds colorés qui changent 
chaque saison. Des installations de pratique 
sont disponibles, comprenant deux putting 
greens, un trou pratique avec des bunkers, 
des greens de déchiquetage et de tangage 
et un practice avec té de gazon et zones de 
pratique protégées.
À l’intérieur du Club House, le mobilier 
simple mais raffiné et le parquet marqué 
Spike procurent une sensation de chaleur. 
Le Lodge, esthétiquement charmant, propose 
des chambres très confortables avec un mo-
bilier de style ancien, en parfaite harmonie 
avec le Club House.
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GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
Via Castelconturbia 10
I-28010 Agrate Conturbia, Italy 
T +39 322 832093
F +39 322 832428 
info@golfclubcastelconturbia.it

3 x 9 hole-course

• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Exercise bunker
• 3 hole short course 
• Restaurant
• Pro Shop 
• Hotel
• Golf schooldans toutes les zones du club house. Pro-

fitez de notre petit déjeuner copieux et 
complet, en été servi sur la terrasse sur-
plombant les greens. Le menu de notre 
restaurant propose une variété intéres-
sante de spécialités régionales italiennes 
traditionnelles et de plats internationaux 
avec un choix des meilleurs vins locaux.
Un rabais de 20% est offert à nos clients 
sur 10 terrains de golf voisins.

Notre établissement est situé dans le 
cadre magnifique du club de golf Cas-
telconturbia, à quelques kilomètres du 
lac Majeur et du lac d’Orta et à seule-
ment 20 minutes de l’aéroport de Milan 
Malpensa.
If propose 6 chambres simples et 13 
chambres doubles élégamment meublées 
et dotées de tout le confort. Une 
connexion Wi-Fi gratuite est disponible 

Le Golf Club Castelconturbia a été fondé 
en 1898 dans le Piémont et était l’un des 
2 terrains de golf existants en Italie. Le 
célèbre architecte américain Robert Trent 
Jones senior a conçu et construit le mo-
derne 27 trous ( 3x9 ). En parfaite harmo-
nie entre les vieux arbres, les ruisseaux, les 
lacs et les terrains vallonnés, il s’agit selon 
lui de son travail le plus réussi. Les trois che-
mins mènent à la terrasse du clubhouse, 
un endroit fantastique pour se détendre et 
profiter d’une vue magnifique sur le Monte 
Rosa. Récemment ouvert en 1987, ce club 
de golf a accueilli deux fois l’Italian Golf 
Open 1991 et 1998.
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2 x18-hole course

Del Conte Platz
• Par 72
• 6206 m

Bonora Platz
• Par 72
• 6284 m

• Driving Range
• Putting Green
• Exercise bunker
• Restaurant
• Pro Shop
• Tennis court
• Swimming pool

Via Sant’Isidoro, 1, 28010 Bogogno (NO) - ITALY
(+39) 0322-1958058, hotel@bogognogolfresort.com

« Depuis plus de 20 ans, le Bogogno Golf 
est synonyme de qualité et d’excellence.

Je peux affirmer avec fierté que ceux 
qui visitent notre Resort, jouent sur nos 
parcours et séjournent dans notre hôtel, 
vivent une expérience golfique et touristique 
inoubliable. »
Gianluigi Orecchioni (directeur général)

Le bâtiment est stratégiquement situé à côté 
du club house. Ouvert depuis 2014, il est 
éco-durable à faible impact environnemental 
(certification de classe énergétique A) et a 

été construit avec l’utilisation de matériaux 
naturels recyclables grâce à l’utilisation de 
technologies de construction de pointe.

La structure se compose de 50, les chambres, 
deluxe et suites avec terrasse privée, donnent 
directement sur le 18ème trou du parcours 
Bonora ou sur les piscines du club de golf.

Les clients de l’hôtel ont accès à tout un 
espace de détente, situé sur la terrasse avec 
une vue splendide sur la chaîne du Mont 
Rose, comprenant un bar lounge, un solarium 
et un centre de remise en forme.

Le Golf Club Bogogno a été conçu et 
construit en 1997 par l’architecte Robert 
von Hagge. Il offre un parcours extraor-
dinaire 18 trous, par 72, qui s’étend sur 
de douces collines avec un panorama de 
rêve sur le Monte Rosa. En moins d’une 
heure vous êtes dans le mile commerçant 
de Milan, l’aéroport de Malpensa est à 
seulement 20 minutes. Pour les amoureux 
de la nature, cet endroit fantastique offre 
un accès facile à de belles destinations 
telles que le Parco del Ticino, le lac d’Orta 
et le lac Majeur. Le Golf Clubhouse a été 
conçu par François Spoerry et son succes-
seur George Bretones.

BOGOGNO GOLF RESORT
Via Sant‘Isidoro, 1
I-28010 Bogogno, Italy
T +39 0322 863794
F +39 0322 863798
info@bogognogolfresort.com



www.lanostraosteria.com
28010 Bogogno, Via Roma 50

+39 0322 863044, info@lanostraosteria.com

Un nouvel endroit avec une saveur ancienne

Un lieu où la cuisine authentique vous ramène 
au goût authentique d’excellentes matières 
premières.
Notre pain est composé d’une sélection de 
farines complètes moulues sur pierre et cuit au 
four à bois.
Avec les mêmes farines nous préparons des pâtes 
fraîches roulées à la main, des ravioles et tous 
nos desserts. Pour les tartes nous utilisons des 
compotes de fruits frais de notre production. Les 
légumes sont liés à la saisonnalité et à 0 km la 
viande de race strictement piémontaise. Chaque 
jour, nous préparons des glaces totalement 
artisanales sans utiliser aucune préparation.
À la disposition de nos clients, il y a un jardin 
où jusqu’à 100 personnes peuvent dîner et un 
parking réservé.



HARDWOOD PUTTERS  D I  DARIO TRENT IN I
www.hardwoodputters.com
info@hardwoodputters.com
via F. Barbieri 6/a Bologna, italy

de quelques millimètres d’un putter 
normal à plus de 2 cm de large, en 
pardonnant en partie l’erreur.
• Un costume sur mesure
Ce n’est pas le client qui doit s’adap-
ter, mais au contraire, c’est au client 
de choisir toutes les fonctionnalités 
qu’il souhaite pour ses putters. Un 
costume sur mesure, donc, du type de 
manche, au poids, aux bois utilisés, 
aux inlays, etc.
• Chaque putter est une pièce unique
Un grand soin pour chaque détail et 
chaque demande donne la possibi-
lité d‘avoir entre les mains un produit 
unique et exclusif.
• Il est complètement fait à la main en Italie
Notre philosophie est de donner le 
meilleur au client et de le faire sans 
compromis. Le produit est donc en-
tièrement fabriqué à la main dans 
toutes les phases, sans l‘aide de ma-
chines à commande numérique. Un 
produit artisanal au vrai sens du terme.
• Un look incomparable
Le bois massif utilisé provient du mon-
de entier et donne au putter une appa-
rence unique et une couleur inimitable.

POURQUOI CHOISIR LES HARDWOOD PUTTERS:

• Technologie innovante
• Le bois procure un impact plus doux sur le ballon et un 
meilleur contrôle de la trajectoire.
• La plus grande légèreté  du bois par rapport au métal per-
met une plus grande liberté dans la répartition du poids 
et agit de manière aussi significative sur l‘équilibre de 
la tête. Tout cela permet d’augmenter le point chaud 

HARDWOOD PUTTERS est né en Italie de l‘idée de 
rejoindre le monde du golf avec la menuiserie de de-
sign. En particulier, l’intention est de créer une gamme 
de putters qui soient non seulement fonctionnels et con-
formes au R & A et à l’USGA, mais également à de 
petits objets d’art. Les matériaux utilisés sont de la plus 
haute qualité et la répartition très spéciale du poids, 
combinée à un design délibérément vintage, garantit 
au client de disposer d‘un produit unique et extrême-
ment efficace sur le green. Le bois, dans les putters en 
bois dur, est donc non seulement synonyme de nature, 
d’histoire et de retour au passé, mais aussi et surtout 
d’efficacité.



VILLA
BELVEDERE

INFORMATION: 

www.lakevillabelvedere.net
info@lakevillabelvedere.net
+ 39 339 58 29 596

VOTRE 
MAISON DE 
VACANCES 
D’ÉTÉ SUR 
LE LAC 
MAJEUR

La Villa BELVEDERE est située juste au-dessus du 
village de Meina dans une position extrêmement 
panoramique avec une vue spectaculaire sur le Lac 
Majeur.
SERVICES : Wifi gratuit, disponibilité 24h/24, 7j/7, 
piscine et jardin, parking.
INVITÉS DES VILLAS :
15% à 40% de réduction sur les green fees dans 9 
parcours de golf, nous réservons toutes les heures de 
départ, les services de navette et les cours de golf.



R E P O R T A G E : 
C Ô T E  D ‘ A Z U R



LA  SP IAGGETTA  DE I  BA LZ I  ROSS I 
Strada Romana Antica
Balzi Rossi – Grimaldi inferiore - Confine italo francese 
+ 39 0184 227020 - info@balzirossi.it 

MER ET BIEN-ÊTRE,
AMOUR AU PREMIER REGARD

Venez nous rendre visite en bateau ou en voiture, 
vous serez accueillis avec un yacht ou avec un ser-
vice de navette qui vous emmènera du parking à la 
plage. Notre restaurant gastronomique est toujours 
ouvert et au coucher du soleil se transforme en un 
bar lounge mousseux au bord de la mer avec de la 
musique et des cocktails sophistiqués.
Pour les amoureux du bien-être, il est possible de par-
ticiper à des programmes spécialement conçus avec 
des menus détox personnalisés, des cours de yoga et 
de fitness aquatique.
Si vous pensez à une occasion spéciale, un dîner, 
une fête ou même un mariage, laissez notre équipe 
l‘organiser pour vous.
Voulez-vous réserver un yacht, une limousine ou un 
personal shopper? ... nous en prendrons soin!

Le plaisir du bon goût
De mai à septembre, le restaurant Spiaggetta propose une cuisine méditer-
ranéenne préparée avec des ingrédients locaux frais et du poisson frais du 
jour. Nous offrons un menu de vins fins pour accompagner vos plats et une 
sélection de cocktails classiques et raffinés. Nos chefs sont disponibles pour 
créer des menus personnalisés pour vos dîners et événements privés.



RESTAURANT MIRAZUR
30, avenue Aristide Briand
06500 Menton
Tel: +33 (0)4 92 41 86 86
reservation@mirazur.fr

LE MIRAZUR
Au pied des montagnes surplombant 
la mer, à deux pas du poste frontière 
italien, la rotonde des années 30 
abritant le Mirazur bénéficie d’un cadre 
idyllique.
Il s’étend sur trois niveaux à flanc 
de colline, entouré d’une végétation 
luxuriante.
L’élégante, spacieuse et lumineuse salle 
à manger offre une vue panoramique 
sur la mer et la ville de Menton à travers 
les larges baies vitrées tout autour.

MAURO

COLAGRECO
À travers ses interprétations personnelles 
des ingrédients et des combinaisons de 
saveurs, Mauro Colagreco a forgé un 
style qui lui est propre.
Il a absorbé son héritage culturel 
italo-argentin et celui des chefs avec 
lesquels il s’est formé, et suit désormais 
son intuition en puisant dans la culture 
locale des deux côtés de la frontière.

Inspiré par la mer, les montagnes et 
les fruits et légumes cultivés dans ses 
propres jardins, Mauro invente des plats 
colorés et picturaux qui jouent avec les 
textures et les contrastes audacieux.



 629 Rte de Super Garavan, Menton, France
www.villaphilae.com
eleonore@villaphilae.com
+33689840243

LUXURY 5 * 
VILLA PHILAE

MENTON - CÔTE D‘AZUR

Luxueuse villa classée 5 étoiles avec piscine 
chauffée, dans le plus joli quartier résiden-
tiel de Menton à Garavan (Côte d‘Azur), au 
calme à 5 min du centre ville et des plages.  
Monaco et l‘Italie à proximité.

Fantastique vue mer et vue sur Menton! 
Grand séjour avec cuisine équipée neuve.  
3 suites aux univers différents, chacune avec 
son dressing et sa salle de bain. Air condi-
tionné, Smart TV.

UN HAVRE DE PAIX SUR 
TERRE AVEC UNE VUE MER 

ÉPOUSTOUFLANTE



nos clients les meilleurs produits frais et locaux que 
le Chef Rondelli cuisine avec soin pour garder leur 
vrai goût.

Le jour, dégustez des plats délicieux et légers dans 
notre restaurant de plage «Le Cap» et le soir, 
installez-vous dans notre restaurant 1 étoile Mi-
chelin «Les Pêcheurs» et admirez le coucher de 
soleil tout en dégustant une cuisine locale excepti-
onnelle et des vins français raffinés.

Allongez-vous sur notre plage de sable privée 
et prenez un bain de soleil avec vue sur les îles 
de Lérins et l‘Estérel. Plonger dans le premier 
écomusée sous-marin local, louer nos jetskis pour 
admirer les heures dorées du coucher du soleil, 
profiter de notre programme détox font partie de 
la liste non exhaustive d‘activités à faire dans notre 
«petit coin de paradis».  

Vous hésitez encore?

Ambiance paisible, jardins méditerranéens aux 
alentours, sable doré et mer comme horizon… 
c‘est le Cap d‘Antibes Beach Hotel Relais & Châ-
teaux.
Niché dans la nature au début du Cap d’Antibes, 
l’hôtel bénéficie d’un cadre idyllique où son archi-
tecture contemporaine et moderne se fond natu-
rellement dans le paysage et fait face à la baie 
de Cannes.

Notre propriété compte 35 chambres et suites 
conçues avec un mobilier élégant et leur terrasse 
privée donne sur le jardin ou sur la mer.

Loin des lieux bondés, nos Relais & Châteaux 
offrent une escapade parfaite. Taille humaine, 
sourire sur tous les visages, moments en famille, 
Art de vivre à la française, vins fins et gastrono-
mie, l’expérience est unique et répond à toutes les 
attentes des voyageurs. En nous concentrant sur les 
points essentiels de la vie, nous partageons avec 

Suivez votre 
intuition,

 aller au Cap 
d’Antibes



10, Boulevard Maréchal Juin
06160 - Cap d‘Antibes - France
Tel. : +33 (0)4 92 93 13 30
Email : contact@cabh.fr
www.ca-beachhotel.com

133

milcheeluxe

 Nos 35 clés ouvertes
 votre paradis

Nous suivons la philosophie Relais & Chateaux‘s 
philosophy une véritable garantie pour un séjour 
sur-mesure mémorable. Nous sommes profondément 
convaincus que tous ensemble, nous pouvons avan-
cer pour changer le visage de l‘hôtellerie et redéfinir 
«l‘Art de Vivre» comme le 10e véritable art.



R E P O R T A G E : 
T U R Q U I E  -  B O D R U M



‘hôtel-boutique familial a été construit 
avec amour et attention aux détails avec 
le meilleur confort de nos clients à l’esprit. 
Grâce à l’expertise d’un an en ingénierie 
et construction du groupe Spektr, l’hôtel se 
distingue par ses systèmes d’infrastructure 
de pointe - une caractéristique unique de 
la propriété.
Au Spektr Boutique Hotel & Spa, nous 
vous assurons une expérience de 
vacances détendue, privée et luxueuse 
toute l’année avec une vue incroyable sur 

la baie de Yalikavak. Nos 30 chambres 
spacieuses sont réparties dans quatre 
villas séparées avec une piscine à chaque 
bloc, entourées de jardins luxuriants et 
de plusieurs terrasses ensoleillées. Toutes 
les installations sont entièrement équipées 
pour que vous vous sentiez comme chez 
vous avec une infrastructure de pointe 
et des chambres modernes au design 
élégant avec balcon ou patio privé. Pour 
vos loisirs personnels, profitez de notre 
petit spa, gym ou terrasse de yoga. Bodrum - La perle de 

la région égéenne.

En raison du climat doux avec une faible 
humidité de l’air, des infrastructures 
développées et un haut niveau de services, 
Bodrum est la destination la plus exclusive 
de Turquie où la culture locale et le luxe 
se rencontrent. Spektr Boutique Hotel & 
Spa est situé dans la partie nord-ouest 
de la péninsule de Bodrum à Yalikavak, 
qui est considérée comme la zone la 
plus prestigieuse et la plus dynamique 
avec des yachts coûteux, des restaurants 
et des clubs haut de gamme, accueillant 
régulièrement des célébrités internationales 

et locales. Avec la combinaison parfaite de 
paysages pittoresques, d’un climat sain et 
d’une vie nocturne animée, Yalikavak est 
le point chaud idéal pour une expérience 
de vacances exclusive. Les chambres 
de notre hôtel et restaurant offrent une 
vue panoramique imprenable sur la baie 
de Yalikavak et la célèbre marina de 
Yalikavak, qui se trouve à seulement 20 
minutes à pied de l’hôtel.

Toute l’intimité et le confort 
luxueux dont vous avez 
besoin n’importe quel jour 
de l’année



Geriş Mah., 26. Sokak No:5/A-B-C-D, Yalıkavak, Bodrum / Muğla, Türkiye
info@spektr-hotel.com, +90 252 385 20 20

www.spektr-hotel.com
    spektrboutiquehotelspa

Aménagements
Découvrez notre hôtel confortable 
et privé avec le luxe de profiter d’un 
service individuel de notre personnel 
d’hôtel et de restaurant ainsi que 
d’équipements confortables qui rendent 
votre séjour un peu plus extra. Explorez 
nos installations de SPA et de gym 
chaque fois que vous avez besoin de 
temps de loisirs de qualité.

Notre hôtel propose 30 chambres au design élégant qui vous assurent le maximum 
de confort dont vous avez besoin pendant votre séjour. Vous pouvez choisir entre 
quatre catégories - Standard, Deluxe, Famille et Suite - en fonction de vos besoins 
et de vos préférences.

Chambres
Petit paradis avec une infrastructure 
internationale de pointe.



Geriş Mah., 26. Sokak No:5/A-B-C-D 
Yalıkavak, Bodrum / Muğla, Türkiye
reservation.bodrum@lalara.com.tr
+90 545 894 18 38
    lalararestaurant

La Lara - notre restaurant et bar sur 
place avec un concept casual-chic et 
créatif, servant une cuisine internationale 
contemporaine avec une touche 
expérimentale et une belle sélection de 
boissons. Alors que la Turquie ouvre un 
vaste monde de saveurs et de produits 
locaux étonnants, les chefs de La Lara 
jouent et expérimentent différentes textures 
et goûts pour surprendre nos invités et 
offrir une expérience gastronomique 
mémorable dans une atmosphère haut de 

gamme mais accueillante. Le restaurant a 
été nommé en l’honneur de la grand-mère 
des propriétaires, dont la personnalité 
hospitalière, vibrante et sophistiquée et 
l’amour pour la nourriture ont créé la base 
du concept et des valeurs du restaurant. 
Profitez d’un voyage gustatif passionnant 
et de présentations culinaires colorées 
avec une vue incroyable depuis nos 
terrasses extérieures ou dans l’ambiance 
cosy et chic à l’intérieur. 

La Lara propose également un menu de 
petit-déjeuner varié, du petit-déjeuner turc 
traditionnel aux plats internationaux de 
style La Lara.



Yalikavak Mahallesi, Çökertme 
Caddesi No 32, Bodrum / Mugla, 
Türkiye
welcome@mynos.com.tr
+90 543 311 69 49
www.mynos.com.tr

Si vous voulez profiter du plus beau 
coucher de soleil de Bodrum et vivre 
une expérience inoubliable de la cuisine 
égéenne, Mynos est l’endroit où il faut être. 
Mynos est un restaurant de fruits de mer 
turc de la mer Égée (raki-balik), situé sur la 
célèbre rue des restaurants de Yalikavak 
le long de son front de mer pittoresque, 
abritant les restaurants les plus populaires 
et les plus appréciés de Bodrum. Mynos 
est connue pour sa large sélection de 
délicieux meze, ses fruits de mer frais, 
son service attentionné et ses magnifiques 
couchers de soleil. Offrez-vous notre 
nourriture et nos boissons à l’intérieur dans 
l’ambiance balnéaire méditerranéenne 
moderne et traditionnelle avec des fenêtres 
panoramiques, ou à l’extérieur parmi les 
oliviers sur la terrasse spacieuse où vous 
pourrez profiter de la brise marine et des 
couchers de soleil fascinants de près. 
Chez Mynos vous êtes assuré de passer 
une soirée mémorable dans un cadre 
magnifique et une ambiance chaleureuse 
toute l’année.

Si vous n’êtes pas allé à 
Mynos, vous ne connaissez 
pas le raki-balik



3kay

Curieux, créatif et d’une personnalité 
perfectionniste, 3kay «kay» est un 
artiste autodidacte qui s’intéresse à la 
photographie depuis son plus jeune 
âge. 3kay s’est installé en France où 
son courage et son talent lui ont permis 
d’exploser. Il expose ensuite dans les 
premières banques zurichoises et lieux 
culturels hors normes (Bâle, France et 
Meer, Wollerau, Istanbul).

En tant qu’ambassadeur des temps 
modernes, le génie trouve l’inspiration 
dans ce nouvel environnement dans 
lequel il grandit. L’univers provocateur et 
percutant de l’artiste est l’expression d’un 
imaginaire visant à troubler activement 

son esprit.

En 2017, 3kay a réussi à condamner des 
causes graves en véhiculant des messages 
importants avec une série d’œuvres telles 
que «Art Baselia», «Pratteln Cultural 
Center», «Leymen Folk» ou «Hain Cok». 
Chaque nouvelle série est un défi difficile 
et audacieux car elle bafoue l’immoralité 
en la rendant attrayante pour les yeux et 
touchant ainsi un large public. Il choisit 
la méthode douce avec des images 
belles plutôt que violentes pour influencer 
les esprits. Il illumine l’immoralité de ce 
monde avec une esthétique, gagnant 
doucement mais profondément les cœurs 
et les esprits.
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reservation.bodrum@lalara.com.tr 
+90 545 894 18 38

Artiste atypique et intrépide, 3kay 
n’hésite pas à mettre l’accent sur 
l’hypocrisie du déni, parfois assez 
tranchant et sans valeur. Des couleurs 
très accrocheuses, une méthode 
de mise en scène amusante et sa 
signature directe pointent vers les 
œuvres de 3kay. L’artiste est attentif 
aux moindres détails et attache une 
grande importance à la symétrie, 
à la perspective et à l’équilibre des 
différents éléments de ses œuvres.

Il a signé de nombreuses œuvres 
«Label» dont «Stars in the Damn 
Dinner» qui est très célèbre parmi ses 
œuvres célèbres. Son art se retrouve 
dans diverses peintures, des concepts 
artistiques ainsi que des joueurs de 
football. Apprenez à le connaître, 
suivez ses créations et rappelez-vous 
- vous aimerez sans aucun doute l’art 
particulier de 3kay.



DÉCOUVRIR BODRUM
INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DE 

BODRUM

Bodrum a toujours été surnommée le Saint-
Tropez de la Turquie et à juste titre, car elle est 
à la hauteur de la comparaison.
Que vous recherchiez des vacances ensoleillées, 
des fêtes d’été fastueuses, naviguant sur le gosier 
turc, sirotant du raki local et appréciant le bar et 
les mezzes locaux avec en toile de fond l’histoire 
ancienne et des couchers de soleil inoubliables, 
Bodrum a tout pour plaire. Le plus important est 
maintenant le moment de sécuriser votre place 

au soleil en achetant une propriété à Bodrum.

ET VOICI POURQUO

La demande de biens immobiliers sur la 
péninsule de Bodrum dépasse l’offre, ce qui 
entraîne une augmentation annuelle des prix 
demandés de 20 % et plus par rapport aux 
chiffres de l’année précédente. Les ventes ont 
augmenté jusqu’à 57% cette année par rapport 
à l’année précédente.
Au cours de la pandémie de deux ans avec 
l’augmentation de la demande de villas 

restaurants de renommée mondiale.
De grandes enseignes hôtelières ouvrent 
leurs portes ou sont opérationnelles depuis 
quelques années telles que Four Seasons, 
Mandarin Oriental, Ritz Carlton pour n’en 
citer que quelques-unes. Le nombre de 
restaurants chics augmente chaque année, 
avec tous ces changements majeurs qui 
attirent définitivement les bien nantis et avec 
cela l’opportunité de voir Bodrum comme 
un endroit possible pour investir dans 
l’immobilier.
Notre bureau est spécialisé dans la vente de 
projets exclusifs et en direct des propriétaires.
Nous vous aidons à trouver les propriétés 
qui répondent à vos besoins spécifiques, que 
vous recherchiez une maison au soleil ou un 

investissement intelligent.
Nous sommes là avec vous à chaque étape, 
du premier bonjour à la remise du titre 
de propriété, en vous guidant et en vous 
soutenant tout au long du processus.
Nous offrons également une gamme 
d’autres services tels que:
• Demande de permis de séjour
• Demande de citoyenneté
• Conseil juridique par le biais de notre 
équipe d’avocats de confiance
• Conception intérieure extérieure
• Spécialiste de la relocalisation
• Création d’entreprise et conseils fiscaux

Contactez-nous dès aujourd’hui pour en 
savoir plus sur l’immobilier à Bodrum.

autonomes et avec le changement du travail 
à domicile, Bodrum était l’endroit où il fallait 
être et dans lequel investir. Ce changement 
a eu un impact très positif sur les prix et 
continue de le faire même aujourd’hui.
Avec la construction du nouvel hôpital 
gouvernemental, l’ouverture de nombreuses 
écoles turques privées, Bodrum devient 
lentement un lieu de plaisir toute l’année et 
pas seulement un lieu de vacances.
En ce qui concerne l’immobilier, Yalikavak 
en particulier est l’une des villes de la 
péninsule les plus demandées grâce à 
la marina de classe mondiale qui a été 
construite en 2013 et qui compte depuis 
lors une multitude de marques de luxe et de 



YALIHAN 
INTERNATIONAL TURKEY

00905466674475
info@yalihaninternational.com

Yalıkavak Mh, Seyhülislam 
Ömer Lütfi Cd. 10/A, 
48400 Bodrum/Mugla

DISCOVER 
OUR NEW APP

CHECK THE DIGITAL VERSION 
of GOLF PLEASURE & TASTE



www.maserati.ch


