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SKI & MOUNTAIN

Il est connu en Suisse que la saison d‘hiver est presque plus attrayante que la saison 
d‘été. Pour cette raison, nous avons voulu consacrer un numéro du magazine à la saison 
froide avec les destinations touristiques les plus populaires.
St. Moritz, Andermatt, Zermatt, combinées avec les villes de Zurich et de Genève; et un 
reportage avec des cibles de soleil d‘hiver, pour ceux qui l‘aiment un peu plus chaud 
dans les mois les plus froids et envisagent peut-être même de jouer au golf.
Nous avons rassemblé quelques nouvelles sur le thème du golf et présenté notre nouveau 
partenaire : les putters en bois dur, qu‘une Swissline a créé spécialement pour nous, et le 
golf touristique ( partenaires événementiels ), où nous participons à des tournois de golf 
avec nos cérémonies de remise de prix de première classe.
Il y a aussi une nouvelle section „ Golf News & Dolce Vita “.

L‘édition Digital Mountain est disponible gratuitement sur www.golfpiaceregusto.com 
et sur notre APP récemment lancée dans l‘Apple Store sous „ Golf Pleasure Taste “ et 
„ Immogolf “. Nous sommes ravis des nombreux téléchargements, afin que vous soyez 
toujours au courant de ce qui se passe et que nous puissions bien entendu toucher de 
nombreuses personnes dans le monde.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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dans le Storchen. Nos 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 cigogne de manière 
détendue.

THE LIVING CIRCLE 

Le concept « The Living Circle » se nourrit 
de la nature et du luxe - dans les endroits 
les plus fascinants de Suisse. « The Living   
Circle » n‘est pas une chaîne d‘hôtels au sens 
classique, mais une sélection exclusive d‘ha-
bitats incomparables avec deux hôtels, deux 
fermes et deux restaurants exquis.

ARRIVEZ ET VENEZ À LA MAISON

Le Storchen est l‘une des deux 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 

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 au point le plus 
étroit de la Limmat est d‘une grande impor-
tance 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
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STORCHEN ZÜRICH
Weinplatz 2
8001 Zürich
T +41 44 227 27 27
info@storchen.ch
www.storchen.ch

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 
dorloter par les délicieuses créations saison-
nières du chef Cyrille Anizan, sur fond de 
montagne spectaculaire. Le bar Barchetta 
récemment rénové attire les habitants, ainsi 

que pour les clients de près et de loin - avec 
du café fraîchement torréfié et le menu de 
déjeuner léger au cours de la journée et 
des cocktails savamment concoctés dans 
la soirée. Terminer - ou commencer - votre 
soirée dans le nouveau bar à cigares 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.

CHAMBRES QUI VEULENT  
ÊTRE CÉLÉBRÉES

Que ce soit pour un événement d‘entreprise 
ou une fête privée : L‘hôtel Storchen offre 
l‘ambiance idéale pour votre événement, 
des banquets somptueux aux conférences 
d‘affaires: les salles équipées de cigognes 
peuvent être adaptées à n‘importe quel évé-
nement. 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 évé-
nements. Pour les réunions et les événements 
à plus petite échelle, nous recommandons 
notre salle de réunion ( 35m2 ), la Limmatsaal 
( 36m2 ) ou le Werdmüllerzimmer ( 20m2 ). Le 
restaurant La Rôtisserie, le bar Barchetta et le 
bar à cigares peuvent également être loués 
pour des événements.

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: 
Zurich a beaucoup à offrir - aussi bien 
pour les hôtes que pour les locaux. Décou-
vrez dans les expositions permanentes du 
Kunsthaus et du Musées Rietberg les cé-
lèbres collections d‘art de la Suisse. Vivez 
des concerts orchestraux inoubliables à la 
Tonhalle Zurich. Ou visitez le magnifique 
Grossmünster, emblème de la ville, et le 
Fraumünster tout proche. En plus des at-
tractions culturelles de la ville, vous trou-

verez d‘innombrables boutiques 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



CAVE DU CHEVALIER BAYARD SA
Dorfstrasse 60, CH-3953 Varen

T. +41 (0)27 473 24 81
cave@chevalier-bayard.ch
www.chevalier-bayard.ch

LA VINICULTURE INTÉGRÉE SELON LA NATURE

La Cave du Chevalier Bayard propose une 
large gamme de vins de qualité authentiques, 
produits naturellement.

QUI SOMMES-NOUS? 

En tant qu’entreprise familiale de troisième 
génération, nous perpétuons la tradition fami-
liale de notre grand-père Jeremias Bayard et 
apportons un nouveau savoir-faire.

GESTION

Varen est situé sur une terrasse au dessus du Bois de Finges dans le parc Pfyn / Finges. Ce paysage 
unique est caractérisé par beaucoup de soleil, de faibles précipitations et un sol aride et calcaire. 
L‘orientation et la pente des parcelles sur le versant sud ont favorisé la formation d‘un système de 
racines profondes permettant la production de vins complexes.

HISTOIRE DU CHEVALIER

La „ Cave du chevalier Bayard “ a été fondée en 1975. La plupart des membres fondateurs sont 
les fils de Jeremiah Bayard, qui a perpétué la tradition de producteur - encaveur du père. Dans la 
grande famille, il est naturel de travailler pour l‘entreprise et d‘honorer son patrimoine.
La Cave Chevalier Bayard est dédiée au golf et sponsor du vin des tournois Swiss Golf Pro Sup-
porter Club.
Passez des heures agréables dans notre Carnotzet dans une atmosphère chaleureuse et rejoi-
gnez-nous pour une expédition de notre choix de vins rouges et blancs. Bienvenue!



CAVE DU CHEVALIER BAYARD SA
Dorfstrasse 60, CH-3953 Varen

T. +41 (0)27 473 24 81
cave@chevalier-bayard.ch
www.chevalier-bayard.ch

LA CAVE DU CHEVALIER BAYARD DIT 
„ UN POUR TOUS, TOUS POUR UN “

Le Rebmeister Bertrand Nominé et l‘œnologue 
Alexis Praz sont des experts, spécialistes 
de l‘œnologie et de l‘adéquation du climat 
sol-raisin. Ils sont attachés à la cave Chevalier 
Bayard, qui est animée par une nouvelle dyna-
mique, une direction énergique, des vins très 
tendus expressif.

Les raisins se subliment en cave
Alexis Praz, un thaler d‘Aoste de 35 ans, a ter-
miné sa maîtrise en œnologie à Turin et vinifie 
au Chevalier Bayard à Varen depuis le millé-
sime 2018.
Lors de la dégustation, les vins tiennent la pro-
messe de leur auteur; beaucoup de race, de 
finesse, des vins typiques, avec une belle per-
sonnalité, une expression du raisin et du terroir.

„ J‘ai beaucoup de liberté ici et je peux pro

duire des vins avec beaucoup d‘excitation, de 
fraîcheur et d‘élégance “, explique Alexis Praz. 

Un examen du terroir, une sélection de parcelles 
et des une minutie de la date de vendange que 
Bertrand et Alexis avaient réalisés ensemble 
contribuent à cette nouvelle identité viticole.
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HAMMAM & SPA
Stauffacherstr. 60
8004 Zürich
T +41 44 241 04 27
info@stadtbadzuerich.ch
www.stadtbadzuerich.ch

STADTBAD ZURICH
Être là, enveloppé d’une chaleur agréable. 
Là ou des douces lumières brilles et des 
odeurs exotique planes. Ou l’hospitalité 
orientale donne la main à la qualité suisse. 
Être là, ou la distance se trouve dans la pa-
trie et la patrie dans la distance. C’est parti 
pour la Zurqui!

SAUNA
Les autochtones turcs, russes et américains 
connaissaient l’effet bénéfique du rituel de la 
transpiration, depuis des centaines  d’années. 
Le massage avec des branches de bouleaux 
avant le saut dans l’eau glaciale, offre un 
plaisir particulier pour la désintoxication, et la 

stimulation naturelle du système circulatoire.

SPA-TREATMENTS
Que ce soit une relaxation profonde, beau-
té ou santé : Le hammam & spa uni les & 
traditions. Des massages classiques et orien-
taux, relaxent et augmente le bien-être. Les 
traitements Ayurvédique assurent la désintoxi-
cation et le lavage. Les thalassothérapies re-
vitalisent et resserrent avec les forces curatives 
de la mer. Et pour une fin particulièrement 
rayonnante nous avons nos traitements beau-
té et le waxing.

HAMMAM
Il y a plus de cent ans, nos ancêtres se 
débarrassaient de la poussière après le 
travail au Volkshaus. Aujourd’hui le ham-
mam turc au bain public de Zurich nourri 
aussi l’âme. Le bain turc aux herbes, des 
enveloppements d’argiles nettoient en 
profondeur et réchauffent aussi l’esprit, 
comme la détente sur la pierre centrale 
et les rafraîchissement orientaux dans la 
salle de repos par la suite. Notre bottes 
secrète, sont nos massages de mousse 
de savon.
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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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Zurich Paradeplatz
Noblesse a un nom. Depuis 1919, 
Marsano à Paradeplatz à Zurich a 
été la première adresse pour la meil-
leure qualité de produits exquis et de 
fleuristerie haut de gamme.

L‘exploitation et les conseils dans 
toutes les facettes de la floristique 
sont à notre plus haut niveau.

Enveloppé dans du papier Marsano, 
seules des fleurs et des trésors très 
spéciaux.

Les gens qui apprécient ces valeurs 
sont au bon endroit avec nous. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir.

MARSANO SUR PARADEPLATZ

Bahnhofstrasse 28, 8001 Zurich
www.blumengalli.ch
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GOLF & COUNTRY CLUB ZURICH
Weid 9 8126 ZUMIKON, 
SWITZERLAND
T +41 43 288 10 88
info@gccz.ch

18 hole-course

• Par 72
• Restaurant
• Cub House
• Pro Shop

Le magnifique parcours de 18 trous / 
par 72, situé à 685 mètres d’altitude, 
peut être joué avec un handicap infé-
rieur 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 Zu-
mikon est équipé d’un club house, d’un 
driving range et d’un pro shop. Des thés 
et des greens surélevés, abrités par des 
bunkers et des obstacles d’eau, sont les 
maîtres mots de ce parcours. En particu-
lier, la différence de hauteur constitue un 
défi pour le joueur.
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Charles Sambono
Hidden Pleasures

Rains

www.charlessambono-art.com

Interview
- Depuis combien de temps êtes-vous peintre?
Racontez-nous brièvement votre histoire.

J‘ai commencé à peindre très jeune, en fait j‘avais 14 ans 
quand j‘ai eu ma première exposition en Zambie.
J‘ai étudié la psychologie et ce n‘est qu‘après avoir obtenu 
mon diplôme de l‘Université de Los Angels et déménagé à 
Londres en 1980 que j‘ai vraiment commencé à peindre.
J‘ai vendu ma première peinture en 1984 et j‘en étais très 
heureux quand j‘ai décidé que je deviendrais un artiste même 
si je n‘avais pas d‘éducation artistique formelle, ce que j‘ai 
trouvé très excitant parce que j‘apprenais toujours à peindre 
par chaque peinture que j‘ai créé comme résultat mes tableaux 
ont toujours de la place pour finir en trois heures ou en 30 ans 
ou pour toujours! Une peinture n’est jamais terminée à moins 
que le peintre ne le dise et c’est la joie de mon travail.

- Comment sont vos projets pour l‘avenir?

J‘ai peint à Londres dans les années 80, j‘étais très actif en tra-
vaillant avec des galeries et en exposant dans des expositions 
internationales, certaines grandes, petites, mais les moments 
difficiles étaient encore mais très enrichissants.
J‘ai quitté Londres en 1995 et j‘ai déménagé au Luxembourg 
pour travailler et peindre pendant 2 ans.
En 1997 j‘ai quitté le Luxembourg pour l‘Italie ( Vernice ) 
peignant pendant 2 ans. Fin 1999, j‘ai déménagé à Zurich 
en travaillant avec des galeries dans d‘autres pays comme 
le Japon, les États-Unis et d‘autres pays européens et je suis 
maintenant basé à Zurich.
Mes intérêts sont toujours de continuer à peindre mais mon 
amour pour la vie sauvage et l‘abondance d‘animaux et d‘es-
paces ouverts dans mon pays la Zambie a pris le meilleur de 
moi à un autre niveau où j‘ai commencé à développer une 
magnifique propriété dans un parc national de Zambie où 
j‘ai l‘intention de peindre et d‘ouvrir une galerie d‘art dans le 
WILD! Aussi pour aider à résoudre le problème mondial du 
plastique en éduquant les habitants de ces régions reculées 
de la Zambie sur les dangers que le plastique peut faire pour 
leurs animaux et leurs poissons! C’est un projet très intéressant.
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beauty & couture

for ladies
@therealindapavlova
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NARDOU Couture
couture.nardou@gmail.com

www.nardoucouture.com

- La haute couture est votre passion. Comment 
as-tu commencé?
 
La marque Nardou Couture a fait ses débuts 
dans le monde de la mode il y a exactement 
5 ans, présentant sa première collection dans 
la ville de Zurich et depuis, nous avons réalisé 
une collection par an. Deux personnes m‘ont 
beaucoup aidé au début; ils ont cru en mon 
potentiel créatif et m‘ont soutenu pour que je 
puisse démarrer Nardou Couture.
 
- Quels sont vos futurs projets?
 
Notre prochain projet est de continuer à faire 
connaître notre travail en Europe et nous organi-
sons un assez grand défilé de mode célébrant 
ces 5 ans de notre marque. Là, nous allons ex-

poser une sélection de nos vêtements les plus 
importants de ces 5 dernières années; ceux-
ci ont été montrés lors d‘événements comme 
la Berlinale, le Festival du film de Saint-Sé-
bastien ou l‘Opernball de Leipzig.

- Où souhaitez-vous développer votre activité 
mode?
 
En ces temps où les réseaux sociaux jouent 
un rôle si important dans la promotion d‘un 
produit, nous essayons de faire connaître 
notre travail autant que possible en le pro-
mouvant sur ces plateformes; c‘est l‘objectif 
de notre marque.
Luis Bernardou.



Agence de beauté pour professionnels. Nous 
sommes le n ° 1 de la tendance dans toute la 
Suisse. Nous voulons vous inspirer en tant que 
client et vous rendre encore plus performant 
dans votre métier. L‘équipe Beauty Agency est 
au quotidien dans le domaine des cheveux, des 
cosmétiques, des ongles et des soins des pieds. 
La gamme comprend plus de 50 marques mon-
diales. Une vaste sélection pour les nouveaux ar-
rivants dans le secteur biologique et de grandes 
marques durables de jeunes entrepreneurs du 
monde entier. Nous sommes votre partenaire 
direct dans le segment de la beauté avec des 
produits du monde entier.

Exclusivement pour les professionnels :

En tant qu‘agence spécialiste de la beauté, nous 
sommes votre partenaire avec un soutien solide et 
sans concurrence.

L‘agence de beauté est petite mais agréable. En 
seulement 150 m2, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin, clairement et avec des conseils 
de spécialistes. Vous pouvez essayer ce concept 
de beauté vous-même avant de choisir un produit. 
Nous nous réjouissons de votre visite à Seehallen 
Seestrasse 91 HORGEN, non loin de la gare.

Service de livraison de beauté :

En plus de la formation et de la formation conti-
nue jusqu‘à la création de votre oasis de beau-
té, nous proposons non seulement des produits 
professionnels, mais également l‘utilisation de 
nouvelles tendances, dont beaucoup ont déjà été 
lancées avec succès par nos partenaires.

Bonnes affaires pour votre fidélité. Avec une re-
mise de 30% sur notre offre ainsi que diverses 
promotions. Plus vous magasinez, moins les pro-
duits sont chers.

Sincèrement votre partenaire professionnel dans 
le monde de la beauté.

info@beauty-agency.ch
www.as-cosmetics.ch



36

LASER PROMED
Daniela Hagen
Rebhaldenstrasse 12
8704 Herrliberg
T +41 44 500 11 11
info@laser-promed.ch
www.laser-promed.ch
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Je m’appelle Daniela Hagen.
Laser-Promed est le nom de mon cabinet.

Je travaille avec des appareils laser des États-
Unis, la technologie de plate-forme de der-
nière génération qui rend les traitements au 
plus haut niveau possible.

Cela me rend heureux d‘effectuer des traitements 
sécuritaires, efficaces et durables. Je parle d‘un 

rajeunissement de la peau, l‘élimination des taches 
solaires ou l‘épilation définitive, pour ne nommer que 

quelques options de traitement.

Dans mon travail de technicien laser, le sérieux, le professionnalisme 
et la compétence sont la priorité absolue.
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SLIMLAB
Werdstrasse 60, 8004 Zürich.
Tel: +41 44 242 67 77
Tel: +41 79 124 77 77
info@slimlab.ch
www.slimlab.ch

- Quelle était votre vision lorsque vous 
avez démarré votre entreprise?

Ce n‘est pas seulement l‘amour que nous 
avons pour la mise en forme du corps, 
les améliorations que nous apportons à 
chaque toucher, les procédures elles-
mêmes, c‘est l‘enthousiasme et le bonheur 
que nos clients et nous ressentons à la fin 
de chaque traitement. C‘est ce qui nous 
motive au quotidien. Le respect, la valeur, 
la satisfaction que nous donnons à nos 
clients envers leur propre bien-être, leur 
santé et des corps plus beaux. Un com-
promis.

- Quelles sont les technologies puissantes 
que vous utilisez pour façonner le corps 
de vos clients?

Nous avons exploré les nombreux as-
pects uniques des traitements et produits 
de beauté et nous les avons incorporés 
dans ce que nous pouvons vous offrir pour 
créer une expérience vraiment spéciale et 
mémorable. Nos traitements ne sont pas 
destinés à être une expérience ponctuelle 
ou ponctuelle, nous visons à adapter les 
traitements et les séances spécifiquement 
à vos besoins. Avec des offres spéciales 
régulières et des échantillons à expéri-
menter, votre bonheur et votre bien-être 
est notre priorité.

VOTRE CORPS MÉRITE VOTRE 
MEILLEURE ATTENTION.

Nos technologies sont non invasives et révolu-
tionnaires :
* Mas Therapy est une méthode de massage 
contour du corps SlimLab ( TM ) développée par 
Cristiana Cosma en Suisse
* Thérapie Endosphères Corps & Visage
* Acustic Waves Swiss Dolor Clast
* Sauna infrarouge
* Enveloppements détox
* Programmes de désintoxication
* Manucure pédicure
* Traitements de rajeunissement

- Quel conseil donneriez-vous pour maintenir 
l‘effet?

Notre conseil est que l‘apport dans notre corps 
est très important, non seulement la nourriture 
mais aussi les émotions, les pensées, ce que 
nous mettons dans notre bouche et sur notre 
peau.
La santé passe avant tout, la beauté suit juste.
Reste fabuleux,
Cristiana
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REICHERT+ COMMUNICATIONS 
GMBH NEUE KANTSTRASSE 32
14057 BERLIN
030 23 63 83 84

www.reichertplus.com

MARTIN SCHMIEDER
M.SCHMIEDER@REICHERTPLUS.COM

CLARA BEHNKE
C.BEHNKE@REICHERTPLUS.COM

À propos de Nu Skin

Fondée il y a plus de 30 ans, Nu Skin développe 
et distribue des produits de consommation inno-
vants, offrant une gamme complète de solutions 
de beauté et de bien-être de qualité supérieure. 
La société s‘appuie sur son expertise scientifique 
en matière de soins de la peau et de nutrition 
pour développer en permanence des marques 
de produits innovantes, notamment la marque 
de soins personnels Nu Skin®, la marque Phar-
manex® Nutrition, et plus récemment, la marque 
ageLOC® Anti-âge. La marque ageLOC a atti-
ré une clientèle fidèle pour des produits tels que 
le dispositif de nettoyage et de traitement de la 
peau ageLOC LumiSpa, le système de soins de 
la peau personnalisé ageLOC Me®, ainsi que le 
système de gestion du poids et de remodelage 
du corps ageLOC TR90®. Nu Skin vend ses pro-
duits par l’intermédiaire d’un réseau mondial de 
responsables des ventes en Asie, en Amérique, 
en Europe, en Afrique et dans le Pacifique. En 
tant que membre de longue date d‘associations 
de vente directe dans le monde, Nu Skin adhère 
aux directives du consommateur en matière de 
protection des consommateurs, qui protègent et 
soutiennent ceux qui vendent et achètent ses pro-
duits par le biais du canal de vente directe. Nu 
Skin est également coté à la Bourse de New York 
sous le symbole „ NUS “. Plus d‘informations sont 
disponibles sur nuskin.com.



Oxywater - ( pas seulement ) un coup de foudre 
pour le golf

Aimez-vous cette excellente paresse en jouant au golf? Augmenter pro-
gressivement l‘énergie qui ne vous distrait pas, mais vous procure une 
sensation d‘équilibre, de légèreté et de calme? Ensuite, vous allez adorer 
Oxywater de la fabrication tchéco-slovaque, qui est mise sur le marché 

par la société p & m solution gmbh, Marbach SG et représentée par de nombreux ath-
lètes. Linda Pavlová, représentante internationale du style de vie de niche, est captivée 
par le caractère unique de l‘eau oxygénée, car les deux composantes les plus impor-
tantes de la vie - l‘eau et l‘oxygène - représentent la beauté et la santé.

Il y a une femme derrière tout

Une femme qui a vaincu un type de cancer agressif il y a 12 ans et 
qui est tombée amoureuse de l‘oxygène sous toutes ses formes, juste 
pendant le traitement oncologique annuel. Sa victoire et sa conviction 
ont conduit à un changement dans son esprit d‘entreprise et pendant 12 
ans, elle a été le plus grand et le seul centre d‘oxygène de Slovaquie. 
Cet amour s‘est terminé il y a trois ans dans Oxywater, une soi-disant 
oxygénothérapie orale ( OOT ) pour les déplacements. OOT est le nom 
international de l‘eau potable oxygénée avec une teneur en oxygène 
beaucoup plus élevée que dans l‘emballage d‘eau habituel. Il est mis en bouteille pour 
l‘entreprise de Julianna Hložek Grmannová avec une teneur minimale de 90 mg d‘oxy-
gène par litre d‘eau. L‘eau normale contient 8 mg d‘oxygène. L‘oxygène est encore de 
l‘eau et contribue au rafraîchissement immédiat. Boire de l‘eau oxygénée s‘avère être 
un moyen sûr de retourner au stade prénatal de l‘homme.

„ Si vous voulez des 
performances athlétiques 
et intellectuelles de haut 

niveau, buvez de 
l‘Oxywater! “

Voyage en Suisse

Avec zéro calorie et un effet rapide ( grâce à l‘oxygène ) sur les 
processus de guérison et inflammatoires, il est introduit sur le marché 
suisse par Maria Kurz et Patrick Fenk de p & m solution gmbh, Mar-
bach SG. „ J‘adore le produit après avoir lu l‘histoire de Julianna et 
utilisé Oxywater tous les jours. Mon désir d‘amener ce produit dans 

un pays tout aussi petit et compact était si fort que je ressens une grande joie aujourd‘hui 
lorsque les jeunes athlètes de notre équipe Oxy Athletics reçoivent leurs récompenses 
avec notre eau oxygénée “, explique Maria Kurz.

Le pouvoir de l‘oxygène

En raison de ses propriétés curatives, l‘oxygène a toujours été utilisé 
en médecine esthétique et de secours, ainsi que dans les soins aux 
victimes de brûlures. Chaque cellule saine en a besoin, chaque ma-
ladie lui échappe. Les composés d‘hydrogène dans l‘eau enrichie en 
oxygène permettent la liaison supplémentaire des gaz, en particulier 
la liaison de l‘oxygène. En 1960, il a été découvert en Russie que la 
muqueuse gastrique absorbe de l‘oxygène tout comme les alvéoles.
Les habiletés mentales sont extrêmement importantes dans n‘importe quel sport. Si vous 
êtes vous-même un athlète, vous savez que la tête peut apporter l‘avantage décisif plus 
souvent. Notre cerveau a besoin d‘environ 20% de la teneur totale en oxygène de notre 
corps. L‘oxygène stimule la circulation sanguine, ce qui améliore l‘apport d‘oxygène au 
cerveau, l‘apport en nutriments et les mécanismes de régulation dans le corps.

Vous pouvez trouver plus d‘avantages et d‘informations sur www.oxywater.ch



www.shop.oxywater.ch
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MAKUMAYU est une entreprise de mode 
fondée en 2011 et basée en Suisse, dirigée 
par la quatrième génération de la famille Pa-
laco de la ville péruvienne d’Arequipa.

La famille est l’un des pionniers dans le com-
merce de la laine d’alpaga et a commencé 
à transformer et à exporter en Europe au 
début du XXe siècle.
La marque est composée en conséquence 
de deux éléments centraux de l’histoire fa-
miliale.

MAKU est dérivé du nom du village Maku-
sani, situé à plus de 4 000 mètres d’alti-
tude. situé dans les Andes péruviennes. 
Dans ce village, la famille Palaco a vécu 

pour acheter de la laine d’alpaga de qua-
lité. Les éleveurs d’alpaga ont dû traverser 
une rivière appelée MAYU en quechua. 
Dans les années 1960, avec le soutien de 
la famille, un pont a été construit afin de 
permettre aux éleveurs d’alpaca de traverser 
en toute sécurité.

Les liens étroits de la société avec les hauts 
plateaux péruviens et les éleveurs d’alpaca 
se reflètent également dans l’engagement 
social de MAKUMAYU et son soutien aux 
projets locaux.

WWW.MAKUMAYU.CH
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MaRhyThe - Sy s t ems  GmbH  &  Co .  KG

Château Gütsch
Kanonenstrasse
6004 Luzern Switzwrland

E-Mail: info@info@skinapartluzern.ch
T: 076 481 82 07

Comment fonctionne MATRIX RHYTHM THERAPY?
Nos cellules oscillent rythmiquement, 
à condition qu‘elles soient en bonne 
santé. Ce processus est-il perturbé de 
quelque manière que ce soit, de sorte 
que l‘oscillation ralentit et que les cellules 
ne reçoivent plus une bonne nutrition et 
de l‘oxygène. Les déchets toxiques ne 
sont pas éliminés assez rapidement. Ce 
processus se retrouve dans les muscles, 
les os, le cartilage, les tissus vasculaires 
et nerveux.

LA RYTHMIQUE MATRICIELLE ARRÊTE ce processus de suppression via un résonateur 
de forme spéciale. Ce résonateur dans l‘appareil de thérapie produit des pulsations 
mécaniques qui inciteront doucement et harmonieusement les cellules à accepter à 
nouveau leurs propres oscillations analogiques. Ceci est particulièrement efficace 
pour la musculature squelettique et le système nerveux. En raison de cela, les pro-
cessus métaboliques seront de retour à la normale et la douleur sera réduite en peu 
de temps.

Que pouvons-nous traiter :
• réduction d‘œdèmes

• tension, spasticité, stress dans les capsules articulaires
• réduction de la mobilité après les accidents, les opérations

• douleur chronique, acouphènes, syndrome du canal carpien, fybromyalgie
• en particulier migraine ou douleur fantôme
• épicondylite ( bras de golf ou de tennis )

LE SUCCÈS
INNOVATION DANS

RÉGÉNÉRATEUR
MÉDICAMENT



Istituto Helvetico Sanders
R

La chirurgie trichologique a fait de grands progrès ces dernières années: 
le F.U.E. (Extraction d'unités folliculaires) permet d'obtenir des unités 
folliculaires sans laisser de signe visible à l'œil nu.

Cette méthode peu invasive consiste à retirer de la zone occipitale (zone 
donneuse) les bulbes individuels qui sont réimplantés à leur tour dans la 
zone touchée (zone réceptrice) du sujet.

Les résultats sont totalement naturels, les cheveux devenant plus forts 
qu'auparavant dans les zones où ils étaient absents; en effet, contraire-
ment aux autres, les cheveux pris dans la nuque pour être replantés ne 
sont pas affectés par l'action des androgènes qui déterminent sa chute. Pour obtenir le meilleur résultat possible, il est essentiel de faire appel à des 

experts du domaine. Istituto Helvetico Sanders, actuellement l'un des principaux 
réseaux de référence en Europe, met à votre disposition plus de 100 spécialistes 
de la restauration capillaire (chirurgiens, assistants sanitaires et biologistes), 
des installations ultramodernes et des contrôles périodiques, directement 
dans les locaux de votre ville. 

VISITE SPÉCIALE GRATUITE
23 SIÈGES EN ITALIE ET EN SUISSE

WWW.SANDERS.IT

C'est précisément pour cette raison que les résultats obtenus avec l'autotransplan-
tation peuvent être définis comme permanents. La technique F.U.E. il est peu 
invasif, ce qui permet de reprendre les activités normales quelques jours 
seulement après l'opération.
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18-hole course

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Practice bunker 
• Restaurant
• Pro Shop

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 



WEINGUT NADINE SAXER
Bruppachstrasse 2
Tel. 052 315 32 00
nadine@nadinesaxer.ch
www.nadinesaxer.ch

BIENVENUE DANS LA CAVE

NADINE SAXER

Née fille d’un vigneron, j’étais déjà liée à 
la vigne et au vin dès le plus jeune âge. Au-
jourd’hui, je travaille et vis avec ma famille 
de cinq personnes les gents. Je suis heureux 
de vous accueillir personnellement à la cave.
Dans notre entreprise familiale de 8 hectares 
dans un emplacement privilégié dans la ré-
gion viticole de Winterthur, nous cultivons 
une culture naturelle. Ce faisant, nous tenons 
compte des lois de la nature et traitons les 

ressources disponibles avec soin. Avec 
beaucoup de travail manuel et de passion, 
d’excellents vins sont produits.
Notre cave est une entreprise familiale de-
puis sa création par Jürg Saxer dans les 
années 1990. Aujourd’hui, elle conduit 
sa fille Nadine avec son mari Stefan Gy-
sel Saxer et une équipe de collaborateurs 
compétents.
Outre la qualité des vins, des noms accro-
cheurs tels que « Nobler Weisser », « No-
bler Blauer » ou « Der Sonder » contribuent 
au succès de nos produits. Elle trône fiè-
rement au milieu des vignes au-dessus de 
Neftenbach et la comprend encore et en-
core pour allier tradition et innovation.
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9 holes course

• PAR 70
• 5462 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Training bunker
• 3 holes course
• Restaurant
• Golfschule
• Pro Shop

Situé sur un superbe haut plateau, 
le terrain de golf de Winterberg 
est à seulement 15 minutes de Zu-
rich, Kloten et Winterthur. Depuis 
ce 9 trous, tout en jouant, vous pour-
rez contempler la vue splendide :  
« Comme en vacances, mais plus près ».  
À Winterberg, vous êtes tous les bien-
venus, tant les débutants que les joueurs 
sur green fee ou single handicap. Le 
parcours entretenu avec beaucoup de 
soin, le Driving Range moderne avec un 
terrain court de 3 trous ainsi que l’ex-
cellente cuisine du restaurant rendent 
cet endroit extrêmement attrayant pour 
chaque visiteur. Les beaux obstacles 
d’eau et les biotopes naturels ainsi que 
les bunkers bien placés exigent une 
précision dans le jeu. Jouer au golf tout 
près à la fois de la ville et de la nature 
vous enchantera.

WINTERBERG  
GOLF & ACADEMY
Kleinikon 13
8312 Winterberg
T +41 52 345 11 81
info@golf-winterberg.ch 



Le collectionneur
Oskar Reinhart ( 1885–1965 ) venait 
d‘une riche dynastie commerçante de 
Winterthur et avait des contacts étroits 
avec des artistes que son père sou- te-
nait en tant que mécènes.
Il a lui-même commencé la collection 
d‘art dès son plus jeune âge et a pris 
sa retraite à 39 ans pour se consacrer 
à sa passion. Parallèlement, il acquit 
la villa „ Am Römerholz “ où il résida, 
entouré des œuvres les plus impressi- 
onnantes de sa collection, jusqu‘à sa 
mort en 1965.
Il a légué la villa et la collection dans 
le testament de la Confédération suis- 
se, qui a ouvert les salles au public en 
1970.
 
La collection
Oskar Reinhart a laissé l‘une des plus 
importantes collections privées du XXe 
siècle. Les peintures remarquables de 
l‘impressionnisme français et de ses 
prédécesseurs dans sa collection mè- 
nent un dialogue stimulant avec des

Un musée de classe 
mondiale dans une 
villa privée historique

chefs-d‘œuvre de l‘art ancien. L‘arc 
s‘étend de Lucas Cranach l‘Ancien. Cé- 
zanne, van Gogh et le début de Picas- 
so. Parmi les quelque 200 œuvres d‘art 
figurent des œuvres de premier plan de 
Géricault, Manet et Toulouse-Lautrec, 
ainsi que des ensembles entiers d‘œuv- 
res de Delacroix, Courbet, Corot, Dau- 
mier et Renoir. Avec les œuvres plus 
anciennes et leur présentation dans des 
salles historiques coordonnées, Reinhart 
adopte le modèle des collections pri- 
vées françaises et allemandes. Oskar 
Reinhart a attribué à l’impressionnisme 
la plus importante réalisation artistique. 
En lui, il a reconnu le renforcement de 
la couleur et de la lumière en images 
indépendantes.

À partir de cette pensée, il dévelop- 
pa le goût du „ pittoresque “, qu‘il 
éleva comme norme inconditionnelle 
pour juger de l‘art. En conséquence, 
il considérait que les anciens maîtres 
n‘étaient pas aussi importants à leur 
époque, mais qu‘ils étaient un pré- 
curseur de la modernité.
 
Park and Café dans une atmosphère unique
Un parc historique avec des arbres 
centenaires et d‘importantes sculptu- 
res entoure la propriété et peut éga- 
lement être visité. Le café attrayant 
avec terrasse donnant sur le jardin 
vous invite à vous attarder et peut 
être réservé pour des groupes spéci- 
aux ( par exemple, des événements 
d‘entreprise et des fêtes de famille ).

Visites guidées
Visites publiques et privées.
Visites en langues étrangères et thé- 
matiques ( collection, jardin, etc. ), 
art le midi, art le soir, visites guidées 
et ateliers pour enfants, adolescents 
et familles. Plus d‘informations voir 
site Web www.roemerholz.ch.
 
• Visites acoustiques
• Audioguides en anglais, français, 
allemand, italien, japonais et espa-
gnol.
• Audioguide gratuit pour les en- 
fants „ avec la collection la petite 
nièce d‘Oskar Reinharts “ ( valable 
à partir de 6 ans ).
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« LE MIRACLE DANS LA NEIGE - PIETER BRUEGEL THE ELDER »

nécessaires à une interprétation générale de 
cette œuvre complexe. Le traitement très frap-
pant du paysage et les questions soulevées par 
l’actualisation de scènes bibliques participent 
de cette complexité. Une importance considé-
rable est accordée à l’interrogation – rendue 
omniprésente dans l’œuvre par le traitement 
des images – de l’acte de cognition et à la 
mise en défaut de la perception visuelle. Cer-
tains aspect précis ( la reprise du répertoire 

L’Adoration des mages sous la neige, tableau 
de petit format peint en 1563 par Pieter Brue-
gel l’Ancien, est la seule œuvre du maître dans 
une collection publique en Suisse. Véritable 
joyau de la Collection Oskar Reinhart « Am 
Römerholz », elle est au cœur de l‘exposition 
qui s’y tiendra du 23 novembre 2019 au 1er 
Mars 2020. La présence d’autres œuvres, 
notamment des gravures et des dessins de 
Bruegel, permettra d’établir les linéaments 

COLLECTION OSKAR REINHART 
« AM RÖMERHOLZ » 
Haldenstrasse 95, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 58 466 77 47
Fax +41 (0) 58 466 77 44
maria.larsson@bak.admin.ch
www.roemerholz.ch

iconographique de Jérôme Bosch, le rôle 
du cycle annuel dans l’œuvre picturale de 
Bruegel, la présence du village flamand et 
l’importance accordée au climat – liée à 
l’entrée dans le Petit Âge glaciaire ) sont 
autant de pistes interprétatives à explorer. 
La situation de l’Adoration de Winterthour 
par rapport aux autres scènes hivernales 
peintes par Bruegel – un genre alors nou-
veau dans l’histoire de l‘art – ainsi que le 
développement de ce genre durant le siècle 
suivant sont également des thématiques de 
l‘exposition.
L’exposition se fonde sur de vastes re-
cherches technologiques d’imagerie, 
menées en collaboration avec le musée 
d’Histoire de l’art de Vienne et avec un 
cercle international de chercheurs. Grâce 
à une borne multimédia, les résultats des 
recherches technologiques seront rendus 
accessibles aux visiteuses et aux visiteurs 
de l‘exposition et inviteront à une contem-

plation renouvelée de chaque détail de 
l’œuvre – à l’échelle macroscopique ou au 
moyen de radiographies, avec une lumière 
rasante, par le biais de la photographie 
infrarouge ou de la réflectographie infra-
rouge – et ce devant l’original. Ces résultats 
sont également accessibles au monde en-
tier, puisqu’ils ont été mis en ligne sur le site 
Inside Bruegel.
Dans le cadre de l’exposition seront pro-
posées des visites guidées thématiques et 
des manifestations annexes, dont une soirée 
de conférences données par des experts 
renommés de Bruegel et un concert sur le 
thème de l’hiver. En outre, des ateliers stimu-
leront la créativité des enfants, des jeunes 
gens et des adultes.
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GRAND HOTEL NATIONAL
Haldenstrasse 4
6006 Luzern
T +41 41 419 09 09
F +41 41 419 09 10
info@grandhotel-national.com
www.grandhotel-national.com
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« Nous nous engagions chaleureusement, 
personnellement et avec reconnaissance à 
vos souhaits avec le service individuel du 
monde et avec une hospitalité, qui est sensi-
blement vécue par toute l’équipe de l’hôtel.
Notre Grand Hôtel a tout pour vous: l’hé-
bergement de luxe pour vos plus belles 
vacances, le lieu de rendez-vous d’affaires 
idéal, le mouillage des longs voyages, un 
lieu de délices culinaires, un miroir du grand 
monde et un microcosme vivant dans lequel 
on aime revenir trempettes. Laissez-nous 
vous choyer. »



Left page: Joel Girrbach
Right page: Melanie Mätzler, Marco Iten, 
Raphael de Souse, Rachel Rossel

SWISS GOLF PRO SUPPORTER CLUB
c /o Burckhardt’s Events AG
Kantonsstrasse 156, 8807 Freienbach
Tel + 41 79 313 14 74
mb@burckhardts-events.ch

Les membres contribuent également à 
rehausser le profil du Swiss Golf Pro Sup-
porter Club en Suisse. Ils contribuent éga-
lement indirectement au développement 
positif du golf en tant que sport de haut 
niveau.
En tant que membre, vous êtes une per-
sonnalité liée au golf. Les contributions de 
l’Association sont utilisées aux fins décrites 
à l’article 2 des Statuts. Les membres re-
çoivent la contrepartie décrite à l‘art. Le 
nombre de membres est limité.

Le Swiss Golf Pro Supporter Club est une 
association de mécènes qui soutient les 
jeunes professionnels du golf en tant que 
professionnels. Ce soutien est fourni à la 
fois financièrement et idéalement. Cela va 
bien au-delà d’un engagement purement 
financier.

Le siège du club est situé à la résidence 
du président. Le secrétariat est établi chez 
Burckhardt Corporate Events AG.
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SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF
Waldstätterquai 6 - 6440 Brunnen

T.: 041 825 06 49
sales@waldstaetterhof.ch

Le Seehotel Waldstätterhof a une tra-
dition de 147 ans en tant qu‘hôte 
de cœur et d‘âme. Une maison 

où le charme des débuts rencontre 
le plus grand confort, une hospitalité 
parfaite et un emplacement unique 
au bord du lac des Quatre-Cantons. 
En tant qu’hôtel de golf ayant fait ses 
preuves, nous sommes connectés au 
Golf Club Axenstein. En 10 minutes 
vous êtes là! Et si le temps ne le per-
met pas, notre simulateur de golf en 
salle fera de votre séjour un plaisir. 
Tout comme notre paysage SPA, deux 
restaurants exquis, un bar et une at-
mosphère pour se détendre, se sentir 
bien et en profiter.

Bienvenue!

UNE MAISON DE GRANDE TRADITION
ET UNE PASSION POUR LE GOLF.



SKI & MOUNTAIN Andermatt
plaisir    goût
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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.
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CHALET  SWISS  ANDERMATT  | DES IGN HOUSE  IN  ANDERMATT 
Gotthardstrasse 88 | 6490 Andermatt (URI) Switzerland
T. +39 335.6094647
info@chalet-swiss-andermatt.com
www.chalet-swiss-andermatt.com

en bref

• charmante maison de vacances pouvant accueillir 
jusqu‘à cinq personnes
• situé dans le vieux centre d‘Andermatt
• seulement 3 minutes à pied de la station de câble 
de Gemsstock

Si vous recherchez un cadre confortable et des 
vacances loin du stress de la vie quotidienne sans 
être complètement coupés de la civilisation, ne 
cherchez pas plus loin : dans le chalet suisse Ader-
matt, vous trouverez ce que vous cherchiez. Il est 
situé dans le centre historique d‘Andermatt, dans 
une charmante propriété du XVIIIe siècle, à seule-
ment quelques mètres de la gare et du téléphérique 
menant à la station de ski d‘Andermatt.

Le chalet Swiss Andermatt est chaleureux et 
confortable, meublé de bois - rustique mais 
raffiné. Il comprend deux étages. Le premier 
étage abrite le salon, une cuisine et une 
salle de bain avec une douche spacieuse. 
Un canapé-lit confortable et la télévision 
par satellite vous invitent à la détente. La 
chambre principale est spacieuse et lumi-
neuse. Elle est située au deuxième étage 
et dispose également d’une télévision par 
satellite. En plus du grand lit double, il y 
a un lit de jour pour un invité supplémen-
taire. Même les plus petits détails n‘ont pas 
été négligés ici. Internet sans fil dans toute 
la maison gardera le monde à portée de 
main. Chalet Swiss Andermatt - le confort 
absolu dans une nature préservée.
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THE CHEDI
ANDERMATT

SWITZERLAND

ALPIN, ASIATIQUE, À PART

The Chedi Andermatt séduit et touche. Avec sa différence, 
avec la liaison peu familière du chic alpin et de l’expres-
sion 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 ma-
tériaux de la région. Associé habilement à des éléments 
asiatiques chaleureux, l’architecte vedette Jean-Michel 
Gathy incarne le caractère chaleureux 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 restau-
rants 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 incomparable de 
la Suisse.

CHAMBRES ET SUITES

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

RESTAURANTS

The Chedi Andermatt est synonyme de luxe 
et de service exceptionnel. Nous  faisons 
également une déclaration culinaire dans 
notre gastronomie. Choisissez 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.

ET BIEN PLUS ENCORE ...
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connecter, d‘interagir et d‘apprendre - ceci 
dans un environnement fluide et détendu avec 
des marques et des personnes fascinantes.
Notre objectif est de devenir la plateforme qui 
relie les gens et les marques avec une grande 
affinité pour les belles choses de la vie. Nos 
membres sont généralement désireux de ne 
pas obtenir le nettoyage marketing parfait, 
mais ont plutôt un intérêt profond à recevoir 
un aperçu unique et personnel derrière les ri-
deaux, ce que normalement vous n‘avez pas 
ou n‘avez pas. Dans le même temps, cela 
est également extrêmement attrayant pour les 
marques, car elles apprennent à connaître 
non seulement les prospects, mais peuvent 
également interagir directement avec des 
clients potentiels à long terme ayant un lien 
fort avec - et un intérêt pour la marque.

- Qu‘est-ce / Qui est LesConnaisseurs LCC?

LesConnaisseurs, fondé en 2016, est un club 
privé de membres de cigares et d‘événements, 
dédié à rassembler et connecter les gens avec 
une affinité pour les cigares et une passion pour 
les bonnes choses de la vie.

- Comment avez-vous eu l‘idée de fonder LCC?

Pour moi, les gens et l‘interaction ont toujours 
joué un rôle important dans ma vie. Je suis 
convaincu que la connexion, l‘interaction et 
l‘apprentissage sont des caractéristiques clés 
pour le développement, l‘extension des connais-
sances et donc la base pour devenir une meil-
leure personne. Cela dit, j‘ai remarqué que ces 
caractéristiques ne sont souvent pas respectées 
ou ne sont pas suffisamment prises en compte 
dans notre monde en évolution rapide. Quand 
j‘ai commencé à établir l‘idée et à parler à mes 
co-fondateurs, mon objectif était de créer un 
environnement, où les gens peuvent facilement 
se connecter, accéder à des idées uniques et 
personnelles et échanger leurs expériences. 
Avec chaque co-fondateur rejoignant, l‘idée a 
été développée et améliorée. Cette philosophie 
que vous pouvez encore observer jusqu‘à au-
jourd‘hui. Il est même devenu notre ADN - avec 
chaque nouveau membre qui rejoint, l‘idée se 
développe et notre histoire continue.

- Pouvez-vous décrire le concept derrière LCC?

La philosophie de notre club est d‘accorder 
l‘accès, de partager des idées uniques et de 
découvrir sans effort les mondes fascinants de 
l‘artisanat, du design et de la passion et de 
présenter aux membres les visionnaires, les 
entrepreneurs et les aficionados derrière. Par 
conséquent, notre concept reprend pleinement 
les croyances et les intentions originales de se 
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www.les-connaisseurs.club

Vous pouvez parfaitement résumer notre 
concept avec ce qui suit: „ … Dans le pire des 
cas, vous aurez apprécié une soirée détendue 
avec un bon cigare, de bonnes boissons et 
des discussions animées en bonne compagnie 
- Mais peut-être vivrez-vous un aperçu unique 
et une rencontre personnelle que vous n‘avez 
pas faite ne vous attendez pas… „

- Quelles sont vos visions en tant que président 
de LCC pour l‘avenir?

Poursuivre notre voyage et établir un réseau et 
un environnement solides, aidant nos membres 
à obtenir une passerelle unique et sans excep-

tion vers leurs intérêts et passions. Par consé-
quent, nous continuons également à investir 
dans les nouvelles technologies et à améliorer 
notre plateforme ( numérique ) pour améliorer 
l‘expérience de nos membres. Ceci, comme 
base pour permettre la connexion, l‘accessi-
bilité et l‘échange à la fois en ligne et hors 
ligne.

Personnellement, j‘ai très hâte de rencontrer 
et d‘échanger avec de nombreux nouveaux 
membres intéressants pour savoir comment 
nous pourrions continuer notre histoire.

Mike Burkhalter
President
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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

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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GISLER OFENBAU 
PLATTENBELÄGE
Wädenswil / Samstagern
www.gisler-ofenbau.ch
contact@gisler-ofenbau.ch
044 780 49 29

That‘s lifestyle!
Chauffage 100% neutre en CO2 et 
une chaleur rayonnante saine.

Nous sommes des partenaires spé-
cialisés de MINERGIE et construisons 
des systèmes de chauffage au bois 
de pointe neutres en CO2, pour tous 
les goûts et tous les styles. Avec notre 
radiateur à accumulation, vous pou-
vez profiter de 24 heures de chaleur 
rayonnante stockée à partir d’énergie 
renouvelable locale. Le climat natu-
rel rayonnant et la chaleur agréable 
du poêle à bois confèrent à chaque 
espace de vie une atmosphère et un 
confort uniques.

Nous planifions et réalisons votre rêve 
selon vos souhaits individuels. Nous 

construisons des fours de stockage en 
céramique et en pierre naturelle, des 
fours à pizza et des cheminées, des 
cheminées et des poêles à pellets, et 
créons des dalles en céramique ou 
en pierre naturelle.

Depuis plusieurs générations, nous 
nous concentrons sur la construction 
de systèmes de stockage efficaces, 
d‘une qualité sans compromis et 
connue. Notre motivation vient des 
nombreux clients enthousiastes même 
après des années d’atmosphère de 
vie incomparable. Nous sommes 
particulièrement heureux d‘apprendre 
que le poêle Gisler était le meilleur 
investissement de la maison.
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Engadin 
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18 hole-course

• PAR 72
• 6217 m
• Driving Range
• Putting Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
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Jouer au golf à 1700 mètres d‘altitude 
dans un panorama alpin à couper le 
souffle et dans l‘une des plus belles 
vallées - jouer au golf sur un parcours 
historique - être membre du plus ancien 
club de golf de Suisse : le club de golf 
Engadine.

Le club de golf Engadine a été fondé en 
1893, ce qui en fait le plus ancien club 
de golf de Suisse. Avec plus de 1300 
membres, c’est aussi l‘un des plus 
grands clubs de golf de Suisse et offre 
à ses membres l‘opportunité unique de 
jouer sur deux excellents terrains de golf 
en Engadin : le parcours championship 
de 18 trous à Samedan et le parcours 
championship de 18 trous en Zuoz. 
Le vaste calendrier des tournois offre 
également la bonne chose pour tous les 
goûts afin de rivaliser avec les membres 
et les invités.

GOLF ENGADIN ST. MORITZ 
AG, GOLFANLAGE SAMEDAN
A L´En 14
7503 Samedan
T +41 81 851 04 66
F +41 81 851 04 67
samedan@engadin-golf.ch 
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TOURISMUS SILVAPLANA 

Anja Defila
Via Maistra 24
7513 Silvaplana
+41 81 838 70 92 
a.defila@gmail.com

Snow Golf Cup 
25-26 janvier 

L‘Engadin Snow Golf Cup est un tournoi 
de golf très spécial : il ne se joue pas 
sur des greens et avec des balles blan- 
ches, mais sur la neige avec des balles 
colorées. 

Le parcours n‘est pas une pelouse 
conventionnelle, mais un terrain spé-
cialement préparé pour le week-end 
sur le lac gelé et sur la pelouse près du 

château de Crap dal Sass. Les verts sont 
appelés „ blancs “ et les vêtements de golf 
traditionnels sont échangés contre des vê- 
tements d‘hiver. Une expérience unique 
pour tous les passionnés de golf!

INFORMATIONS SUR LE TOURNOI 
match fairy

CHF 45 par joueur et par jour.

Date limite d‘inscription
Vendredi 24 janvier 2020 à 11h.

Nombre de participants
Un maximum de 80 participants 
peuvent jouer le jour du tournoi.

Forme de jeu
Non-handicap effective betting game, 
Flights a 4, intervalle de départ toutes 
les 10 minutes.

Entrée au tournoi
Tournoi ouvert, membres de tous les 
clubs de golf nationaux et internatio-
naux. Du Golf Pro au PR.

Terrain de golf d‘hiver et Tees
Le tournoi aura lieu sur le Lej Suot gelé 
près de Silvaplana. Selon les condi-
tions météorologiques, l‘organisateur 
doit reporter le tournoi sur le continent 
- les modifications sont réservées à 
l‘organisateur. Les 9 trous seront dis-
posés individuellement et marqués en 
conséquence. mesdames et messieurs 
jouent à partir du même tee.
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Trois premières à la 36e Coupe 
du monde de Polo 

sur neige à St. Moritz

Saint-Moritz, 26 janvier 2020. Le slogan de 
Saint-Moritz est « Top of the World » et assis dans 
les tribunes bondées pour les finales aujourd‘hui, il 
semble vraiment qu‘il n‘y a pas de meilleur endroit 
où être sur la planète. Des foules record sont des-
cendues sur le lac gelé emblématique, situé dans 
le magnifique cadre ensoleillé de la vallée de 
l‘Engadine, pour regarder les géants du polo des 
neiges se battre. Le soleil est super chaud, la glace 
au champagne refroidie, le cadre imbattable et le 
polo est vraiment de classe mondiale.
Et donc, après trois jours de polo fantastiques, le 
lieu de naissance du polo a fait ses adieux à la 
36e édition de l‘événement. La Coupe du Monde 
de Snow Polo St. Moritz 2020 avait réussi à dé-
passer toutes les attentes et avait encore une fois 

UN ÉVÉNEMENT 
DE PREMIER ORDRE 

SUR LE TERRAIN DE POLO

été un triomphe à tous les niveaux et un mérite 
à Reto Gaudenzi et ses 250 équipes fortes. 
La station emblématique de St. Moritz avait 
atteint le summum de la beauté, de l‘hospi-
talité et du polo de classe mondiale. Si vous 
n‘étiez pas ici cette année, vous avez raté 
quelque chose de vraiment spécial. N‘ou-
bliez pas de prendre note dès maintenant de 
la Coupe du monde de polo de neige de St. 
Moritz 2021 les 29, 30 et 31 janvier 2021!
Snow Polo et Evviva Polo St. Moritz Ltd
1985 a vu la toute première compétition 
de polo sur neige - la première mondiale a 
eu lieu à St. Moritz. Depuis, la Coupe du 
monde de Snow Polo a régné le dernier 
week-end de janvier à St. Moritz. En 2014, 
les principaux représentants du snow polo en 
Suisse ont fondé Evviva Polo St.Moritz Ltd et 
signé un contrat à long terme avec la ville 
de St.Moritz, garantissant ainsi une poursuite 
durable de la Coupe du monde de polo de 
neige à St.Moritz. Le conseil d‘administration 
est composé de Dr Piero Dillier ( président ), 
Reto Gaudenzi ( vice-président et chef de la 
direction ) et Arndt Küchel. Le Dr Thomas Rin-
derknecht et Peter A. C. Blum font partie du 
Conseil consultatif; Jürg Reinger est le direc-
teur général. Une équipe bien rodée d‘hôtels, 
d‘entreprises et d‘experts locaux, la ville de 
St. Moritz et leur See Infra Ltd travaillent main 
dans la main avec les organisateurs pour 
mener à bien le tournoi. Pour plus d‘informa-
tions, visitez www.snowpolo-stmoritz.com.

www.snowpolo-stmoritz.com
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St. Moritz Tourism, Sports & Events, Angela Nussbaum
Tel. +41 81 837 33 88 (St. Moritz)

angela.nussbaum@stmoritz.ch 
www.stmoritz.ch

ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL – 
THE ORIGINAL SINCE 1994

Le St. Mouritz Gourmet Festival a acquis un caractère culte dans le monde entier. Au cours 
des 25 dernières années, plus de 80000 amateurs de gastronomie se sont rendus dans 
le fantastique pays des merveilles hivernales de la Haute-Engadine pour l‘événement, pour 
être gâtés au fil des ans par environ 200 chefs cuisiniers invités internationaux de plus 
de 30 pays différents. Cependant, l‘accent n‘est pas mis sur la concurrence, mais sur 
la coopération collégiale entre les chefs étoilés du monde entier. L‘objectif, le défi et la 
stimulation pour tous ceux qui participent au Festival gastronomique de Saint-Moritz sont 
l‘inspiration mutuelle et la création de grandes choses ensemble.
Depuis sa première édition en 1994, le festival est organisé par les hôtels partenaires et 
lieux événementiels, qui se sont tous associés à la St. Moritz Gourmet Festival Association. 
Ils sont les hôtes et fournissent la scène aux meilleurs chefs de renommée internationale 
ainsi que les lieux de tous les dîners gastronomiques, événements officiels et spéciaux.
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La destination des sports de neige Zermatt - Cervin est l’un 
des endroits que vous devez avoir vus une fois dans sa vie. 
360 km de pistes et un panorama à couper le souffle sur 
les montagnes attendent les amateurs de sports de neige. 
Sur le Cervin, rencontrez des skieurs, des connaisseurs et 
des alpinistes.

Les meilleurs alpinistes escaladent égale-
ment le Cervin ( 4 478 mètres d‘altitude ) 
en hiver. Même aujourd‘hui, l‘histoire des 
néophytes d‘Edward Whymper fascine. 
En 1865, il réussit à atteindre le sommet 
des montagnes.

Vous pourrez facilement rejoindre le 
centre d‘Alpendorf en train. Zermatt a 
toujours été sans voiture. Ici, vous allez 
à pied, utilisez la calèche ou des taxis 
électriques, qui parcourent les rues avec 
des passagers et les bagages.

ZERMATT -
CERVINO

DESTINATION 
HIVERNALE 

AVEC GARANTIE 
NEIGE.

UNE FOIS ZERMATT - TOUJOURS ZERMATT

Une gastronomie de grande classe attend 
les clients des restaurants et hôtels du vil-
lage : 17 restaurants combinent un total 
de 242 points Gault Millau dans le guide 
gastronomique GaultMillau Suisse, le 
plus célèbre des guides gastronomiques 
du pays. Plus de 70% des hôtels et res-
taurants de Zermatt sont des entreprises 
familiales, ils vivent leur tradition avec ai-
sance et offrent à leurs clients, y compris 
les clients réguliers de 80%, un service 
de haute qualité. Les hôtels récemment 
construits, mais aussi les maisons avec 
une histoire, montrent les plus hauts stan-
dards de construction. Si vous voulez faire 
du shopping et faire du shopping, pro-
menez-vous tranquillement le long de la 
Bahnhofstrasse et observez les magasins 
de la marque à proximité. Dans la soirée, 
les clients se mêlent à la population locale 
dans les nombreux bars et danses où la 
nuit se transforme en journée.

ZERMATT - TÄSCH - RANDA EN HIVER

Les villages situés au pied du Cervin se 
caractérisent par le paysage alpin. 360 
kilomètres de pistes situées entre 1 620 et 
3 883 mètres d‘altitude en Suisse et en 
Italie vous invitent à pratiquer des sports 
de neige enneigés ou enneigés. 70% 
du domaine skiable est gelé ou ennei-
gé. Le snowpark fait battre le cœur des 
freestylers et des snowboarders. En plus 
des pistes, des équipes de plus de 50 
restaurants de montagne gâchent leurs 
invités sur des terrasses ensoleillées pro-
metteuses. La cuisine de montagne de 
Zermatt est légendaire.
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ZERMATT  TOURISMUS  | ZERMATT  MATTERHORN 
Bahnhofplatz 5, ZERMATT
Tel: +41 27 966 81 00  
info@zermatt.ch

Photograph: © Pascal Gertschen

Photograph: © Mattias Nutt

Photograph: © Pascal Gertschen

FAITS

Zone sans voitures - Zermatt a toujours été sans voiture.

Pistes de ski - 360 km, pour tous les goûts, du plus facile au plus 
exigeant ( du bleu au rouge au noir ).

Stations de ski - Rothorn ( 3 104 m ), Gornergrat ( 3 089 m ), paradis 
du glacier du Cervin ( 3 883 m ) et zones de Cervinia  /  Valtournenche 
( Italie ). Zones de freeride, par exemple jusqu‘à Stockhorn ( 3 531 m ).



BACKSTAGE SERVICES APARTMENTS
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Le Backstage Hotel Vernissage est l‘un des prin-
cipaux hôtels et restaurants de Zermatt. Cet hô-
tel 4 étoiles impressionne par l‘architecture et le 
design uniques de l‘artiste local Heinz Julen. 19 
chambres uniques sont situées dans l‘hôtel situé 
au centre. Cela inclut un thème unique de bien-
être à l’histoire de la création, qui inspire égale-
ment les invités externes. L‘hôtel est ouvert toute 
l‘année.

Qualité et 
design

L‘Empire comprend également les Backs-
tage Serviced Apartments. Juste à côté des 
téléphériques, les clients en quête de paix 
et de calme sont gâtés avec une vue ma-
gnifique sur le Cervin et leur propre espace 
bien-être. Les quatre appartements élégants 
sont parfaits pour les clients qui ne veulent 
pas renoncer à un service hôtelier de pre-
mière classe.

 
L‘appartement bleu - 

là où le ciel commence
 

L‘appartement jaune - 
où le soleil brille toujours

 
L‘appartement rouge - 

où allume le feu
 

L‘appartement vert - 
où la nature envahit

 
Nos appartements sont nouvellement équipés 
d‘un espace spa exclusif. Celui-ci comprend 
une piscine extérieure, un sauna avec des fe-
nêtres panoramiques, un bain à remous avec 
jets de massage et éclairage d‘ambiance, un 
hammam, une salle de relaxation et un sola-
rium naturel sur le toit végétal. La pelouse avec 
parasols et transats vous invite à la détente, 
la vue sur le Cervin n’est jamais manquée. 
Profitez de la paix qui règne au-dessus des 
toits de Zermatt!



LUXURY CHALET

LUXURY LOFT
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La base du chalet est une ancienne maison valai-
sanne des années 1940, qui complétait le contempo-
rain Heinz Julen et l’esprit du chalet sur deux étages. 
Cette extension est exclusivement mise en scène avec 
du mélèze local et beaucoup de verre, de sorte 
qu‘une vue magnifique à 360 degrés sur le village 
et le sommet du Cervin est libre. Le chalet dispose de 
5 chambres doubles, dont une avec mezzanine et lit 
d‘appoint, idéale pour un enfant. Le grenier est ouvert 
dans le pignon et offre un espace de vie / salle à 
manger / cuisine ouvert, la cheminée procure une 
ambiance chaleureuse. Le superbe jacuzzi sur le toit 
est probablement l‘expérience la plus spectaculaire 
jamais vécue à la piscine.

Le tout nouveau loft Backstage Luxury Loft 
est le dernier projet de Heinz Julen. Il com-
plète parfaitement le Backstage Luxury 
Chalet. Il va sans dire que tous les meubles 
et les intérieurs ont été développés et fabri-
qués au studio Heinz Julen de Zermatt. En 
outre, le loft est équipé d‘art contemporain 
du Kunstraum Zermatt. Heinz met ici en 
scène le confort, la tradition et la moder-
nité de manière impressionnante, vous fai-
sant sentir comme chez vous sur les 600 
m2 à vous couper le souffle. Le Loft de 
luxe dispose de 5 chambres doubles, dont 
deux sont situées dans l‘authentique Stadel 
historique.



BACKSTAGE MOUNTAIN COTTAGE

BACKSTAGE HOTEL VERNISSAGE 
Hofmattstrasse 4 | CH-3920 Zermatt
Tél. +41 27 966 69 70
info@backstagehotel.ch
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Le petit chalet de montagne est situé 
au-dessus de Zermatt à Findeln, à 2100 
mètres d‘altitude. Son charme romantique 
et sa vue indescriptible sur les montagnes 
de Zermatt rendront votre séjour à Moun-
tain Cottage inoubliable. De tout cœur, 
Heinz Julen était derrière le magnifique 
chalet de plus de 300 ans niché dans 
une petite oasis de bien-être. À travers la 
grande fenêtre dans la chambre, le Cer-
vin est la première et dernière chose heu-
reuse des vacances. En hiver, notre chalet 
propose un accès direct aux pistes et en 
été, vous pourrez vous rendre en quelques 
minutes sur les plus beaux sentiers de ran-
donnée de Zermatt. Notre chalet de mon-
tagne est l‘endroit idéal pour se détendre. 
Où peut-on imaginer un meilleur repos 
que dans une nature à couper le souffle?

RESTAURANT AFTER SEVEN

Le restaurant After Seven offre à ses 
clients une expérience culinaire du plus 
haut niveau. Le hall de l‘hôtel devient 
le restaurant le plus décoré de Zermatt 
dans la soirée. La cuisine créative 
du célèbre chef Ivo Adam et Florian 
Neubauer a jusqu‘ici obtenu 2 étoiles 
Michelin et 17 points Gault Millau. Ils 
sont toujours prêts à viser les étoiles.

VERNISSAGE

Lors du vernissage, des invités du monde 
entier ainsi que de la population locale se 
rencontrent. Dans le centre culturel unique 
de Zermatt, vous trouverez un cinéma, 
une galerie d‘art et un bar branché. Ces 
lieux sont le lieu idéal pour des événe-
ments uniques - concerts, événements 
d‘entreprise ou réunions.
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www.heinzjulen.com

August Julen, guide de montagne et propriétaire 
d‘un restaurant situé à Findeln, au-dessus de 
Zermatt, dans les montagnes.
Heinz Julen comme un genre rare de personne. 
Elevé dans une famille très unie, profondément 
enracinée dans la région et dans laquelle la reli-
gion occupe une place importante, il entretient 
avec son entourage une relation rare, marquée 
par une spiritualité qui donne à ses œuvres une 
dimension aussi individuelle et fait de Heinz 
Julen un lieu exceptionnel. artiste avec une 
carrière extraordinaire.
Il est passionné par la conception et la création 
de meubles, d‘architecture et d‘art faits à la 
main.

JULEN HEINZ INTERVIEW

recherches ne s‘arrêtent jamais, je me ré-
veille toujours avec quelque chose en tête. 
De nouveaux objets pour la décoration de 
la maison ou des outils utiles comme par 
exemple « le chaise ».

- Quel est Votre prochain project?

Je suis pleinement passionné par les arts 
pour le moment.  Je suis en train de souiller 
de jeunes artistes qui ont le sentiment d‘être 
talentueux et qui pourraient avoir une belle 
vie artistique future. J‘ai donc projeté une 
grande galerie ici sous Backstage Hotel, à 
proximité du cinéma.

- Quand dans votre vie avez-Vous eu le 
sentiment d‘avoir réalisé vos rêves?

En fait, j‘ai toujours fait ce que je voulais 
dans ma vie, mais je peux dire que j‘ai 
atteint mon objectif lorsque le concert de 
The Unplugged avait eu lieu pour la pre-
mière fois ici à Zermatt. Aujourd‘hui, c‘est 
l‘un des événements les plus célèbres de la 
région de Wallis.

www.zermatt-unplugged.ch

- Vous considéreriez-Vous plutôt comme un 
architecte ou un designer?

J‘ai fait de nombreux projets dans ma vie, 
tous mes hôtels et chalets je me suis projeté 
et j‘en suis pleinement satisfait. Mais mes 



SKI & MOUNTAIN
plaisir    goût

Genève
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SIMETO JOAILLERIE-HORLOGERIE
Complexe Rhône 8, Rue du Commerce 4
1204 Genève
T +41 22 310 32 55
info@simeto.ch
www.simeto-joaillerie.ch

La joaillerie vous propose des créations modernes à l’air du temps. Dans un décor baroque, 
vous trouverez un grand choix de modèles en diamants et pierres précieuses 

en or blanc, or jaune ainsi qu’en or rose.
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18 hole-course

• Par 72
• 6203 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop

Ce magnifique terrain de golf avec une 
vue fantastique sur le lac Léman est  situé 
sur une colline à Cologny, à quelques 
 kilomètres de la ville de Genève. La to-
pographie est vallonnée et les fairways 
sont très différents. Le complexe - conçu 
par le célèbre Robert Trent Jones - est 
caractérisé par le vert ondoyant et le 
bunker, en particulier le trou 17, qui 
mène à la fin sur une colline à un petit 
lac idyllique.

GOLF CLUB DE GENÈVE
Route de la Capite 70
1253 Vandoeuvres
T +41 22 707 48 00
F +41 22 707 48 20
secretariat@golfgeneve.ch
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Golf News & Dolce Vita
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Hôtel & Appartements
Sur le lac de Garde, il est parfaitement situé dans un parc de 110 hectares, en harmonie avec 
l‘environnement et doté de tous les services et commodités. Les soins apportés au décor et la 
sélection des matériaux ont créé un environnement italien sophistiqué qui raconte une histoire 

de style et une grande hospitalité.

Resort
Une fois que vous entrez dans le Chervò Golf Hotel & Resort San Vigilio SPA, vous serez plon-
gés dans un monde où modernité, efficacité et excellents niveaux de service se fondent dans 

une nature préservée, entourée de collines et d‘une végétation luxuriante.



CHERVÒ GOLF HOTEL & RESORT SAN VIGILIO SPA
Loc. San Vigilio, 1 

25010 Pozzolengo (BS) - Italy
T +39 030 91801 

P.IVA: 02559330986
info@chervogolfsanvigilio.it

Se détendre 
est le leitmotiv 

à Chervò Golf Hotel
San Vigilio!

Un parcours de golf, un hôtel avec SPA, des appartements, des restaurants, 
des salles de réunion, un centre sportif et de nombreux espaces pour organiser 
des vacances avec des ingrédients différents mais harmonieux ont été créés 
autour de l’abbaye bénédictine du XIIe siècle, cœur historique du parc.

L‘emplacement du Chervò Golf Hotel SPA & Resort San Vigilio est idéal 
car il est proche du lac de Garde, avec toutes ses attractions et ses sai-
sons de vacances ininterrompues, ainsi que des villes de Lombardie et de 
Vénétie. Il est inséré dans un paysage où le calme et le contact avec la 
nature sont primordiaux. Cet endroit enchanteur est la destination idéale 
pour les sportifs, les voyageurs, les familles, les couples et les hommes 
et femmes d’affaires qui peuvent trouver une pause, un moment de plai-
sir, de divertissement ou un cadre idéal pour une réunion de travail.
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CHERVÒ GOLF HOTEL & RESORT 
SAN VIGILIO SPA
Loc. San Vigilio, 1 
25010 Pozzolengo (BS) - Italy
T +39 030 91801 
P.IVA: 02559330986
info@chervogolfsanvigilio.it

PRIX DU MEILLEUR CLUB HOUSE EN ITALIE

Le Chervò Golf Club San Vigilio, situé à 
deux pas du lac de Garde, a été conçu 
par l’architecte Kurt Rossknecht. Il compte 
36 trous dont 9 de catégorie Executive et 
27 de catégorie de champion, répartis en 
trois parcours : Benaco, Solferino et San 
Martino.
Lorsque vous entrez dans le Club House, 
vous vous sentirez immédiatement envelop-
pé d’élégance et de sophistication. Situé 
de manière à offrir une vue panoramique 
sur le parcours de golf et l’ensemble du 
complexe, il dispose d’une magnifique ter-
rasse extérieure propice à la détente.
De plus, un grand magasin spécialisé et 
des espaces accessoires à l’usage des gol-
feurs ( vestiaires, rangement des sacs et voi-
turettes de stationnement, etc. ) complètent 
le confort des services fonctionnels.
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TOURISTGOLF CLUB ASD
Via per Concordia, 46 - 41037 
Mirandola (Modena) Italy
392 3896969
segreteria@touristgolf.eu
www.touristgolf.eu

VOYAGE
Roncalli Viaggi a toujours pris soin des 
voyages personnalisés pour les golfeurs 
et les non-golfeurs, visant la plus haute 
qualité et les besoins personnels.

ADHÉSION
Touristgolf Cashback doit être présen-
té au golf pour profiter des réductions 
qui vous sont réservées et pour pouvoir 
faire des achats dans le circuit Cash-
back World avec un retour d’argent à 
chaque achat.

CLUB
Touristgolf est le „ plus ancien “ club de 
golf. Fort de ses 20 ans d’expérience, 
il regroupe des milliers de golfeurs de 
toute l’Italie.

Depuis 1998, nous sommes au service des membres du golf.

Touristgolf est le plus « vieux » club de golf virtuel. Fort de ses 20 ans d‘expérience, il 
comprend des milliers de golfeurs de toute l‘Italie.
Il promeut les terrains de golf partenaires et les partenaires par une communication efficace 
à travers ses circuits et événements de golf nationaux et internationaux. Les membres de 
Touristgolf peuvent bénéficier de réductions et promotions dans les différents clubs de golf.

Notre mission consiste à permettre aux golfeurs et aux clubs d’intégrer leurs 
besoins en matière d’offre et de demande.
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HARDWOOD PUTTERS 
DI DARIO TRENTINI
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 possibili-
té 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 entiè-
rement fabriqué à la main dans toutes 
les phases, sans l‘aide de machines 
à commande numérique. Un produit 
artisanal au vrai sens du terme.
• Un look incomparable
Le bois massif utilisé provient du 
monde entier et donne au putter une 
apparence unique et une couleur ini-
mitable.

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 
conformes 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.

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 
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COZZO MARIO SOC. AGR.
Dogliani (CN) - Italy
info@cozzomario.it 
www.cozzomario.it

La cave Cozzo Mario est située sur les 
douces collines de la Langhe, près de Do-
gliani, une terre de grands vins depuis des 
temps immémoriaux. Le cœur historique du 
domaine reste Cascina Lasagna, une ferme 
datant du XVIIIe siècle, mais avec l‘ajout 
récent de Cascina Braida à proximité, le 
vignoble s‘étend maintenant sur environ 
16 hectares où se trouvent des vins rouges, 
blancs et rosés. produit à partir d‘excellents 
raisins tels que Dolcetto, Barbera, Nebbiolo 
et Arneis. Depuis la fondation du vignoble 
en 1827, la famille Cozzo Mario produit 
des vins dotés d‘un esprit à la fois tradition-
nel, innovant et respectueux de l‘environne-
ment durable. Nous espérons vous apporter 
le goût développé avec passion au cours 
des six générations.

2 300 BOUTEILLES 
ET 50 MAGNUM 
ÉDITION LIMITÉE

Le grand défi et l’aventure de 
ma famille a été de créer ce vin. 
Notre cépage rare, Piede Franco, 
a survécu au phylloxéra en gar-
dant son parfum aromatique, ainsi 
que son goût riche et unique. Pre-
gliasco offre un caractère intense 
et sophistiqué qui ne fait que gran-
dir avec le temps, un goût élégant 
qui rappelle avec poésie les an-
cêtres qui ont dirigé ce vignoble 
historique. Nous produisons 
Pregliasco à partir de récoltes 
sélectionnées exclusivement, avec 
seulement 2 300 bouteilles et 50 
magnums disponibles après trois 
ans de vieillissement.
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LE RELAIS

Installé à la campagne et doté d‘un jardin suggestif et d‘une piscine extérieure d‘été, le 
petit bourg offre au client calme et intimité.
Il peut également être le point de départ pour visiter les villes voisines de Parme, Reggio 
nell‘Emilia, Modène et Sassuolo ou, pour les fans de Ferrari, son musée et l‘hippodrome 
de Maranello à proximité.

L‘HÔTEL

L‘hôtel est équipé de chambres spacieuses, chacune personnalisée avec des œuvres 
d‘art originales d‘Alinari, Joan Mirò, Valerio Adami. Le design intérieur combine à la 
fois des meubles anciens et des éléments modernes.
Les chambres donnent sur ou directement sur le bourg ou les collines environnantes, 
donnant la sensation d‘un contact étroit avec la nature.
Chaque chambre dispose d‘un mini-bar, d‘un accès Internet gratuit, de la télévision 
par satellite et de salles de bains équipées de tout confort.



BORGO CADONEGA RELAIS & SPA
Via Cadonega 7, 42030 VIANO (RE)
Ph:0522988318
info@cadonega.it
www.cadonega.it

LE SPA

Dans la dépendance se trouve le centre 
de bien-être qui permet de vivre une ex-
périence de détente et de plaisir.
Le spa est réparti sur deux étages et soi-
gneusement fini en chêne antique.
Au rez-de-chaussée il y a un jacuzzi, un 
bain de vapeur, un sauna, une douche 
multi- sensorielle, un espace de détente 
confortable et plus encore. À l‘étage, à 
côté des salles de massage et de soins, 
il y a la cabine spéciale pour les mas-
sages en couple et le spa privé avec 
jacuzzi personnel, bain de vapeur multi-
fonctionnel moderne et salon de détente.

LE RESTAURANT

Dans le restaurant, installé dans le bâtiment principal, vous pourrez vivre une expérience 
œnologique et culinaire qui revisite, de manière moderne, l‘ancienne tradition de la 
cuisine émilienne et au-delà.



650 €

Borgo Cadonega Relais 
& Spa Via Cadonega 7
42030 Vino (RE)
Ph: 0522 988318 
www.cadonega.it 
info@cadonega.it

240 €

Borgo Cadonega Relais 
& Spa Via Cadonega 7
42030 Vino (RE)
Ph: 0522 988318 
www.cadonega.it 
info@cadonega.it

EMILIAN EXCELLENCE
Réunis dans ce package exclusif, vous trouverez 
les meilleures expériences d‘excellence 
émilienne à vivre.
Le forfait comprend :

- 1 nuitée en suite „ La Piccionaia “ avec petit-dé-
jeuner et accès SPA illimité au centre de bien-être
- 1 accès au SPA privé pour 2 personnes, com-
posé d‘un jacuzzi et d‘une cabine Starpool 
multi-sensorielle : bain turc programmable avec 
affichage interne avec douches tropicales aro-
matisées à l‘eucalyptus et au maracuja, complété 
par l‘espace détente avec 2 chaises longues don-
nant sur notre magnifique parc où vous pourrez 
siroter des tisanes à votre disposition;
- n. 1 dîner dégustation pour 2 personnes de 
viande ou poisson avec accompagnement cham-
pagne;
- n. 1 Ferrari Test Drive de 30 minutes ( avec 
tuteur ) dans les virages de nos collines.

Un forfait exclusif pour entrer dans le monde du vinaigre balsa-
mique et découvrir ses secrets.
Le forfait comprend :
- n. 1 nuit en chambre supérieure avec petit-déjeuner et accès 
SPA illimité au centre de bien-être
- n. 1 dîner de 3 plats par personne au choix dans le menu 
comprenant eau et café;
- n. 1 Visite guidée de l‘ancienne fabrique de vinaigre et expé-
rience sensorielle „ Il Borgo Del Balsamico “ à Botteghe ( RE ).

Une cave à vinaigre cachée dans les combles d‘une demeure 
historique de la fin du XVIIIe siècle.
Plus de trois cents fûts anciens contenant un produit „ millénaire “.
La visite se développe entre l‘illustration du processus d‘éducation 
et la dégustation de 6 produits de vieillissement différents.
Nous dégusterons 3 vinaigres balsamiques vieillis de Modène 
IGP et les 3 Bollini ( 3 vieillissants ) de vinaigre balsamique tradi-
tionnel de Reggio Emilia D.O.P.
À la fin de la visite, il sera possible d‘acheter des produits Borgo 
del Balsamico à un prix réservé aux clients Borgo Cadonega.

DÉCOUVERTE DU BALSAMIQUE
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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.



Via del Beth 36, Frazione Plan di Pragelato 
Turin, Italy
+39 0122 67 53 24
 lareserve@balzirossi.it 
www.lareservebalzirossi.it

A PLAN RESTAURANT VOUS ACCUEILLE À 
PARTIR DU 6 DÉCEMBRE!

Dans le charmant vieux village de Plan, à seule-
ment quelques kilomètres de Sestriere, au cœur 
de Via Lattea, le plus grand domaine skiable 
d‘Europe, laissez-vous dorloter par l‘atmosphère 
unique de La Réserve de La Spiaggetta dei Balzi 
Rossi. Spécialités de poisson et de viande pour 
une expérience gustative que vous porterez tou-
jours dans votre coeur.
La Réserve est née de l‘expérience de la gastro-
nomie et de l‘hospitalité de La Spiaggetta dei 
Balzi Rossi, à la frontière ouest de la Ligurie et 
de la Côte d‘Azur. Un lieu unique en son genre, 
qui en a fait l‘une des plages les plus célèbres 
et les plus exclusives d‘Italie.
De décembre à avril, Spiaggetta dei Balzi Ros-
si, avec son équipage et sa cuisine méditerra-

L ‘art d ‘améliorer les saveurs
néenne à base de poisson et bien plus encore, se 
déroule comme prévu.
L‘atmosphère de la réserve naturelle de La Spiag-
getta dei Balzi Rossi rappelle un scénario de 
conte de fées dans lequel des détails historiques 
et architecturaux de grande valeur allient une 
tradition culinaire ancrée sur le territoire italien 
à la gestion moderne de la Spiaggetta. Les dé-
tails font la différence et rendent l‘environnement 
unique, original, raffiné et romantique, mais en 
même temps informel et relaxant.
La Reserve transforme votre dîner en une expé-
rience inoubliable, avec de délicieuses recettes 
pour satisfaire les palais les plus exigeants que 
la cuisinière jeune et compétente Maria Incarnato 
a à offrir.
Notre mission est de garantir l‘excellence en ex-
primant l‘identité : la véritable force d‘une réalité 
telle que La Reserve, faite de qualité et de sophis-
tication traditionnelles.
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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

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.



HOTEL-CLUBHOUSE 
CASTELCONTURBIA
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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 school

dans 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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Le Constantinou Bros Asimina Suites Hotel 
est un hôtel 5 étoiles de luxe, proposant uni-
quement des suites, doté d‘une magnifique 
plage de sable et de 2 piscines extérieures 
d‘eau douce. Certaines suites ont une pis-
cine privée avec terrasse en bois, tandis 
que toutes les suites ont un grand balcon.

Où le temps 
est oublié



L‘hôtel est situé dans un endroit calme 
à proximité de l‘aéroport de Paphos, 
du centre-ville, des magasins et de la 
vie nocturne.
Les suites offrent une superbe gamme 
d‘équipements comprenant la climati-
sation et le chauffage central, un salon 
séparé ( pour la plupart des types de 
suites ), des salles de bains en marbre 
de luxe, une télévision satellite à écran 
plat LCD avec radio, un lecteur DVD, 
un coffre-fort, des peignoirs et des 
chaussons. , thé et café ainsi que ma-
chine à expresso, mini bar, sèche-che-
veux, matériel de repassage et de nom-
breuses autres touches spéciales.
Les services spéciaux incluent une 
connexion Wi-Fi gratuite dans toutes 
les chambres, les espaces publics et 
les jardins, ainsi qu‘un parking gratuit.

Pour les passionnés d’histoire, vous visite-
rez sans aucun doute Paphos, une ville ha-
bitée depuis le néolithique. Connu comme 
centre du culte d‘Aphrodite et des divini-
tés pré-helléniques de la fertilité. C’est le 
lieu de naissance légendaire d’Aphrodite 
où son temple a été érigé par les Mycé-
niens au XIIe siècle av. Il reste des villas, 
des palais, des théâtres, des forteresses et 
des tombeaux à la valeur architecturale et 
historique exceptionnelle. Les mosaïques 
de Nea Paphos sont considérées parmi les 
plus belles du monde.
Les amateurs de vin pourront visiter les éta-
blissements vinicoles les plus connus, tels 
que les domaines viticoles Vouni Panayia, 
Tsangarides, Kolios et bien d’autres.
Avez-vous besoin de ressentir l’impact de 
votre corps, de votre esprit et de votre âme 
et vous ne savez pas où aller? Allez à 
Chypre, Pafos et choisissez l‘un des quatre 
hôtels Constantinou Bros pour vous re-

contacter et régénérer vos cellules, en 
particulier l‘hôtel de luxe Asimina Suite 
5 * destiné aux adultes et réputé pour 
ses services spectaculaires et son envi-
ronnement reposant et relaxant. L‘âge 
minimum pour que les enfants entrent 
dans l‘hôtel est âgé de 16 ans.
L‘Asimina Suites Hotel est actuellement 
considéré comme l‘un des meilleurs 
endroits à visiter à Chypre, offrant de 
nombreuses options de conseil. B & B, 
demi-pension, pension complète, for-
mule de luxe tout compris.
Au cas où vous auriez vos enfants su-
perbes avec vous, vous avez définitive-
ment choisi l’hôtel Athena Beach 4 *, 
doté de ses propres installations.
Si vous voulez sentir l‘adrénaline, choi-
sissez le parc aquatique Super Aphro-
dite à moins d‘un kilomètre de l‘hôtel.
Pour ceux qui cherchent à plonger ou 
à plonger dans les eaux cristallines de 

Chypre, vous aurez la possibilité d’al-
ler au récif subaquatique de l’Amphi-
théâtre ou aux tunnels sous-marins de 
Devil’s Head, qui vous laisseront des 
souvenirs inoubliables.
Les installations sportives et de loisirs 
incluent 2 piscines extérieures connec-
tées à l’eau douce, 1 piscine intérieure 
chauffée, un court de tennis éclairé et 
d’excellentes installations de bowling 
dans les hôtels partenaires d’Asimina 
à proximité.
Dans le spa de l‘hôtel, profitez d‘une 
sélection impressionnante de thérapies 
et de soins du corps, d‘un salon de 
coiffure, d‘une salle de sport entière-
ment équipée, d‘un bain à vapeur et 
de saunas ( l‘un d‘entre eux étant réser-
vé aux nudistes ).



CONSTANTINOU BROS ASIMINA 
SUITES HOTEL
Theas Afroditis Avenue P.O. 
Kato Pafos Cyprus, Greece
00357 26 964333
reservations@pioneer-cbh.com
www.asimina-cbh.com

1. Corps, âme et esprit retraite indulgent évasion
2. Toujours souriant équipe d‘hôtel sympathique

3. Hôtel 5* axé sur les adultes et ses vues attrayantes
4. Service impeccable toute la journée

5. Suites de luxe avec vue sur la mer et piscine privée
6. 30 minutes de trajet de 4 terrains de golf importants

7. Expérience familiale dans un hôtel de charme
8. Quatre restaurants gastronomiques comprenant une cuisine internationale et chypriote avec 

une cuisine sublime
9. L‘équipe d‘hôtel toujours attentive et souriante

10. Approche aimable du directeur général à proximité des invités
11. Accueil spécial champagne privé

12. Luxe sur la plage avec ses cabines privées sur une plage de sable
13. Emplacement fabuleux
14. Large choix d‘options

15. Trois bars, boissons internationales et locales de qualité supérieure
16. Trois kilomètres du port de Paphos

17. plongée sous-marine / eau cristalline à proximité
18. Ville de l‘UNESCO à Paphos à proximité
19. Caves et vignobles à proximité du CBH

20. Occasions spéciales Dîner romantique aux chandelles sur un embarcadère émerveillé 
par les paysages de coucher de soleil inoubliables au bord de la mer scintillante sur la plage 

bordée de palmiers
21. spa d‘élixir de luxe

22. Hôtel primé avec le certificat d‘excellence et le choix des voyageurs décerné par le 
conseiller en 2019

23. Élégante salle de bains en marbre
24 Et bien plus encore ...

Des «millions» de raisons pour lesquelles vous devriez ab-
solument visiter l‘un des hôtels Constantinou Bros ( CBH ) 
à Paphos, à Chypre, en particulier l‘hôtel Asimina Suites, 

connu sous le nom de l‘ancien hôtel Paphian Bay.



Les 128 chambres spacieuses, décorées 
sur le thème de l’Afrique, ont été entiè-
rement rénovées et attendent ses clients 
dans un style bohème. Le nouveau « Res-
taurant I Bar I Vinothek Niko’s Place » est 
décoré dans un style « shabby-chic » et 
sert une cuisine méditerranéenne avec 
des tapas extraordinaires, des vins lo-
caux, du whisky et des cocktails. Un hall 
d’accueil multifonctionnel propose un nou-
veau salon servant de salle de conseil, de 
salle de jeux ou de retraite confortable. Le 
spa Bahari sur deux étages offre de nom-
breuses possibilités de détente, avec une 
terrasse de yoga en plein air et des soins 
de spa utilisant des ingrédients insulaires 
tels que l‘aloe vera et l‘extrait de cactus.

Dans un emplacement fantastique sur le 
parcours de golf royal de Bendinat et à 
seulement quelques minutes de Palma et 
du port de plaisance de Puerto Portals, le 
Lindner Golf Resort Portals Nous laisse le 
cœur de chaque vacancier plonger de 
joie en entrant simplement et beau salon 
dans le hall.
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LINDNER GOLF RESORT PORTALS NOUS
C./Arquitecto Francisco Casas, 18
07181 Portals Nous, Mallorca
Tel.: +34 971 707 777
info.portalsnous@lindnerhotels.com
www.lindnerhotels.com

Toucher de l‘Afrique, art de vivre médi-
terranéen pour tous les âges, terrains de 
golf qui vous rendent heureux, réunions 
sous les palmiers et soins au spa « Made 
in Mallorca » réunis dans un complexe 
hôtelier. Luxe nouvellement défini, per-
sonnel et authentique. Ici, vous serez 
toujours au bon endroit au bon moment.

TOUT CE 
QUE VOUS 
SOUHAITEZ

En 2018, les lecteurs du magazine 
Golf Journal, en Allemagne, ont 

classé la station de golf en troisième 
position dans le classement des 

stations balnéaires et des hôtels les 
plus populaires.
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18 hole-course

• Par 70
• 5.660 m
• Restaurant
• Driving Range
• Club House
• Pro Shop

LINDNER GOLF RESORT 
PORTALS NOUS
C./Arquitecto Francisco Casas, 18
07181 Portals Nous, Mallorca
Tel.: +34 971 707 777
info.portalsnous@lindnerhotels.com

Ouvert en 1986 ( avec 9 trous ) et agrandi 
en 1995, le Real Golf de Bendinat a une 
longueur de 5,660 mètres et 18 trous, en-
tourant l’hôtel Lindner Golf Resort.

Conçu par Martin Hawtree, le parcours 
du Real Golf Bendinat captive ses joueurs 
grâce à la combinaison proposée entre 
vallée et montagne, avec des trous qui 
nécessitent une stratégie intéressante pour 
obtenir de bons résultats.

La plupart des trous sont bien définis par 
les arbres du tee et le vert protégé par des 
bunkers et / ou des lacs, ce qui amène 
le joueur à choisir avec soin le coup à 
prendre, récompensant ceux qui ont pris 
la bonne décision avec de bons résultats.



Camí de Muro 11, 07350 Binissalem
Mallorca – Illes Balears – Spain

info@bodegabiniagual.com
M: +34 689 183 954

Bodega: +34 971 511 524
www.bodegabiniagual.com

Notre objectif est de produire des vins 
qui satisfassent même les palais les 
plus exigeants. Nous savons que de 
bons vins sont produits dans les vignes, 
c‘est pourquoi nous prenons soin de 
nos vignes tout au long de l‘année; le 
temps et le travail manuel en sont la 
clé. De la saison de taille de janvier à 
la récolte de septembre, chacune des 
148 000 vignes est traitée à la main 
au moins sept fois et la récolte est éga-
lement effectuée à la main.

Biniagual Winery possède 33,7 hectares de 
vignes et 148 000 vignes. La terre utilisée pour 
notre vignoble a été utilisée historiquement pour 
la culture de la vigne et son sol lui convient par-
faitement: cette région était utilisée pour la viti-
culture dès le 13ème siècle.

Conformément à la tradition, nous cultivons des 
cépages typiques de Malloroc; le cépage Man-
tonegro est originaire de l‘île et repose sur nos 

Découvrez notre domaine viticole, 
ses vins et l‘environnement rural de ce 
magnifique havre de paix au cœur de 

l‘île de Majorque.

Nous nous occupons de chaque détail.
vins rouges et rosés; Un autre cépage autochtone est 
le cépage Premsal, cépage que nous utilisons dans 
notre vin blanc biniagual. Nous cultivons également 
des Cabernet Sauvignon, Shiraz, Chardonay et Mus-
cat d‘Alexandrie.

Nous croyons qu’il est important de manipuler nos 
raisins à la main et avec le plus grand soin: au cours 
d’une année, chacune de nos 148 000 vignes est 
traitée à la main au moins sept fois, récolte comprise.
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