COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Des moments de détente en été dans le canton de Berne

Berne, le 12 juillet 2021 : Nostalgie et romantisme, tranquillité et plaisir, aventure et
histoire: outre le soleil et le rafraîchissement, l'été offre également de nombreux moments
de détente. Les vacances en elles-mêmes ont un effet réducteur de stress. Dans le canton
de Berne, vous trouverez de nombreuses possibilités de séjours paisibles, des expériences
mémorables qui permettront de vous évader de votre quotidien.

La tranquillité d'un sentier de randonnée, le parfum de la forêt ou l'air merveilleusement frais
de la montagne - il est connu que les séjours en campagne sont particulièrement relaxants. Le
canton de Berne offre une multitude d'oasis de détente qui comptent des panoramas
fantastiques. Voici donc quelques idées pour des vacances d'été à la fois reposantes et
ressourçantes.

Hôtel Rosenlaui : Détox numérique dans la vallée du Haslital
La nature vierge et intacte d’une région alpine est l'endroit idéal pour échapper à la routine
quotidienne. Au cœur d’un paysage merveilleux et dans une atmosphère familiale, vous
saurez ralentir et respirer profondément, alors qu'aucune sonnerie de téléphone portable ne
viendra troubler votre paix intérieure… cette expérience est rendue possible dans l'hôtel
historique Rosenlaui de la vallée du Haslital. Aucun téléviseur, ni radio, ou de connexion
internet. En lieu et place de cela, vous profitez en toute simplicité des rayons de soleil, vous
laissez vos yeux vagabonder sur les pittoresques paysages de montagne et les prairies
verdoyantes, sans songer à votre quotidien. Le soir, vous vous laissez bercer par le doux
murmure du ruisseau. L'utilisation d'appareils numériques et de photographies n'est pas
autorisée dans les chambres de l'hôtel. Une façon inédite d’effectuer un travail
d’introspection profonde.

Grandhotel Giessbach : un lieu de pouvoir aux chutes de Giessbach
Situé au-dessus du lac de Brienz, le Grandhotel Giessbach est un lieu enchanteur au charme
particulier. Avec ses imposantes cascades, le torrent du Giessbach tonne à plus de 400 mètres
de profondeur, sur 14 niveau, en face du Grandhotel. Illuminées la nuit, mystiques le jour, les
chutes de Giessbach représentent l’attraction première de la région. La puissance de l'eau
scintillante et écumante exerce une fascination toute particulière et peut être vécue de près
à partir de différents sentiers. L'hôtel, dont l'histoire est empreinte de tradition, est un lieu de
tranquillité totale. Respirez profondément, appréciez et détendez-vous.

Berghotel Schynige Platte : Face aux puissants Eiger, Mönch et Jungfrau
Le Berghotel Schynige Platte possède un charme unique, grâce notamment à sa situation
géographique face à l'Eiger, au Mönch et à la Jungfrau. Outre ses vues imprenables, cet
établissment fascine également par ses chambres à thème, son aire de jeux alpine et son jardin
botanique alpin. Les hôtes rejoignent l'hôtel par le mythique train à crémaillère, vieux de plus
de cent ans, et profitent de moments délectables au restaurant Panorama. Une expérience
impressionnante consiste à séjourner une nuit lors de la pleine lune. Pendant la journée, la
région est un paradis pour les randonneurs, leur offrant des vues imprenables. La
spectaculaire randonnée en montagne allant de la Schynigen Platte à Grindewald-First est
l'une des plus populaires de la destination.

Berghotel Waldhaus : un hôtel aux chandelles pour les romantiques
Dans le Berghotel Waldhaus à Gasterntal, près de Kandersteg, vous vous sentirez comme à
l'époque de vos aileuls: À la lueur chaleureuse des bougies et des lampes à kérosène, les
visiteurs dégustent une bonne raclette au feu de bois, sans électricité. Car la raclette reste un
plat tout aussi apprécié durant la saison estivale. Un séjour dans cet hôtel représente une
retraite inédite, idéale pour les amateurs de romantisme, loin du stress de la vie quotidienne.
De plus, le Gasterntal sauvage est un paradis pour les randonneurs. Le long de la Kander
impétueuse, l'itinéraire traverse une profonde vallée préservée, bordée de hautes parois
rocheuses.

Klosterhotel : la simplicité sur l'île Saint-Pierre, libre de toute circulation.
Situé sur l’île pittoresque de St-Pierre, l'hôtel historique Klosterhotel est un établissement
illustre, au cœur du Seeland bernois. Les 13 chambres, dont deux suites spacieuses, combinent
la simplicité monastique et le passé historique, le tout dans un design réduit, ce qui crée une
atmosphère particulière. Cette île idyllique a d'ailleurs servi de refuge au philosophe JeanJacques Rousseau. Aujourd’hui encore, l’île se veut un havre de paix et de retraite.

Chalet alpin suisse de Rinderberg : magie d'une cabane alpine au-dessus de Zweisimmen
Le Rinderberg Swiss Alpine Lodge est niché à 1’450 mètres d'altitude, dans une nature au
caractère de carte postale et aux abords de la station intermédiaire du téléphérique de
Rinderberg. Au cœur de l'Oberland bernois, le Rinderberg Swiss Alpine Lodge est le point de
départ du nouveau sentier des herbes alpines créé par Swiss Alpine Herbs. Lors de cette
randonnée, vous pourrez humer des herbes aromatiques, écouter les ondulations de l'eau ou
encore ressentir le sol ondoyant sous vos pieds - car le circuit se fait pieds nus. Cette
expérience vous procurera des instants de pure détente !
Une planification minutieuse fait partie d'une randonnée en toute sécurité. Veuillez pour ce
faire vous informer sur l'itinéraire et les conditions météorologiques au bureau d'information
local !
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