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les plus performants de Suisse, La Foncière, pour nous en-

divertir. Pas en nous contentant de sujets superficiels, mais

tretenir avec ses responsables. Ils expliquent de façon claire

plutôt avec des histoires fourmillant de détails passionnants

pourquoi les logements de La Foncière sont si convoités en

obtenus à la suite de recherches approfondies. Ce numéro

Suisse romande.

traite du marché immobilier et d’architecture. Découvrez au

Notre magazine s’adresse à des lectrices et lecteurs exigeants

fil de votre lecture des concepts d’habitat voués au succès,

ayant une certaine expérience de la vie. A des personnes qui

les actualités du marché des résidences secondaires, des

apprécient l’artisanat haut de gamme et authentique. Et qui

conseils sur la gestion des hypothèques dans le temps et

sont prêtes à y mettre le prix. La valeur ajoutée d’un produit

des nouveautés du domaine du design. En 2017 encore, les

de haut niveau qualitatif en justifie le prix, qu’il s’agisse

placements immobiliers gardent la faveur des investisseurs,

d’un lit fabriqué à la main ou d’un concept culinaire exclusif

écrit le Credit Suisse dans sa publication « Marché immo-

créé pour des besoins individuels – approche durable, pro-

bilier suisse 2017 ». Bien que les écarts de rendement avec

duits naturels et services séduisent et gagneront sans cesse

d’autres alternatives de placement amorcent leur déclin, la

en importance à l’avenir.

demande d’investissement dans la « pierre » devrait rester

Naturellement, le plaisir ne doit pas non plus être réduit à

solide tant que les taux négatifs persisteront – en particu-

la portion congrue dans cette édition de bonaLifestyle. Que

lier chez les investisseurs institutionnels. Selon le Credit

ce soit lors d’une excursion d’une journée dans le Jura, d’un

Suisse, les alternatives susceptibles de répondre à la quête

week-end à Crans-Montana, d’une virée urbaine à Budapest,

de rendement des investisseurs moyennant un risque limité

d’une escapade aux Açores ou d’un grand voyage en Asie –

font tout simplement défaut. Conserver les bons niveaux

nous puisons de l’inspiration en tous lieux, même dans

de performance des années passées devrait cependant se

notre environnement immédiat. Une condition préalable

révéler de plus en plus difficile.

importante est cependant que nous prenions conscience de

C’est pourquoi de bons concepts et un management sans

ces moments empreints de magie aussi dans notre quotidien

cesse amélioré sont essentiels. Nous vous présentons la so-

et que nous apprenions à les apprécier afin de les savourer

ciété immobilière bonacasa qui propose à ses clients et rési-

pleinement.

dents un concept d’habitation extraordinairement fascinant.
« Logement avec services », la formule a de quoi séduire,

Nous vous souhaitons une excellente et divertissante

non ? Nous avons rendu visite à l’un des fonds immobiliers

lecture !
bona
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Retournons en l’an 1877 : le soir, il coupait le

tègrent très bien au village non seulement sur

 

pain invendu en tranches et le faisait griller

le plan esthétique, mais il y a surtout le concept

pendant la nuit dans le four chaud. Du pain

de logement avec services qu’il trouve ingé-

cuit deux fois naquit le zwieback. C’est ainsi que

nieux, innovant et dans l’air du temps. Andreas

Joseph Hug-Meyer posa la première pierre du

Hug s’imagine très bien vivre lui-même plus

succès bien connu de l’entreprise HUG. Et au

tard dans l’ensemble « Zwiebacki ».

 
   
    
  
    
   
    
 

sens plus large aussi du succès de bonacasa à

Ivo Bracher, président du conseil

Malters. La résidence « Zwiebacki » n’a pas seule-

d’administration de bonainvest et bonacasa, est

ment hérité du nom du pain grillé culte, mais

lui aussi très satisfait du résultat obtenu à Mal-

elle se situe aussi sur le terrain de l’ancienne

ters. Il fait remarquer que bonacasa et bona-

usine de zwiebacks de HUG à Malters.

invest n’y étaient pas inconnues lors de l’at-

    

« Le projet en lien avec le célèbre ca-

tribution du marché. « Le premier contact avec

binet d’architectes suisse Diener & Diener exis-

la ville de Malters a été établi il y a quelques

tait déjà, et nous guettions le bon investisseur »,

années déjà, lorsqu’un mandat de conseil de

dit Andreas Hug, président de la direction et dé-

bonacasa a montré qu’il existait un besoin en

légué du conseil d’administration de HUG AG.

logements adaptés aux personnes âgées », pré-

où il réalisa la planification de l’aménagement

Ce sont surtout le concept et la philosophie de

cise Ivo Bracher.

     
lien direct naît entre la cité existante « Daheim »

de cette tâche est intimement lié à l’architecture

intérieur en détail avec les architectes Diener &

et son environnement ; les immeubles neufs de

et à nos plans, et nous développons en perma-

bonacasa qui ont convaincu, éveillé la curiosi-

Le projet « Zwiebacki », c’est une ar-

Diener. « Un travail marqué par le respect et de

« Zwiebacki » ne sont pas étrangers au lieu bien

nence des solutions pour y parvenir. »

qu’ils le transforment.

té et, pour finir, fait pencher la balance. « Cela

chitecture d’une beauté, modernité et concep-

très bonnes solutions », souligne Jörg Hunziker.

nous a conduits à choisir bonainvest comme in-

tion écologique extraordinaires, et « last but

Andreas Rüedi, associé chez Diener & Diener

Cela signifie-t-il aussi que seule Mal-

de logements à Malters a bien changé ces dix

vestisseur et nous sommes aujourd’hui très sa-

De manière générale, la construction

not least » née d’une coopération constructive.

Architekten, confirme que son cabinet est très

ters rentre en ligne de compte pour y construire

dernières années, comme en beaucoup de lieux

TEXTE : SIMONE LEITNER

tisfaits de la résidence qui a été bâtie », se réjouit

Le chef de projet responsable chez bonainvest,

satisfait de la réalisation du projet et de l’accord

cette résidence ? « On peut tout à fait répéter le

en Suisse. Tandis qu’autrefois, la construction

PHOTOS : TIM X. FISCHER

Andreas Hug. A ses dires, les immeubles s’in-

Jörg Hunziker, se rappelle avec plaisir l’époque

architectural parfait entre ancien et nouveau,

procédé, mais cette configuration-là, dans de

de logements subventionnés était au centre

et met en lumière la complexité de l’ensemble

telles conditions, est unique », dit Andreas Rüe-

de l’attention, on assiste à l’avènement d’une

résidentiel « Zwiebacki » à Malters, intégré dans

di. Le chef de projet Jörg Hunziker acquiesce :

nouvelle ère avec le mode de construction « du-

       

IMAGE : ARCHIVES HUG

     

le site existant : la cité ouvrière « Daheim » à la

« Ces circonstances et la synergie réussie furent

rable » et de grande qualité de « Zwiebacki ».

symétrie stricte et composée d’un corps de bâ-

uniques, les expériences sont toutefois appli-

Ces habitations prestigieuses et « intelligentes »

timent monumental, de deux bâtiments mar-

cables à d’autres projets immobiliers de bona-

offrent aussi à des occupantes et occupants exi-

quant l’entrée et de deux pavillons, cité qui fut

invest. »

geants de toutes les générations un cadre de

bâtie au début du XXe siècle selon les plans de

Ce sont notamment le type de

vie exceptionnel. Pour la petite ville de Malters,

l’architecte Armin Meili. « Mais le site initial

construction adapté aux handicapés et écolo-

l’ensemble des édifices est réussi de manière

n’était pas en accord avec les maisons alentour,

gique (Minergie), le traitement soigneux des

exemplaire. « La qualité du site était au cœur

à l’aspect rustique et aux façades en bois », ra-

bâtiments existants et de l’environnement et

de notre démarche et a une grande importance

conte Andreas Rüedi. Et d’ajouter qu’ils avaient

le concept innovant « smart living » de bona-

pour notre commune d’environ 7000 âmes », dit

pensé à doter aussi les nouvelles constructions

casa caractérisé par l’absence de seuils ainsi que

Ruedi Egli, responsable de l’urbanisme à Mal-

de façades en bois dès l’ébauche du plan de

de nombreux détails de construction smart qui

ters, ajoutant que cette affaire complexe concer-

quartier concernant l’extension du site, une ma-

incarnent l’approche « durable » par excellence.

nant des objets à protéger et préserver avait

nière d’harmoniser le tout eu égard aux façades

bonacasa transforme une bonne architecture en

été très bien menée. Et comme la localité est

existantes et à leur coloration foncée. Dans la

une résidence particulièrement futuriste. L’ar-

aujourd’hui parfaitement raccordée à la ville de

version réalisée, la présence physique des nou-

chitecte le formule ainsi : « Chercher les moyens

Lucerne, Malters a encore gagné en attractivité

veaux bâtiments s’efface. « Ils font encore plus

adaptés, construire de manière fonctionnelle

grâce au complexe « Zwiebacki ».

ressortir le corps de bâtiment central crépi et les

et respectueuse de l’environnement des biens

deux pavillons de Meili », insiste l’architecte. Un

destinés à durer et accessibles à tous : s’acquitter

www

bonacasa.ch
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INTERVIEW : SIMONE LEITNER

Depuis 1954, La Foncière, le Fonds immobilier

enthousiastes : l’année dernière, le Fonds im-

de référence de Suisse romande, se concentre

mobilier La Foncière a généré un résultat – aug-

avec succès sur ses activités fondamentales :

mentation du cours boursier et du dividende

Les photos illustrant l’article sont tirées

la valorisation des actifs dans l’intérêt des in-

– de 6,35 %. Dans le cadre d’un entretien pas-

d’un ouvrage anniversaire publié par

vestisseurs ou des détenteurs de parts est au

sionnant, le directeur général de La Foncière,

La Foncière.

cœur de sa démarche. Composée d’actifs situés

Arnaud de Jamblinne, ainsi que le directeur en

Cet ouvrage,  L’œil et la pierre  est une

principalement au cœur de la Suisse romande,

charge de la gestion du parc immobilier, Tho-

création collective, fruit du travail de

avec une forte dominante d’immeubles loca-

mas Vonaesch, donnent des détails sur le succès

16 étudiants du Bachelor en Photogra-

tifs résidentiels s’inscrivant dans le segment de

de l’entreprise, les coopérations et les visions.

phie de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de

prix intermédiaire, La Foncière offre des perfor-

La mise en œuvre systématique de ses stratégies

Lausanne autour du parc immobilier de

mances qui se distinguent par leur régularité

et la communication directe avec toutes les par-

La Foncière. Il est conçu en tableaux libres

de rendement et de plus-value à long terme.

ties prenantes constituent deux des facteurs de

pour suggérer une narration au travers de

Les investisseurs ont de bonnes raisons d’être

succès de La Foncière.

la ville et ses habitants.

bona
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L’œil et la pierre

  
LA FONCIÈRE

bonaLifestyle : La Foncière est le plus grand

Les revenus locatifs sont sous pression. Les

biens immobiliers de La Foncière, qui sont

Expliquez-nous cela plus en détail, je vous

fonds immobilier de Suisse romande – avec

économistes du Crédit Suisse nous prédisent

principalement des biens locatifs résidentiels

prie: cela semble tout à fait passionnant.

une capitalisation boursière de CHF 1,35 Mrd,

pour 2017 un ralentissement du marché de

situés en Suisse romande. Vous vous êtes ré-

Thomas Vonaesch : Voyez-vous, nous savons

vous conservez la faveur des investisseurs, et

l’immobilier. Envisagez-vous cette prévision

cemment vu décerner le Swiss Real Estate

que les gens, pour des raisons esthétiques, ont

le résultat est bon. En même temps, le nombre

d’un œil serein ?

Award dans la catégorie «meilleure gestion

l’habitude de positionner le mitigeur au mi-

de logements inoccupés augmente au niveau

Thomas Vonaesch : Oui, nous envisageons

de portefeuille immobilier». Pour vous, que

lieu. Nous avons donc fait le nécessaire pour

national – mais pas chez La Foncière. Que

cette perspective d’un œil serein. Dans nos

représente cette distinction?

que dans cette position, l’eau qui coule soit

faites-vous mieux que les autres ?

immeubles, nous aurons affaire, tout comme

Thomas Vonaesch : Au cours des 45 dernières

froide. Cela évite de gaspiller de l’eau chaude.

Thomas Vonaesch : À La Foncière, nous avons

d’autres, à des demandes de baisse de loyers.

années, La Foncière a suivi une voie on ne peut

De même, nous surveillons la consommation

d’une part l’immense atout que les biens im-

Ceci s’explique par la baisse des taux hypothé-

plus claire et a imposé un type de gestion qui

des pommes de douche. Nous nous engageons

mobiliers de notre portefeuille sont toujours

caires. Pour autant, je ne me fais aucun sou-

a débouché sur un grand succès. Nous avons

en matière de construction ou de transforma-

bien situés dans les centres urbains. Nous évo-

ci pour notre portefeuille actuel, car, comme

jusqu’ici remporté trois prix, deux fois le NZZ

tion de logements et déterminons les maté-

nous l’avons déjà mentionné, nous avons

Real Estate Award, une fois le IAZI Swiss Real

investi dans de très bonnes situations géo-

Estate Award, qui récompense l’ensemble de

luons d’autre part toujours dans un secteur que

Nous sommes ainsi en mesure de faire baisser

   
    
 
  


le nombre de logements vides. Notre succès re-

Arnaud de Jamblinne

Serait-il envisageable pour La Foncière de

Thomas Vonaesch : Exactement. Et ceci s’est

Directeur en charge de la gestion

pose aussi sur les loyers raisonnables que nous

Directeur général

baisser le prix des loyers, ou cette option est-

entre autre fait grâce à une communication

elle exclue pour vous?

claire. Avec une équipe de 15 personnes, c’est

du parc immobilier

nous connaissons parfaitement. Nous poursuivons clairement la stratégie d’investir exclusivement dans la région du lac Léman ou des régions urbaines de Suisse romande, ce qui nous
permet de rester à proximité de nos logements.

appliquons à notre portefeuille.

graphiques et sommes actifs dans un secteur

l’équipe. En effet, chaque département impli-

dans lequel il existe une forte demande de lo-

qué a contribué avec beaucoup d'énergie et de

gements. Ces facteurs ainsi que notre rapport

persévérance à ce succès.

qualité-prix équitable constituent des conditions favorables.

Cela signifie-t-il aussi que votre équipe possède un bon réseau?

 
    
   

Thomas Vonaesch

riaux qui doivent être utilisés. Bien que nous
n’utilisions pas notre sens de la protection de
l’environnement comme publicité, cette valeur
nous tient beaucoup à cœur. Nous avons compilé à l’intention des locataires un catalogue de
conseils pour économiser l’énergie et les ressources. Ces efforts et la manière de faire de La
Foncière sont exemplaires.
Vous vous engagez également en faveur du
développement durable. De l’achat du bâ-

Arnaud de Jamblinne : Je me dois impérative-

Thomas Vonaesch : Nous gérons actuellement

une affaire d’ampleur relativement limitée et

timent jusqu’à la valorisation, La Foncière

ment de préciser à cet égard que notre grand

4200 logements au niveau national et n’avons

facile à mettre en œuvre. Comme nous l’avons

poursuit avec la même logique le principe de

facteur de succès ne se limite pas à la situation

à ce jour baissé les loyers que dans de rares cas.

déjà dit, nous entretenons un contact étroit

la durabilité. Vos locataires perçoivent-ils ces

géographique, mais tient aussi à l’équipe qui

Notre avantage est que nous ne sommes pas ac-

avec les régies, ce qui facilite aussi les échanges

gère l’ensemble. Thomas Vonaesch est directeur

tifs dans le secteur du luxe. De nos jours, il est

d’informations dans ce domaine. Nous avons

efforts ?
Arnaud de Jamblinne : Naturellement, tous nos

de notre portfolio management, qui, ne l’ou-

dement et sans délai. J’ai en ce qui me concerne

devenu difficile dans la ville de Genève de louer

naturellement aussi une bonne communica-

malgré la qualité d’un logement en propre et

locataires ne se ressemblent pas. Certains y sont

blions pas, est très actif. C’est la combinaison

une relation directe avec nos responsables dans

des appartements à partir de 3500 francs et à

tion avec nos entreprises partenaires. Le pro-

en dépit de tous les avantages qui vont de pair,

sensibles et d’autres le sont moins. À nous de
les informer et de les sensibiliser.

des deux qui fait le succès. D’autres fonds im-

chacune des régies. Si une régie a un souci

Lausanne à partir d’environ 3000 francs dans ce

cessus est ainsi optimisé, ce qui au final profite

nous avons constamment à l’esprit la dura-

mobiliers offrent aussi des situations géogra-

avec un locataire, j’ai la possibilité de prendre

segment. C’est pourquoi nous préférons nous

aux investisseurs. De même, la continuité as-

bilité de nos logements. Nous contrôlons

On pourrait aussi dire que l’ensemble de votre

phiques hors pair, mais l’excellence de notre

contact en quelques minutes avec les bonnes

en tenir à notre stratégie consistant à proposer

surée par nos collaborateurs de longue date est

depuis environ cinq ans par monitoring préci-

démarche de durabilité est motivé par votre

gestion nous fait sortir du lot.

personnes pour résoudre le problème.

des biens locatifs pour des personnes disposant

un atout qui garantit une grande stabilité pour

sément quel bien consomme combien d’éner-

stratégie commerciale et vos convictions,

l’entreprise.

gie. Nous sommes ainsi en mesure de mettre

n’est-ce pas ?

En quoi consiste exactement votre activité en

Cela signifie-t-il que vous communiquez de

d’un budget moyen à moyen inférieur. Nous

tant que gestionnaire de portefeuille, Mon-

manière systématique et exigez de la clarté

ne nous laissons pas non plus entraîner par

A la Foncière, tout est passé au crible, jusqu’à

en place des mesures d’économie telles que des

Thomas Vonaesch : C’est vrai, car nous voulons

sieur Vonaesch ?

dans les processus ?

le marché à investir tout à coup dans des seg-

la consommation d’électricité. Comment

isolations ou d’autres mesures. Grâce à ces ana-

être durables tant économiquement qu’écolo-

Thomas Vonaesch : Nous travaillons en étroite

Thomas Vonaesch : Absolument. Je délègue les

ments ne correspondant pas à notre stratégie

contrôlez-vous la consommation d’énergie

lyses, nous identifions l’ensemble des points

giquement. Nous voulons verser aux investis-

collaboration avec nos régies immobilières,

tâches aux régies ou me rends quelquefois aussi

de placement. Nous poursuivons aussi notre

thermique et électrique et la consommation

pour lesquels les biens immobiliers sont sus-

seurs un dividende approprié car il ne faut pas

d’eau dans vos biens immobiliers?

auxquelles nous donnons des directives pré-

directement sur place. Je pense que ce qui nous

stratégie dans le domaine des acquisitions.

ceptibles d’être améliorés. Ce concept nous a

oublier que beaucoup d’entre eux sont aussi

cises. Nous pouvons ainsi contrôler directe-

distingue significativement de nombre d’autres

Cette manière de procéder nous permet d’abor-

Arnaud de Jamblinne : Grâce aux situations

permis de réaliser des économies de 15 % sur

des caisses de pension, qui tôt ou tard devront

der l’avenir en toute sérénité.

ment et au plus près de la réalité si ces tâches

concurrents est que nous tirons systématique-

avantageuses et à la bonne maintenance, que

les frais de chauffage rien que l’année dernière.

garantir les retraites à leurs affiliés. En investis-

sont exécutées. Forts d’une collaboration aussi

ment profit des connaissances et de l’expérience

Pour garantir leur valorisation, la société de

nous vérifions en permanence, nous offrons

Nous avons même pris en compte la psycholo-

sant chez nous il y a quelques années, certaines

étroite, nous avons la possibilité de réagir rapi-

de nos régies locales.

direction accorde beaucoup d’attention aux

à nos locataires de la qualité au juste prix. Et

gie des personnes.

personnes ont pu se constituer une espèce de

bona

12 13 

 

quatrième pilier. C’est pourquoi notre travail

lon le même principe : des plans au sol simples

consiste non seulement à assurer la durabilité

et fonctionnels et une taille d’appartement en

écologique et le respect d’une bonne stratégie

phase avec l'évolution démographique. Nous

de gestion de portefeuille, mais aussi à générer

n’aimons pas construire de logements de plus

un dividende intéressant. Nous nous préoccu-

de 4,5 pièces. Nous accordons beaucoup d’im-

pons de l’environnement, mais voulons aussi

portance à la qualité et à l’esthétisme du ma-

être en mesure de garantir de bons résultats à

tériel, tout en restant axés sur la rentabilité et

nos investisseurs. Nous avons aussi une res-

soucieux de maintenir des loyers raisonnables

ponsabilité sociale.

dans notre segment. Nous sommes restés fi-

Arnaud de Jamblinne : Nous soutenons les

dèles à cette logique, il nous est déjà arrivé de

valeurs déjà défendues par le fondateur de La

stopper un projet de construction de 25 loge-

Foncière: chacun de nos collaborateurs prend

ments autorisés parce qu’ils auraient généré un

pour l’entreprise les décisions qu’il prendrait

rendement insuffisant et présentaient un degré

aussi pour lui-même. Notre motivation est cette

de difficultés techniques trop élevé.

responsabilité et c’est cette motivation qui nous

Vous avez dit que vous construisiez toujours

permettra de continuer à faire nos preuves sur

les cuisines ou les salles de bain selon le

le marché.

même standard et avec les mêmes modèles.

Un projet passionnant à Genève. Comment
procédez-vous dans le cas d’un bâtiment neuf,
 

bona
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suisses ?

car en définitive, vous souhaitez rester dans

Thomas Vonaesch : Nous avons naturellement

ce segment intermédiaire? Comment utili-

fixé certaines conditions en ce qui concerne

sez-vous les bons matériaux pour toujours

le matériel. Pour ce qui est de l’équipement,

rester dans une catégorie de prix similaire ?

nous ne nous limitons pas à un seul modèle,

Thomas Vonaesch : C’est tout simple ! Toutes

mais agissons aussi en concertation avec les

nos régies immobilières et tous nos partenaires

architectes, car nous ne voulons pas offrir des

savent quelles directives et quels standards sont

appartements banals toujours aménagés de la

à respecter. S’il s’agit de construire une cuisine,

même manière. Pourtant, nous avons jusqu’ici

ils savent dès le départ quels matériaux utili-

souvent opté pour la cuisine standard, car celle-

ser et quels modèles installer. Peu importe s'il

ci est aux yeux des architectes simple, élégante

s'agit d'une construction neuve ou d'une trans-

et intemporelle. Cet aménagement de cuisine

formation. À l’heure actuelle, il est très diffi-

de qualité nous est fourni par un cuisiniste de

cile d’acheter des bâtiments neufs. Arnaud de

la région.

Jamblinne et moi-même passons toujours au

Arnaud de Jamblinne : Il est bien entendu

crible notre portefeuille et vérifions que nous

également important de préciser que nous

avons utilisé tout le potentiel d’un immeuble

sommes très rapides et efficaces pour ce qui est

et si une surélévation ou un agrandissement

des transformations et des rénovations d’ap-

pourrait être envisagé.

partements. Si Madame X signale le 1er juillet

Avez-vous pu réaliser de tels projets ?

 

Ces articles proviennent-ils tous d’entreprises

qu’elle compte quitter son appartement dans

Thomas Vonaesch : Bien sûr ! Nous avons com-

un mois et que nous constatons que cet ap-

mencé à Genève par un immeuble de sept étages

partement doit être rénové, les artisans seront

construit sur un parking. Nous avons surélevé

à pied d’œuvre dès le 1er août pour effectuer

d’autres immeubles en leur ajoutant jusqu’à

les travaux de transformation et moderniser la

trois étages. Nous avons toujours procédé se-

technique, rénover les pièces, faire tomber des

  
LA FONCIÈRE

cloisons, en poser de nouvelles ou procéder à

qu’il advienne, la situation géographique de

dère de ce fait comme un spécialiste de l’immo-

qualité de leurs réalisations. Cela nous garantit

d’autres modifications. Le nouveau locataire

nos appartements est un atout. Nous parvien-

bilier, croit avoir son mot à dire sur tout. Mais

une meilleure qualité et la satisfaction de nos

peut ainsi emménager dès le 1er septembre.

drons à louer nos appartements et à main-

si l’on traite ses locataires comme un client, on

locataires.

Je veux dire par cela que nous ne laissons ja-

tenir le taux de logements vacants à un niveau

a moins de problèmes. Lors de la surélévation

Quelle est à vos yeux l’importance de l’archi-

mais s’écouler plus d’un mois pour rénover un

faible, en offrant certains « plus ». Pour l’instant,

de l’un de nos immeubles, les locataires ont dû

tecture, de la conception?

appartement. C’est le seul moyen de maintenir

les services de bonacasa sont pour nous plutôt

pour des raisons de sécurité quitter leur appar-

Arnaud de Jamblinne : Nous y attachons de

le taux de logements vacants à un faible taux.

un extra agréable. Mais nous pensons que pour

tement pendant quelques heures. Dans la me-

l’importance, et c’est aussi un sujet très in-

À vous écouter, cela exige beaucoup de ri-

les générations de locataires futures, cela sera

sure où nous avons communiqué cela poliment

téressant. Nous nous réjouissons à chaque

gueur et de planification.

un argument décisif en faveur de nos appar-

et clairement, cela n’a posé aucun problème.

fois qu’un projet réussit, qu’on y a intégré de

Thomas Vonaesch : Vous avez raison. La mise

tements. Nous partons du principe que cette

Comment procédez-vous précisément dans

bonnes idées et une architecture agréable. Les

en œuvre de la stratégie est très importante.

coopération nous apportera un avantage de

une situation où vous devez informer vos lo-

transformations sont pour nous également

Nous faisons confiance aux artisans des diffé-

poids sur le marché à venir.

cataires qu’ils doivent quitter leur apparte-

très intéressantes. Nous sommes heureux de

rents secteurs, qui de leur côté peuvent nous

Les innovations ne deviennent souvent des

faire confiance. Nous payons les artisans dans

avantages concurrentiels que dans le futur. La

Thomas Vonaesch : Tout le monde sans excep-

les délais à des tarifs équitables et pouvons en

Foncière a-t-elle toujours un temps d’avance

tion doit être informé. En collaboration avec les

Les locaux commerciaux entrent-ils pour

contrepartie être certains d’avoir un travail de

sur ses concurrents ?

architectes, nous réunissons les locataires afin

vous aussi en ligne de compte?

ment pendant un certain temps?

pouvoir pour ces projets compter sur des architectes compétents et talentueux.

qualité. Pour nos artisans, nous sommes un

Arnaud de Jamblinne : Je l’espère. Je ne peux

de leur présenter le projet. Nous essayons de

Arnaud de Jamblinne : Oui, absolument. 13 %

gros client. De plus, ils sont fiers de travailler

que considérer nos chiffres, qui sont très bons,

répondre avec autant de précision que possible

de nos recettes proviennent de bureaux, et cette

pour La Foncière. Et ce n’est qu’avec un respect

la performance est bonne, et nous avons des

à toutes les questions qui les préoccupent. La

activité ne suit pas la tendance du marché des

mutuel et une telle philosophie de travail que

biens loués intégralement. En période de vache

procédure ne relève pas seulement de notre

surfaces commerciales. Trois ou quatre biens

nous sommes à même de respecter des délais

grasse, au lieu de thésauriser, nous investissons

bon vouloir : elle est aussi réglementaire. Les

immobiliers sont exclusivement commerciaux.

aussi serrés.

dans l’avenir. Notre but est que lorsque sur le

locataires apprennent alors aussi qu’ils seront

Les locaux collectifs vous intéressent-ils, ou

Vous êtes allés un cran plus loin en coopérant

marché, les choses vont mal, chez nous, elles

dédommagés pendant la période où ils quit-

cette pensée communautaire n’a-t-elle pour

avec la société de services immobiliers bona-

aillent bien. Nos innovations et notre prépara-

teront l’appartement. Nous mettons en outre

casa AG. Depuis quelques mois, vos locataires

tion pour l’avenir sont nos atouts pour affron-

en place de petits services lors des transforma-

Thomas Vonaesch : Cela nécessite beaucoup de

peuvent profiter de services et bénéficier de so-

ter les crises. C’est dans ces circonstances que

tions afin d’éviter les trop grands dérangements

place. Nos appartements sont pour la plupart

lutions d’urgence 24h/24 et 7j/7. Le logement

les innovations payent.

pour les personnes à mobilité réduite. Par

situés dans des endroits urbains, où, notam-

avec services est une tendance incontour-

Thomas Vonaesch: Notre mode de travail prag-

exemple, si un ascenseur est hors service dans

ment pour des raisons de place, les locaux col-

nable: va-t-elle rendre vos logements locatifs

matique est aussi un facteur qui nous distingue

un immeuble de plusieurs étages, nous faisons

lectifs ne sont pratiquement pas envisageables.

encore plus attractifs ?

vous qu’une importance secondaire?

de la concurrence. Nous ne le crions pas sur

mettre des chaises à chaque étage pour que

En revanche, les gens peuvent aller se retrouver

Thomas Vonaesch : Nous nous sommes lancés

tous les toits, mais c’est comme un puzzle : nous

les gens puissent se reposer ou proposons aux

au café ou au restaurant le plus proche. Cela

dans cette coopération pour tenter de propo-

avons le monitoring, qui nous permet d’être

personnes âgées de leur apporter leur courrier

mis à part, les initiatives telles que les parcs ou

ser du logement connecté et de la concierge-

plus écologiques, nous avons la maintenance

dans leur appartement. Ce sont les petits ser-

les locaux collectifs coûtent très cher, et cela se

rie privée. Nous étions désireux d’intégrer ce

technique professionnelle, nous avons bona-

vices qui font la grande différence. Nous nous

répercute sur les loyers. Je pense donc que nous

concept chez nous. Mais vous devez voir que

casa. Comme vous le voyez, nous travaillons à de

efforçons d’agir de manière proactive et de pré-

devons à cet égard fixer des priorités et préférer

nous ne construisons pas de logements neufs

nombreux échelons et je pense donc que nous

venir plutôt que de guérir : nous ne souhaitons

louer à des tarifs plus avantageux. Cela nous

ayant les standards de bonacasa. Nous pensons

sommes bien préparés pour aborder l’avenir.

pas avoir des locataires en colère.

permet de prévenir la vacance des logements,

cependant que nos services tels que les solutions d’appel d’urgence 24h/24 et 7j/7 et autres

Dans l’ensemble, les locataires sont-ils de plus
en plus exigeants ?

Collaborez-vous aussi avec des architectes
connus ?

prestations nous permettent de répondre aux

Thomas Vonaesch : Dans le secteur de l’immo-

Thomas Vonaesch : Nous travaillons régulière-

exigences d’une société moderne de plus en

bilier, cela fait déjà longtemps que l’on connaît

ment, et depuis longtemps déjà, avec des cabi-

plus urbaine. Nous sommes convaincus d’avoir

ce problème. Tout locataire a déjà repeint un

nets d’architectes très réputés sur le marché

bien investi pour les décennies à venir. Quoi

mur ou planté un clou dans un mur et se consi-

tant du point de vue architectural que pour la

bona
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et les appartements sont plus rentables.

www

lafonciere.ch
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Sortir sur sa terrasse, sans tracasserie : tous les
appartements bonacasa sont accessibles aux
personnes handicapées et bénéﬁcient d’un
aménagement généreux et d’une qualité de
construction élevée.

bona
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ACCESSIBILITÉ

TEXTE : SIMONE LEITNER

qu’association faîtière des organisations suisses

PHOTOS : TIM X. FISCHER

de personnes handicapées, Inclusion Handicap

Bien que la mobilité gagne en importance dans

milite pour que la société garantisse aux per-

la société, certaines personnes restent sur le

sonnes handicapées une participation pleine

carreau : avec une mobilité restreinte, aller au

et entière à la vie sociale. Cela englobe tous les

travail, chez ses amis ou sur le lieu de ses acti-

secteurs, depuis l’admission des enfants por-

vités de loisirs est souvent difficile à surmonter,

teurs de handicap dans les écoles ordinaires à

voire insurmontable. C’est pourquoi l’accessibi-

l’égalité des chances sur le marché du travail en

lité des transports publics et des appartements

dehors des « ateliers protégés », en passant par

et l’offre de services de transports privés sont

l’accessibilité de l’offre de loisirs.

des préoccupations centrales pour qui veut

Et cela implique également des lo-

promouvoir l’égalité des personnes de tous les

gements accessibles, dépourvus de seuil ou

âges et de toutes les conditions physiques et de

autre obstacle. Il y a plus de 20 ans que bo-

vivre en toute autonomie pendant longtemps

appartements concernés sans perte de temps

santé.

nacasa AG et sa maison mère bonainvest Hol-

dans leurs propres murs, et aux résidents han-

ni dégâts matériels. Le système de sécurité

sauveteurs de pénétrer dans les maisons et les

Les transports en commun ne sont

ding AG ont constaté l’urgence à élaborer un

dicapés de bénéficier de conditions optimales

Portes larges, égalité des niveaux entre les

comprend en outre divers dispositifs d’alarme,

pas toujours très accessibles aux personnes

tel standard de construction ; ils l’appliquent

d’indépendance », explique Hans Fischer, direc-

différentes pièces et espace précieux.

depuis la montre connectée tendance jusqu’au

teur de bonacasa AG.

handicapées. Par exemple, comment se ren-

depuis de manière systématique. Avec actuel-

seigner sur les correspondances à la gare lors-

lement 770 logements en Suisse, leurs projets

qu’on a perdu la vue et qu’on ne peut plus lire

immobiliers sont multigénérationnels. « En

bonaLifestyle : M. Fischer, depuis quand et

éléments domotiques y sont désormais égale-

les horaires ? Comment monter dans un bus ou

combinant la construction accessible, la sécuri-

pourquoi construisez-vous des logements

ment intégrés : à l’avenir, une communication

un train en fauteuil roulant ou avec un disposi-

té – avec par exemple des coffres-forts à clés ou

accessibles ?

sera établie avec la centrale d’appel d’urgence

smartphone, en passant par le téléphone fixe et
les appareils d’appel d’urgence classiques. Des

une centrale d’appel d’urgence 24 heures sur

Hans Fischer : Il faut remonter 25 ans en arrière.

si on appuie trois fois sur un interrupteur quel-

étroites ou les marches trop hautes ? Comment

24, 7 jours sur 7 – et une offre de services à la

A l’époque, Ivo Bracher, initiateur et président

conque dans le logement.

être informé d’un changement d’horaire quand

carte, nous permettons aux personnes âgées de

du conseil d’administration de bonainvest Hol-

Cela signifie aussi un surcroît de dépenses lors

ding AG, a vécu une expérience de ce type dans

de la construction. Dans quelle classe de prix

tif d’aide à la marche quand les portes sont trop

on est atteint d’un handicap auditif et que les

le domaine privé et s’est fixé comme objectif

informations ne sont communiquées que par

se situent donc les logements bonacasa ?
Comme nous avons beaucoup d’expérience et

haut-parleur ? « Inclusion handicap » s’engage

Il suffit d’appuyer sur un bouton

de favoriser la construction de logements ac-

pour que l’aménagement des transports pu-

pour appeler à l’aide.

cessibles et sans seuils. C’était donc longtemps

seuils que je viens de mentionner. Lorsque tous

de bouteilles eux-mêmes ou qu’ils ont besoin

que nous construisons selon des standards, le

avant que le sujet ne devienne d’actualité.

les points sont respectés, le coût d’un projet de

d’un déambulateur pour marcher.

surcoût ne dépasse pas le cadre prévu. Les ap-

blics prenne en compte les besoins en accessibilité, non seulement sur les plans politique et

Ce mode de construction n’est-il pas bien plus

construction augmente d’environ 3 % par rap-

De nos jours, la mobilité inclut aussi la sécu-

partements en propriété par étages ou en loca-

juridique, mais aussi en proposant des conseils

coûteux ?

port à une réalisation classique.

rité. Seule une personne qui se sent en sécu-

tion sont construits pour la classe moyenne et

Seuls des projets immobiliers exempts de seuils

Qui sont les occupants de vos logements?

rité pourra continuer à habiter seule. Quel

à sa portée financière. Bien entendu, les prix

Selon la Loi sur l’égalité pour les han-

et totalement accessibles, incluant en outre des

Dans les 770 logements bonacasa qui existent

concept de sécurité les logements bonacasa

s’adaptent aussi aux spécificités locales.

dicapés, les transports publics doivent être ren-

infrastructures de sécurité et de services, re-

actuellement, on trouve des personnes jeunes

proposent-ils ?

dus totalement accessibles d’ici à 2023. Cepen-

çoivent le label « bonacasa ». Sur ce point, la so-

aussi bien que des seniors. Les plus jeunes

Le plus important est la centrale d’appel d’ur-

dant, la mise en œuvre de cette prescription est

ciété bonacasa AG, filiale de bonainvest Holding

apprécient particulièrement l’architecture et les

gence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle sert

Absolument, cela ne fait aucun doute. L’évolu-

menacée notamment parce que le financement

AG, fait plus qu’imposer les simples normes

fonctionnalités de confort. Les résidents plus

aussi bien aux jeunes résidents qu’aux plus âgés.

tion de la société l’exige. Seul un aménagement

n’est pas assuré. « Il y a encore beaucoup à faire,

usuelles. Ainsi, pour bonacasa, l’absence de

âgés accordent aussi de l’importance à la sécuri-

En cas d’appel, des professionnels évaluent

adapté des logements permettra de satisfaire

par exemple sur la montée/descente à niveau

seuils doit être effective, les 2,5 cm autorisés ne

té et au fait que l’alliance du mode de construc-

l’urgence de la situation et proposent suivant le

aux exigences démographiques et sociales de

aux arrêts de bus et de tram afin de rendre ces

sont pas tolérés. Le standard de construction

tion, de la sécurité et des services leur permet

cas de faire intervenir des personnes du réseau

l’avenir.

derniers accessibles aux personnes en fauteuil

bonacasa contient au total plus de 200 points

de rester dans leurs propres murs le plus long-

social de l’appelant, ou bien les secours. Si ces

roulant », insiste Marc Moser, responsable de la

allant de l’éclairage à des prescriptions quant

temps possible – même quand ils ont mal au

derniers doivent intervenir, un coffre-fort à clés

communication d’Inclusion Handicap. En tant

aux plans, en passant par l’absence totale de

dos, qu’ils ne peuvent plus monter leurs packs

et des portes d’entrée spéciales permettent aux

techniques aux entreprises de transport.

bona
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Pensez-vous que l’accessibilité deviendra la
norme dans quelques années ?

www

bonacasa.ch

  
INTERVIEW IVO BRACHER



sible la connexion avec la sécurité et les pres-

qualité d’utilisation et excellent design. Cela,

construisez et financez des ensembles résiden-

tations. Evidemment, le logement doit aussi

le client le transpose aussi à son habitation. Il

tiels dans toute la Suisse depuis plus de 20 ans.

être abordable. L’aspect esthétique est donc à la

discerne une architecture et un design réussis.

Quand peut-on dire qu’un bâtiment est beau?

croisée de plusieurs facteurs.
Alors, la beauté d’un projet architectural est

breux bâtiments plutôt avec indifférence en

jours une question d’angle de vue de celui qui

en lien avec son budget ? En d’autres termes :

n’ayant pas encore assimilé ces changements

contemple et est influencé par son origine, sa

seules les stars de l’architecture construisent

dans les souhaits des clients. On peut dire que

de beaux bâtiments?

la perception de la beauté a changé, mais qu’il

culture et l’air du temps : de nombreux édifices
des années 1970 ne nous enthousiasment plus

Tout l’art d’une bonne conception ne consiste

y a encore beaucoup d’efforts à faire pour que

aujourd’hui. Mais à l’époque, leurs bâtisseurs

pas à dépenser beaucoup d’argent, mais à éla-

les bâtiments qui sortent de terre maintenant

étaient persuadés de construire quelque chose

borer de bons plans et des façades esthétiques

soient à leur tour considérés comme beaux et

de bien et de beau. Ainsi, personnellement, je

avec peu d’argent. Et pour cela, il faut de bons

de qualité 20 ou 50 ans plus tard.

trouve qu’un bâtiment est beau quand je le

architectes. Ceux-ci ne doivent donc pas forcé-

Pour les matières en aménagement intérieur

contemple encore avec fierté 20 ou 30 ans après

ment être des vedettes, mais réussir ce grand

aussi, on doit sentir une différence par rapport

sa construction.

écart. En tant qu’investisseur, bonainvest essaie

à la décennie précédente. Une provenance ir-

au moyen d’un procédé standardisé de propo-

réprochable des matériaux influe-t-elle de nos

Certains ensembles célèbres vous ont-ils
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On continue cependant de construire de nom-

Yvo Bracher : Le jugement esthétique est tou-

inspiré?
J’ai été inspiré par des habitations dans des villes

ser design abordable et esthétique durable dans
le plus grand nombre de logements possible.

jours également sur la beauté ?
Une tendance claire se dessine quant aux maté-

comme Vienne, Zurich et Prague, ou encore le

En tant qu’initiateur du projet « Wasserstadt »

riaux, celle de la simplicité et des produits du-

quartier « Vorstadt » à Soleure pour construire

à Soleure, vous avez travaillé avec les grands

rables. Des labels du même type que le « bio »

intelligemment des logements. Mais la beauté

architectes suisses mondialement connus

existent aujourd’hui aussi dans le secteur de la

n’en est qu’une composante. Une gestion du-

Herzog & de Meuron – un projet génial qui

construction : bonainvest mène des réflexions

rable en matière de consommation d’énergie et

se heurte cependant à de vives résistances.

très intenses sur des concepts tels que « Miner-

des plans pertinents favorisant la qualité de vie

Les beaux projets au rayonnement large sus-

gie » ou « standard bonacasa ».

à l’intérieur doivent être associés à une bonne

citent-ils de plus en plus l’intervention d’en-

Etre au goût des clients potentiels est un ob-

vieux et de détracteurs?

jectif extrêmement exigeant. Comment par-

qualité à l’extérieur. Un bon maillage social est
aussi nécessaire. Les bonnes réalisations archi-

Le projet « Wasserstadt » à Soleure est effecti-

tecturales ne sont pas des constructions margi-

vement génial et unit écologie, économie – il

nales, elles ont leur place dans un environne-

financerait l’assainissement de l’ancienne dé-

Trouver l’équilibre entre une bonne qualité

ment qui rend une ville agréable à vivre pour

charge – et esthétique de telle manière qu’un

d’utilisation, de belles matières, une esthétique

les habitants et leur offre un bon cadre de vie.

espace résidentiel exceptionnel et durable pour-

réussie à des emplacements centraux et des prix

Nous y travaillons tous intensément.

venez-vous à créer une esthétique qui soit également abordable ?

rait en naître. Souvent, les projets au caractère

attractifs est un exercice difficile. Nous tentons

Quelle place accordez-vous à l’esthétique lors

unique ont besoin de temps. Si les autorités

ce grand écart et créons des logements de va-

de la conception d’un complexe d’habitations?

compétentes ne prennent pas ce temps, alors

leur qui garantissent en outre grâce à bonacasa

L’esthétique n’est qu’une partie d’un complexe

même les meilleures conceptions du monde et

une autonomie élevée. Pour atteindre nos ob-

réussi. C’est le client qui est au centre : le lo-

les plus esthétiques ne servent à rien. Car tous

jectifs, il faut un haut degré de standardisation,

gement doit lui plaire. Puis en tant qu’inves-

les projets requièrent la volonté de les mettre

des achats en commun, une remise en question

tisseur, nous visons la durabilité, notamment

en œuvre.

permanente quant aux produits et matériaux

grâce à une bonne enveloppe du bâtiment

La perception de la beauté en matière de

utilisés ainsi que la prise en compte des retours

nécessitant peu d’énergie, grâce à des plans

construction a-t-elle évolué dans la société ces

des clients.

dix dernières années?

Ivo Bracher

conformes au standard de construction bona-

Président du conseil d’administration

casa qui permettent à la grand-mère en fauteuil

De plus en plus de gens et d’objets se récla-

bonainvest Holding AG

roulant de venir en visite et qui rendent pos-

ment du design. Les produits Apple ont allié

www

bonacasa.ch
bonainvest.ch
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bonaLifestyle : Ivo Bracher, vous concevez,

  
HYPOTHÈQUES

bonaLifestyle Malgré des taux d’intérêt très
bas, les banques n’accordent souvent pas de
nouvelle hypothèque aux retraités. Pourquoi ?
Adrian Wenger Les débiteurs doivent connaître
les règles : prenons l’exemple de quelqu’un qui
possède une maison d’une valeur d’un million
de francs, disposant d’une rente annuelle de
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demi-million. La banque calcule qu’il peut dépenser 26 667 francs pour se loger (voir encadré). Elle en déduit 10 000 francs pour les frais
annexes, si bien qu’il reste 16 667 francs pour
couvrir les intérêts, ce qui est suffisant pour
une hypothèque de 330 000 francs. Quand il
faut renouveler un crédit de 500 000 francs, ça
ne suffit pas.
Mais vous oubliez le demi-million de fortune
mentionné plus haut.
Wenger C’est bien là le problème. Personne
ne prend en considération qu’un demi-million
est encore disponible. Je constate souvent que
les retraités ne convertissent pas leur fortune
en revenu. C’est une erreur. Ce demi-million
pourrait être mis à profit au cours des vingt
prochaines années. On aurait alors 25 000
francs supplémentaires par année, si bien que
la charge financière serait tout à fait supportable. Ensuite, il faut dire que de nombreux
propriétaires ne savent absolument pas se
vendre. Ils déclarent une valeur exagérément
élevée de leur maison, par exemple deux millions. Le banquier calcule alors que l’entretien
à lui seul engloutira 20 000 francs et refuse de
financer un nouveau prêt. Les débiteurs devraient revoir leurs estimations à la baisse, en
chiffrant dans le cas mentionné la valeur du
bien immobilier à 700 000 francs. Les frais annexes pourraient ainsi être réduits.

PHOTOS : ISTOCK

   

  

80 000 francs et d’autres actifs s’élevant à un

Et le taux de calcul de l’intérêt, 5 %, est trop
haut.
Wenger Oui, il n’existe à ce sujet aucune presTEXTE : ANDRÉ MICHEL

cription fixe, mais les banques sont tenues de

  
HYPOTHÈQUES

se montrer prudentes dans leurs calculs. Nous

le problème. Il importe de montrer au client

lui de supporter les frais relatifs au bien im-

ou celle qui reprendra la propriété – et à quelle

appliquons pour nos clients le modèle appelé

assez tôt dans quelle situation il se trouvera

mobilier.

valeur.

« Immorente ». Les intérêts y sont garantis et on

à l’heure de la retraite, à quelle rente il aura

Cela ne fonctionnerait que si les enfants ra-

Suivant le cas, l’héritier qui reprend le bien

droit, ce qu’il pourra se permettre et quelles

chetaient la propriété aux parents et si ces

immobilier doit indemniser les autres. Que se

mesures il devrait envisager. Beaucoup de gens

derniers pouvaient continuer à y habiter à

passe-t-il s’il n’a pas les moyens de leur ache-

n’a plus besoin de calculer la capacité de rem-

ne savent malheureusement pas comment faire
leurs calculs. Pensant qu’ils s’en sortiront plu-

 

Avant d’accorder une hypothèque, les
banques calculent dans quelle mesure le
débiteur peut supporter la charge finan

  

  
  


ter leurs parts ?

bon compte.
Wenger Cela n’est généralement pas finançable.

Wenger Soit les parts des autres héritiers de-

tôt bien, ils font don d’une partie de leur pa-

Bettina Rösch Quand l’un des enfants souhaite

viennent des crédits et ils perçoivent des inté-

trimoine à leurs enfants ou entreprennent de

réellement reprendre la maison, il peut être

rêts dessus, soit l’héritier qui reprend le bien

gros investissements. Ils devraient au contraire

intéressant que les parents la lui transmettent

immobilier tâche d’obtenir une hypothèque.

mettre de l’argent de côté : il pourrait leur être

de leur vivant. Mais cela demande une plani-

utile plus tard pour subvenir à leurs besoins ou

fication détaillée de la succession et en même

rembourser leur hypothèque.

temps la clarification du financement par les

On pourrait conclure juste avant la retraite

enfants. Une telle démarche peut être perti-

une hypothèque fixe d’une durée de dix ans

nente, mais pas pour résoudre des problèmes

à un taux de 1 ou 1,5%. Cela serait-il risqué?

de charge financière.

Wenger C’est paradoxal. Les personnes âgées

Y a-t-il des alternatives ?

 
  

 
BETTINA RÖSCH
Conseillère successorale

Il est important de savoir que depuis 2014,
les parts que les autres héritiers n’encaissent
pas immédiatement ne sont plus considérées
comme des fonds propres, mais comme des
prêts. Il arrive qu’un héritier n’ait pas les ressources pour reprendre le bien immobilier.
Rösch Nous observons aussi un autre phéno-

ADRIAN WENGER

se disent : « A mon âge, j’ai besoin de sécurité,

Rösch Il y a souvent moyen de percevoir un

Directeur adjoint

alors je souscris une hypothèque de longue du-

revenu locatif d’un bien immobilier. On peut

HypothekenZentrum AG

rée. » C’est complètement faux. Plus on avance

par exemple aménager un appartement indé-

frais d’entretien) ne doit pas dépasser un

en âge, plus la flexibilité est importante car la

pendant dans une maison familiale et le mettre

tiers du revenu.

santé peut vous jouer des tours. L’un de mes

en location. Ces revenus seront directement dé-

au sein de la communauté des héritiers. Quand

Dans ce contexte, l’objectif est alors plutôt de

duits des frais.

enfin l’héritage vient à être partagé et que la

toucher des revenus locatifs.

cière. D’après ce calcul, le total des dépenses
pour l’habitation (intérêts hypothécaires,
amortissement ainsi que frais annexes et

HypothekenZentrum AG

mène, qui plus est récurrent : les héritiers ont
eux-mêmes bientôt l’âge de la retraite et possèdent déjà un bien qui est leur domicile. La
maison parentale ne les intéresse donc pas.

Les taux d’intérêt pour une hypothèque fixe

boursement. Les intérêts sont dès le début de la

clients ne voulait pas suivre mes conseils. Peu

d’une durée de dix ans atteignent actuel

période d’une hypothèque fixe à dix ans crédi-

après, il dut quitter son domicile pour partir en

Changement de sujet: le propriétaire de la

transmission de la maison au nouveau pro-

Les descendants gardent donc le bien immobi-

lement 1 à 1,5 %. Malgré tout, les banques

tés sur un compte bloqué.

maison de retraite. La propriété fut vendue et

maison décède, les héritiers…

priétaire est officielle, celui-ci peut reprendre

lier au sein d’une communauté héréditaire et

s’en tiennent à un taux de calcul de 5 % qui

Un certain nombre de banques poussent ce-

le seul fait de résilier l’hypothèque avant terme

Wenger … ne devraient rien précipiter. Nous

l’hypothèque – pour autant qu’il soit solvable.

correspond selon elles à une moyenne du

pendant ouvertement les retraités à vendre

revint à 80 000 francs.

observons que souvent, les héritiers contactent

Mais en tout premier lieu, d’autres questions ont

Rösch La communauté d’héritiers ne s’y prête

L’acheteur n’aurait-il pas pu simplement re-

immédiatement la banque. Ce n’est pas la meil-

le dessus: qu’est-ce que les héritiers vont faire de

pas car elle requiert toujours l’unanimité, pour

prendre l’hypothèque à son compte?

leure façon de procéder, car la banque pour-

la maison? Souvent, les avis sont très contrastés.

toutes les décisions. Une meilleure solution est

taux hypothécaire sur une longue durée.

leur maison.

le mettent en location.

On peut grever les biens immobiliers d’une

Wenger Il arrive en effet de plus en plus fré-

hypothèque jusqu’à 80 %. La banque

quemment que les banques n’accordent plus de

Wenger Lors d’une vente, l’hypothèque peut

suit ses propres intérêts. Les héritiers doivent

Rösch Sur ce point, il ne s’agit en général pas

la copropriété. Dans son cadre, on peut définir

accorde jusqu’à deux tiers de la valeur en

crédit à leurs clients et leur fixent un délai pour

être transférée à l’acheteur pour autant que

d’abord s’informer de manière indépendante

de savoir quel héritier reprend la propriété,

des règles qui facilitent l’entretien et le fonc-

première hypothèque, le reste en deuxième

vendre leur bien. Notre analyse confirme ce-

celui-ci soit accepté par la banque. Il n’y aura

et décider clairement de ce qu’ils souhaitent

mais de déterminer la valeur d’imputation.

tionnement courant, comme la suppression du

hypothèque. Celleci doit être amortie en

pendant la plupart du temps que ces débiteurs

alors pas de pénalité de sortie. Dans tous les

faire du bien immobilier : habiter eux-mêmes

Cet aspect donne souvent lieu à des disputes.

principe d’unanimité. Eventuellement, on peut

quinze ans.

n’ont plus guère d’économies et qu’ils se trou-

autres cas, il faut résilier l’hypothèque, ce qui

la maison, la vendre, la rénover ? Ensuite, ils

Pour éviter cela, nous conseillons de planifier

même envisager une propriété par étages.

Les frais annexes et les frais d’entretien

veront tôt ou tard dans une impasse. Ils doivent

peut coûter très cher : le débiteur doit payer

peuvent s’adresser à la banque et avancer des

la succession assez tôt. Le testateur peut défi-

Wenger Les héritiers peuvent également es-

sont estimés à 1 % de la valeur du bien.

alors se rabattre sur le patrimoine représenté

non seulement le total des intérêts pour la pé-

idées concrètes.

nir des règles de partage et désigner parmi les

sayer de lancer un nouveau projet, à savoir raser

Les incidences fiscales ne sont pas prises en

par la maison, ce qui conduit à la vente.

riode restante, mais aussi les intérêts négatifs

compte : le bien immobilier est imposé en
tant que fortune. La dette hypothécaire est

On devrait pouvoir éviter cela en planifiant sa
retraite assez tôt.

actuels pour cette même période.
Qu’en est-il si un retraité lègue sa maison à

Mais une jeune veuve avec des enfants…

héritiers celui qu’il souhaite voir reprendre la

la maison individuelle existante et construire

Wenger … peut aussi se donner du temps et

propriété. Il peut aussi déterminer à l’avance

un immeuble collectif sur le terrain. Les loyers

s’interroger calmement sur son avenir.

une valeur d’imputation fixe. Les réserves hé-

perçus sont ensuite partagés. Au fil des ans, les

Les héritiers doivent cependant rapidement

réditaires des autres héritiers doivent évidem-

zones à bâtir ont évolué, la tendance actuelle

clarifier la question de l’hypothèque?

ment être respectées. Nous essayons souvent de

est la densification.

déduite de ce patrimoine.

Wenger La plupart des banquiers sont plus

La valeur locative est imposée en tant que

des vendeurs que des conseillers. En matière de

revenu dont les intérêts hypothécaires et les

prévoyance, ils se contentent de vendre le troi-

Wenger Financièrement, cela ne change rien.

Wenger Là non plus, ce n’est pas si urgent.

réunir toute la famille à une même table. On

frais d’entretien sont déduits. ami

sième pilier. Cela ne résout généralement pas

Il bénéficie du droit de résidence, c’est donc à

L’hypothèque demeure dans un premier temps

peut ainsi choisir d’un commun accord celui
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TEXTE : SIMONE LEITNER

Lors de l'acquisition d'un logement de va-

La fourchette de prix est large dans la gamme

Il existe cependant des différences

cances, l'aspect émotionnel joue souvent un

de prix supérieure. La tranche de prix élevée

claires entre les pays. Les destinations phares

rôle primordial, tandis que les considérations

atteint presque 19 000 CHF par mètre carré à

des Alpes françaises et autrichiennes ont connu

d'investissement sont plutôt secondaires. Pour-

Courchevel et près de 18 000 CHF à Sankt An-

une augmentation annuelle des prix de 3,5 et

tant, même la réflexion sur la préservation du

ton am Arlberg et Kitzbühel. A Kitzbühel, Val

2,5 % respectivement en moyenne. Dans les

patrimoine à long terme ou la possibilité de

d'Isère et Méribel, ainsi qu'à Gstaad, dans la

principales destinations suisses et italiennes,

louer le logement en haute saison entre souvent

région de la Jungfrau et à Lenzerheide, l'éven-

les prix ont baissé respectivement de 1 et 3 %

en considération lors d'une décision d'achat. Ce

tail de prix s'étend jusqu'à 15 000 CHF du mètre

par an en moyenne depuis 2014.

rapport analyse les marchés des logements de

carré. Au-delà commence le segment haut de

vacances les plus chers des Alpes à l'aide d'un

gamme et ses prix sans limite.

d'autres destinations alpines suisses.

sidences secondaires se voit de plus en plus

L'augmentation des prix sur les mar-

confrontée à des obstacles. L'objectif est d'em-

chés des logements de vacances des Alpes fai-

pêcher une augmentation du nombre de lits

Avec un niveau de prix de plus

blit à vue d'œil. Si les prix connaissaient encore

inoccupés. L'expérience autrichienne a montré

de 14 000 CHF par mètre carré, Engadine/

une croissance de plus de 4 % par an entre 2006

qu'il est au mieux possible de freiner la crois-

Saint-Moritz occupe la première place parmi

et 2011, le taux d'augmentation des prix de ces

sance de l'offre, mais pas de l'arrêter complè-

les destinations de vacances alpines, suivie

cinq dernières années dépasse à peine 1 % par

tement (voir encadré). Généralement, plus les

de près par Gstaad et Verbier. Hors de Suisse,

an. L'an dernier, nous avons même observé

règles en matière de nouvelles constructions

Courchevel devance Sankt Anton am Arlberg et

une légère baisse dans la moyenne des destina-

sont restrictives, plus les prix augmentent lors

Kitzbühel avec des prix dépassant 12 000 CHF.

tions analysées.

d'une hausse de la demande.
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large éventail d'indicateurs. Il étudie en outre

La construction de nouvelles ré-
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La demande en produits de luxe et

porte à croire que la génération suivante se

3 %. Après une forte période de baisse des prix,

symboles de statut social tels que les logements

montre plutôt sceptique à l'égard des logements

les logements de vacances des principales des-

de vacances augmentent considérablement

de vacances, ce qui fait baisser la demande.

tinations italiennes ont connu une augmenta-







 





 

 


 

 

 



 







lors d'une hausse des revenus. A l'inverse, la

Moins d'acheteurs potentiels: l'ache-

demande en logements de vacances baisse for-

teur moyen d'un logement de vacances a

Nous avons constaté de fortes baisses

tement pendant les périodes économiques dif-

aujourd'hui entre 50 et 55 ans. Il s'agit actuel-

des prix dans des lieux de vacances suisses. Par

ficiles. Une augmentation du niveau de vie et

lement de la tranche d'âge la plus nombreuse

exemple, le niveau de prix a baissé de 9 % à



  

 







une croissance de la classe moyenne supérieure

dans la population totale. La démographie

Lenzerheide, et d'environ 6 à 7 pour cent à Laax,

devraient avoir un effet positif sur la demande

devrait donc encore stimuler le marché des

à Crans-Montana et à Verbier. Malgré une baisse



  

 







en logements de vacances, surtout dans les

logements de vacances pendant quelques an-

de 3 %, Engadine/Saint-Moritz conserve la pre-



  

 







destinations phares. Pourtant, différentes ten-

nées seulement. La demande baissera ensuite

mière place du classement des destinations les

dances sociales affectent également la demande

de manière structurelle.



  

 

 





plus chères des Alpes.



     

 







  

 





 



tion de prix moyenne de 1 à 2 %.

en résidences secondaires. Dans l'ensemble,

Economie collaborative: l'avènement

Comment les agents immobiliers

elles pourraient l'emporter sur la baisse artifi-

de portails en ligne pour la location de loge-

voient-il l’évolution à Crans-Montana ? Le fait

cielle de l'offre, de sorte que les marchés des

ments de vacances est une arme à double tran-

est que l’offre de vente de logements de va-

résidences secondaires des Alpes connaissent

chant. La location de logements de vacances

cances y est énorme (voir graphique). Françoise

à moyen terme un développement plus faible

s'est en effet grandement simplifiée ces dix der-

Lapaire, directrice de l’Agence Immobilière Mo-

que l'ensemble du marché.

nières années, ce qui permet aux propriétaires

derne SA à Crans-Montana, connaît le marché

Changement des comportements de

d'avoir un meilleur rendement. Pourtant, cette

depuis son plus jeune âge. Ce sont ses parents

voyage: au début des années 1970, 60 % des

nouvelle disponibilité de logements à louer fait

qui ont fondé l’agence immobilière. « Il est vrai

ménages suisses passaient encore des vacances

également baisser la demande en logements de

que le taux de logements vacants des résidences

longues (au moins 4 nuitées) en Suisse. Ce

vacances en propriété.

secondaires est élevé. Mais nous sommes sûrs

pourcentage est aujourd'hui inférieur à 30 %.

Le rapport indique le prix de l'offre

que le marché reprendra des couleurs dans les

La durée moyenne du séjour dans les destina-

par mètre carré de surface habitable (maisons

années à venir ; de telles tendances se dessinent

tions de vacances a également diminué. Ain-

unifamiliales et logements en propriété) pour

d’ailleurs déjà », dit Françoise Lapaire. « Certes,

si, la durée moyenne de séjour s'élevait à au

une gamme élevée pour chaque destination.

ajoute-t-elle, il y a quelques biens immobiliers

moins dix jours pour la moitié des voyages en

Les données ne permettent aucune distinction

à Crans-Montana qui nécessitent de grands

1970, alors que 30 % seulement des voyages

entre l'utilisation comme résidence principale

investissements ». Mais l’experte est convain-

durent aujourd'hui dix jours ou plus (source:

ou secondaire.

cue que dans ce domaine également, le lieu














  
 




 




 

 












































































































   

 





















   

 





















  

 





















  

 





















   

 





















  

 























 

































  

 









  

 





















  

 



















marché du voyage suisse, Université de Saint-

Nous annualisons les taux de varia-

de villégiature valaisan va rattraper son retard.

Gall). Cette évolution en faveur des voyages

tion des prix et nous nous basons également

Les connaisseurs le savent : non seulement il

de courte durée à l'étranger a fait baisser de

sur la gamme de logements élevée. Des don-

manque à Crans-Montana depuis quelques an-





 



















manière structurelle la demande intérieure en

nées sur l'historique des prix sont facilement

nées les investisseurs des pays européens envi-

logements de vacances. Aucun revirement de

accessibles en Suisse et en France. En Italie et

ronnants ; mais il y a surtout le fait que les pro-





 



















tendance en vue.

en Autriche, il a fallu évaluer le taux de crois-

priétaires actifs sur les marchés affaiblis par des



 



















sance sur cinq ans à l'aide du taux de croissance

crises économiques vendent leurs résidences

sur trois ans.

secondaires. Françoise Lapaire est certaine que



 



















Changement de génération: le marché des logements de vacances a connu son

  


apogée dans les années 1970. Ainsi, environ la

L'année dernière, les plus fortes aug-

ce haut plateau aux formidables pistes de ski,



  

 



















moitié de tous les logements de vacances des

mentations de prix se sont produites à Sankt

au terrain de golf connu dans le monde entier

Alpes ont été construits entre 1960 et 1980. Par

Anton am Arlberg en Autriche (8,2 pour cent) et

et aux magnifiques lacs propices à la baignade



  

 



















conséquent, nous assistons à un changement de

à Arosa en Suisse (4,9 pour cent). Dans les Alpes

sera toujours une des plus belles destinations de



  

 



















génération des premiers acheteurs de l'époque.

françaises, l'augmentation moyenne des prix

l’espace alpin. « Et ne perdra donc jamais de son

               

Le changement des comportements de voyage

a été bien plus modérée avec des taux de 2 à

attrait ni de son actualité », souligne-t-elle.
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STEPHAN HÜRLEMANN

bonaLifestyle : Quand on parle d’objets

Architecte et designer renommé, vous avez

d’ameublement, le terme «design » est sur

conçu des meubles et objets pour de Sede et

toutes les lèvres. Supportez-vous encore de

d’autres grands noms de la branche. A titre

l’entendre ?

d’exemple, pendant combien de temps avez-

Stephan Hürlemann : Effectivement, on assiste
à une inflation dans l’utilisation du mot « de-

vous travaillé à la conception de votre sofa
DS-77 pour de Sede ?

sign ». Il est censé valoriser l’objet auquel il se

Pour le DS-77, le processus de l’ébauche jusqu’à

réfère. Indépendamment de cela, ce terme est

l’existence du produit fini a duré environ un an.

ancré si profondément dans notre culture que

Ce temps varie cependant énormément selon

nous sommes obligés d’y avoir recours, bon gré

le projet. Il n’est pas rare que plusieurs années

mal gré.

  
 

s’écoulent avant que l’idée ait atteint le stade de
produit fini prêt à être commercialisé.
Les meubles aux plans sophistiqués et aux
lignes bien étudiées n’ont pas de date de péremption. Est-ce encore au goût du jour ? Ou
les meubles de designer de haute qualité finissent-ils eux aussi par être remplacés ?
On ne peut pas dire à l’avance si un produit
deviendra un classique. Cela n’a souvent rien à
voir avec le travail fourni. Même une création

être intégrés dans des systèmes domotiques

concept consistait à apaiser la volumétrie grâce

Par exemple, la salle de bains doit-elle être

moyennement appropriés à un milieu humide.

sobre qui a vu le jour rapidement peut s’ins-

eux-mêmes modernes. Cela veut dire que les

à la lentille à lamelles et à faire percevoir l’en-

multifonctionnelle ? Flatter les sens, offrir des

Une sorte de bois compatible avec l’eau serait le

crire dans la durée. Evidemment, les produits

alimentations et les dispositifs de pilotage sont

ceinte comme objet fini. La MLS2 ressemble

composantes «intelligentes» – et de surcroît

teck. Or, en Suisse, nous sommes très prudents

de classe supérieure tiennent plus longtemps,

plus complexes qu’avant. Avec la lampe Hello,

donc à l’archétype d’une enceinte colonne qui

satisfaire les attentes de toutes les générations

en ce qui concerne les bois tropicaux. A juste

mais il y a aussi ceux de la classe supérieure

deux câbles de tension devaient me servir à n’en

s’intègre bien dans diverses pièces. Ses vraies

et éliminer tous les seuils gênants ?

titre. Mais le teck correspond en Asie à ce qu’est

dont on se lasse rapidement. Ces dernières an-

former qu’un seul. L’unique tâche du câble de

spécificités ne ressortent qu’au deuxième coup

Le but n’est pas de créer un mouton à cinq

d’œil.

le chêne ici en Europe. C’est un bois merveil-

nées, la pression sur la fréquence de renouvel-

support est de porter les éléments d’éclairage ;

pattes. Nous avons essayé de définir une struc-

leux. Je pars du principe que dans les années

lement s’est accrue. Il est par conséquent deve-

il ne conduit plus le courant comme le faisait le

Vous développez un nouveau concept ar-

ture la plus fonctionnelle possible qui soit ac-

à venir, le teck produit de manière « durable »

nu beaucoup plus difficile de mettre au point

luminaire Metro. Dans Hello, le courant passe

chitectural pour la société de prestations de

cessible en fauteuil roulant sans insister sur

s’implantera en Europe. Dans ce cas, j’en ins-

un produit qui restera plus de cinq ans sur le

d’un corps éclairant à l’autre au moyen d’un

services immobilière bonacasa. Quel en est

cette caractéristique. Nous voulions en outre

tallerais aussi dans les pièces humides en toute

marché.

câble spiralé.

l’enjeu?

faire naître dans cette pièce un climat plaisant

bonne conscience.

Stephan Hürlemann était l’associé de Hannes

Il y a 30 ans, votre ancien associé Hannes

Quel a été le challenge lors de l’élaboration

L’idée de bonacasa m’a impressionné dès le dé-

sans recourir pour cela à des surfaces ou appa-

Le design s’est-il démocratisé et les solutions

Wettstein. Après la mort de Wettstein en

Wettstein (1958 – 2008) a développé avec l’en-

de l’enceinte Master Line Source 2 pour

part. Son concept d’habitat offre une base au

reils onéreux.

« intelligentes » sont-elles moins élitaires de

2008, il a dirigé et marqué de son empreinte

treprise Belux la lampe à système de câbles

Piega ?

logement avec services pour toutes les géné-

Le bois semble être très prisé actuellement,

le célèbre « Studio Hannes Wettstein ».

« Metro ». Vous avez repensé la conception de

La structure de la MLS2 est très exigeante.

rations et qui s’adresse en même temps aussi

tellement prisé qu’on trouve même du carre-

Pour moi, un design réussi n’a rien à voir avec

Depuis 2016, l’entreprise porte son nom :

cette lampe et créé en 2016 un nouveau pro-

Ses traits particuliers sont les rubans aigus et

aux personnes plus modestes financièrement.

lage motif bois. Mais est-ce que vous poseriez

une société élitiste. J’ai la conviction que l’on a

Hürlemann. Ce diplômé en architecture de

duit pour la même société, « Hello ». En de-

médiums linéaires qui fonctionnent comme

En tant qu’architecte, ce sont surtout les exi-

un parquet en bois véritable dans une salle de

moins de dépenses au final si l’on investit son

l’ETH fait aujourd’hui partie des designers les

mande-t-on plus à un luminaire aujourd’hui

dipôle. La forme de nombreuses enceintes dis-

gences spatiales qui m’ont intéressé. Le premier

bains, par exemple le «Formpark » que vous

argent dans de la qualité. Cette philosophie

plus convoités de Suisse. En plus de conce-

qu’avant ?

ponibles sur le marché reproduit leur consti-

élément que nous transférons dans le standard

avez conçu pour le fabricant de parquet suisse

constitue depuis le modernisme classique une

Bauwerk?

grande motivation pour réaliser des créations

Tout à fait. D’une part, la technologie LED fait

tution intérieure, ces enceintes sont souvent

bonacasa est la salle de bains « minimale ».

son agence zurichoise sur des projets archi-

que l’efficacité énergétique actuelle est bien

expressives et suscitent des réactions opposées.

Notre concept a beaucoup à offrir, et ceci dans

Je ne suis pas du tout ami avec les pseudo-pro-

tecturaux, sur de l’aménagement intérieur et

meilleure que celle des produits avec éclairages

J’ai souhaité concevoir un haut-parleur dont la

un espace réduit. Il répond aussi aux besoins

duits qui prétendent être quelque chose qu’ils

esquisse des scénographies pour des clients

halogènes ou lampes à incandescence. D’autre

technique complexe n’empêcherait pas la sil-

des personnes âgées sans qu’en émane une at-

ne sont pas. Cependant, la plupart des plan-

internationaux.

part, les luminaires modernes doivent pouvoir

houette bien définie de paraître logique. Mon

mosphère de maison de retraite médicalisée.

chers en bois, dont « Formpark », ne sont que

exceptionnelles.

www

huerlemann.com
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nos jours qu’il y a encore 30 ans ?

LE CONCEPT
D’HABITATION LE
PLUS INTELLIGENT
DE SUISSE
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Zwiebacki Malters

   
    
Avec sa semelle crantée et sa tige imperméable raffinée, cette élégante bottine

Voilà un film qui va contre la morosité ambiante. « Tour de France » : une

est idéale à porter tout au long de la journée (et de la soirée). La bottine After

comédie, un conte républicain, un « buddy movie » qui organise la rencontre

Hours dispose de boucles inspirées des années 70 et d’un talon compensé

entre l’immense Gérard Depardieu ( alias Serge ), un vieil ouvrier ronchon, et

confortable. Elle est déclinée dans des versions en cuir luxueux ou en cuir

un jeune rappeur. « Tour de France » dit avec simplicité comment l'incompré-

suédé souple.

hension peut devenir un lien fort. Ce n'est jamais mièvre. Le jeune Sadek est
www

impeccable. Depardieu porte ce message avec une élégante efficacité.

sorel.ch

 

Une aide
immédiate
La pause de midi est terminée et l’heure du prochain
rendez-vous client approche. Un peu d’eau ne suffira
pas à éliminer la tache de graisse ou le mélange

Tout comme son alter ego fluide, «Clarins Everlasting Compact» combine

d’huile et de vinaigre de la sauce à salade. Mais

poudre de bambou et High Fidelity System + pour dissimuler instan-

qui a un crayon détacher eXpress de Dr. Beckmann

tanément imperfections et taches. Finie la grise mine avec le Complexe

dans un tiroir de son bureau est

Light-Optimizing qui capte, diffuse et amplifie instantanément la lumière.

bien préparé pour cette situation.

Les ridules et petites imperfections sont visiblement atténuées. Le teint est

Aussi le roll-on détacheur bille de

sublimé et uniforme, sans défauts, ni brillance tout au long de la journée.

Dr. Beckmann est un bon achat pour

15 heures de matité sans retouche, 18 heures de confort. Non-transfert, il

le bureau. Cela permet éliminer

résiste à l’humidité et au stress.

même la mayonnaise sur la manche
www

du costume.

clarins.ch

www

Europa-Park
avec les petits-enfants

dr-beckmann.ch

 

Au cœur de l’Europe, entre la Forêt-Noire et les Vosges, se niche l'un des plus

Un geste simple pour atténuer l’hypersensibilité dentinaire : la com-

nationalités viennent chaque saison pour profiter de plus de cent attractions

binaison fonctionnelle de la brosse à dents elmex Sensitive Professio-

et spectacles. Le concept innovant de la thématique européenne, le plus grand

nal et du bâton analgésique constitue une solution rapide pour les

complexe hôtelier d’Allemagne, des décorations adaptées à chaque saison et une

beaux parcs de loisirs du monde. Plus 5,5 millions de visiteurs de toutes les

personnes souffrant d’hypersensibilité dentinaire. Ce duo pratique est
disponible dès maintenant dans toute la Suisse.
bona
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multitude d’événements font d’Europa-Park une destination de séjour unique en
www

elmex.ch

son genre tout au long de l’année. Une journée parfaite avec les petits-enfants.

www

europapark.de

LIFESTYLE
HÄSTENS

Le lit de vos rêves

Ce n’est pas après avoir dormi le plus longtemps possible, mais
après avoir dormi profondément et d’un sommeil paisible qu’on
se réveille bien reposé. Le fabricant de lits Hästens voue son action
à créer les conditions du sommeil réparateur.

TEXTE : SIMONE LEITNER | PHOTOS : TIM X. FISCHER (Leica M10)
bona
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HÄSTENS

On dirait que la nature revient en force sur le

fan Ryter, propriétaire des boutiques Hästens

Ce système mûrement étudié n’a

devant de la scène. Pas seulement en matière

de Gstaad, Berne et Genève. « Par exemple, si le

toutefois pas été inventé en une nuit ou en dor-

de protection de l’environnement ; c’est qu’on

crin de cheval est divisé en plusieurs strates et

mant : « La combinaison des différentes couches

redécouvre en fait les matières naturelles

qu’on intercale des couches intermédiaires de

a été optimisée à l’aide d’innombrables tests

comme ressources luxueuses. Cela ne signifie

coton et de laine, alors les matières ont plus

et calculs mécaniques afin de tirer le meilleur

pas que la haute technologie appartient au

d’espace pour se mouvoir. Cela permet d’ac-

parti des avantages des matières brutes », sou-

passé et qu’il n’y a plus que les matériaux na-

croître l’élasticité et d’obtenir un appui plus

ligne Stefan Ryter. Les matériaux naturels ne

turels qui apportent des réponses « de luxe ». Ce

confortable », tels sont les mots du profession-

se contentent pas de laisser « respirer » le lit,

qui compte, ce sont plutôt l’alliance des ma-

nel pour expliquer la sophistication des lits

ils permettent également de faire circuler l’air

tériaux naturels et leur valorisation. Les possi-

« naturels ». Et le crin de cheval lui-même a un

autour du corps. Chaque mèche de crin de che-

bilités techniques, sa grande expérience dans

pouvoir de capillarité : il absorbe l’humidité

val entortillée agit comme un ressort miniature

le traitement de ces matières brutes et le sou-

que votre corps produit pendant le sommeil

qui renforce l’action du système de ressorts

hait ardent de proposer la meilleure literie du

pour réguler sa température.

Hästens et évacue en même temps l’humidité

monde ont incité le fabricant suédois

et l’excédent de chaleur du corps.

Hästens à créer un lit au destin mon-

Lorsque le Bernois de l’Ober-

dial. Depuis des décennies, Hästens

land Stefan Ryter a ouvert avec sa femme

produit des lits pour rois et reines :

Sandra le premier magasin phare de

l’entreprise est le fournisseur attitré

Hästens à Saanen, près de Gstaad, il a été

Stefan Ryter, propriétaire de trois boutiques
Hästens, souligne que « la combinaison des
différentes couches de ce lit a été optimisée à
l’aide d’innombrables tests et calculs méca
niques afin de tirer le meilleur parti des avan
tages des matières brutes ».

de la maison royale de Suède. Dés-

littéralement submergé et aussi un peu

ormais, ses carreaux bleus sont plus

surpris par l’immense intérêt montré par

règles d’hygiène et chauffé à 140 °C », indique

qu’un motif de tissu : devenus cultes,

les clients. « Bien entendu, il était pour

Stefan Ryter. Hästens a procédé à des tests

ils sont de véritables icônes.

moi évident que ce lit était gage de luxe

stricts pour s’assurer qu’aucun allergène ne soit

Un sommeil sain doit créer

exceptionnel, c’est-à-dire qu’il garantissait

présent dans le crin de cheval. Les échantillons

l’harmonie entre le corps et l’âme.

un sommeil profond et réparateur ; mais

ont été analysés avec le procédé ELISA à l’Insti-

Dans la vie, c’est un sommeil repo-

le fait que les clients voient immédiate-

tut Karolinska de Stockholm ; tous les tests ont

sant qui fait la différence – et comme

ment cette valeur ajoutée m’a surpris et

donné des résultats négatifs. Et Ryter d’ajouter

chacun sait, il s’agit d’un processus

a confirmé ma foi inconditionnelle en

qu’aucune réclamation d’allergiques ne lui est

naturel très sensible. La solution pour

Hästens. » Stefan Ryter possède à pré-

jamais parvenue.

vous faire bénéficier de ce sommeil

sent deux autres magasins, un à Berne

De nos jours, les clients associent

bienfaisant, le créateur de lits suédois

et l’autre à Genève. On lui demande sou-

aux produits de luxe également la gestion du-

Hästens l’a trouvée dans la nature. De

vent, nous raconte-t-il, si ces lits « natu-

rable et la responsabilité. De plus en plus de

nombreuses couches différentes en di-

rels » conviennent aussi aux personnes

gens sont conscients que certains matériaux

verses matières font de ce lit une vraie

allergiques. Notre commerçant semble se

sont nocifs pour l’homme et l’environnement.

merveille ; à tel point que le profane

réjouir de cette question : « Le lit Hästens

La santé et le bien-être vont de pair avec la

se demande si sa structure complexe

est même une très bonne solution pour

responsabilité écologique et éthique. La socié-

est vraiment nécessaire ! Mais Hästens

les personnes souffrant d’allergies. Une

té Hästens aussi en est consciente et a élaboré

est convaincu que ce sont précisément

ou un allergique peut dormir sans aucun

son propre programme concernant la respon-

loyaux services », note Stefan Ryter, en précisant

est la philosophie du fabricant suédois.

ces couches qui font la qualité de son

trouble et d’un sommeil ferme dans un lit

sabilité sociétale des entreprises (RSE). « Tous

que toutes les matières brutes employées sont

Hästens est présent dans six villes suisses : Bâle,

produit : tous les matériaux naturels

Hästens. Le crin de cheval que nous uti-

les lits Hästens ont été produits dans le respect

biodégradables.

ont des propriétés et des qualités qui

lisons dans le rembourrage des lits a été

de la protection de l’environnement et satisfont

Les lits Hästens peuvent être recyclés

jouent différemment selon l’usage au-

préparé de longs mois durant sans ajout

aux prescriptions les plus strictes. Celles-ci sont

ou transformés, et leurs matières réintégrer

quel ils sont destinés et l’ordre dans

de substances étrangères. Le crin est lavé

valables autant pour la fabrication que pour

le cycle naturel. « Un produit issu de la nature

lequel on les place, aux dires de Ste-

et rincé avant d’être filé, nettoyé selon les

la collecte des lits après des années de bons et

doit pouvoir être restitué à la nature », telle

Berne, Genève, Saanen-Gstaad, Winterthour et
Zurich.

hästens.ch
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FUMOIR À CHAMPOZ

« Une bonne
saucisse demande
du temps »
Les murs et le plafond
de la cuisine de la ferme
en activité depuis près
de trois siècles sont d’un
profond noir charbon.
Saucisses, lard et jambon
y sont suspendus et mis
à sécher. Leur arôme
est incomparable, car
Bernard von Bergen leur
accorde tout le temps
nécessaire pour parvenir
à maturité.

Noir comme du charbon: à l’aide d’une fourche,
Bernard von Bergen saisit une barre transversale
à laquelle sont suspendues 15 à 20 saucisses

TEXTE : ELSBETH HOBMEIER | PHOTOS : TIM X. FISCHER
bona
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et la tire vers le bas.



FUMOIR À CHAMPOZ

Il est temps de passer à la dégustation :
la saucisse est bien épicée et très aromatique.

Les paysans et les chasseurs apprécient de
pouvoir confier également de grosses pièces de
viande au fumoir.

Une bonne saucisse met du temps à mûrir.

bistrot, d’un local de production et d’une cave

Le soir, il faut renouveler l’opération et rallumer le feu.

Bernard von Bergen, qui réside à Champoz, un

voûtée réservée aux petits groupes, et aména-

petit village du Jura bernois, le sait bien. Fort

gea pour finir une salle de restaurant avec une

Cette méthode ancestrale de conser-

de cette certitude, il fume ses saucisses pendant

jolie terrasse de jardin. Aujourd’hui, il travaille

vation se nomme « fumage à froid ». Sur les

trois semaines, et même trois mois pour le lard

également comme traiteur et livre des menus

hauteurs jurassiennes isolées, elle a été utili-

et le jambon. C’est ce qui rend ses produits si

à des fabriques de la région ou aux adminis-

sée depuis toujours afin d’accumuler des ré-

incomparablement aromatiques. Et si convoités

trations communales. Von Bergen s’est bâti un

serves suffisantes en prévision des hivers longs

que les connaisseurs viennent de loin, comme

empire, certes modeste, au sein du paisible pe-

et rigoureux. Chaque ferme possédait sous sa

en pèlerinage, et affluent dans le hameau de

tit village.

charpente un « tuyé », une cheminée avec une

160 habitants au célèbre fumoir, l’un des rares à

Cependant, les produits du fumoir

avoir survécu dans une région qui en comptait

de Champoz sont et demeurent le cœur de l’ac-

saucisses. « Pour le fumage à froid, la tempé-

de nombreux autrefois. Les visiteurs viennent

tivité du maître fumeur. Actuellement, Bernard

rature de la fumée ne doit pas dépasser 20 à

s’approvisionner en spécialités fumées du ter-

von Bergen produit des saucisses fraîches une

22 degrés », conseille le spécialiste. Et de préci-

roir, dégustant par la même occasion un petit

fois par semaine, de porc, de bœuf ou de viande

ser : « Je pratique le fumage en observant stric-

en-cas ou une fondue dans le local joliment

de cheval, ainsi que moitié porc, moitié bœuf

tement le savoir-faire traditionnel des paysans

aménagé avant de s’en retourner chez eux en

– les préférées de la clientèle. Cela représente

d’autrefois, sans aucun agent de conservation,

emportant jalousement leur trésor.

hotte où l’on suspendait de la viande et des

12 tonnes de saucisses par année, auxquelles

sans additifs, avec uniquement de la viande de

Bernard von Bergen a acquis vingt

s’ajoutent quelques tonnes de lard, de jambon

la région. » Quant au bois – von Bergen en uti-

ans d’expérience dans l’art du fumage, si bien

et de palette fumée, sans parler de la viande de

lise environ 40 stères par saison –, il provient

qu’il est aujourd’hui un maître fumeur recon-

gibier que des chasseurs lui confient.

des forêts alentour. La marchandise du maître

nu. Agé de 43 ans, il a entrepris tout d’abord un

Chaque soir, Bernard von Bergen

fumeur porte à juste titre l’étiquette « Produit

apprentissage de boucher. Pendant son temps

remplit six grands récipients de copeaux de

régional ». Elle n’a pas grand-chose en com-

libre, l’apprenti d’alors venait régulièrement

bois de hêtre, puis allume le feu et ferme la

mun avec les produits des grandes installations

aider le vieux « Gödi », le dernier exploitant du

cuve au moyen d’un couvercle. Une épaisse fu-

automatiques transformés en quelques jours

fumoir. Puis « Gödi » dut cesser son activité en

mée s’en dégage, envahit la pièce et enveloppe

en saucisses fumées au moyen de vapeur et

raison de son âge, ce qui signa la fin de l’activité

doucement les saucisses suspendues au pla-

d’arômes boisés. La saucisse de Champoz est

du fumoir. « Ce n’est pas possible », se dit Ber-

fond. Avec le temps, en séchant, elles devien-

ferme, goûteuse, aromatique, rustique – bref :

nard von Bergen, encore très jeune à l’époque.

dront toutes ridées et prendront une belle

incomparable.

Il reprit le vieux bâtiment, l’agrandissant et le

couleur brun foncé. Au cours de la journée, la

rénovant ici et là. Il flanqua le fumoir d’un petit

fumée se dissipe pour disparaître peu à peu.

fumoirchampoz.ch
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« Je reconnais
chacune de
mes cloches
au son qu’elle
produit »
TEXTE : ELSBETH HOBMEIER | PHOTOS : TIM X. FISCHER

Jusqu’à trente étapes de fabrication sont
nécessaires pour transformer la tôle d’acier

Eligius Schelbert du Muotathal dans le canton de Schwytz est un des
derniers forgerons de cloches de Suisse. Il expédie ses cloches en forme
de gueule de crapaud et ses « Muotathaler » dans le monde entier.
bona
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en cloche prête à l’emploi.


SWISS ART

Près de 5000 sonnailles quittent chaque année
la petite fabrique d’Eligius Schelbert.

Dans sa forge du Muotathal, dans le canton de

bert put ainsi livrer d’un coup au Japon 300 pe-

pason », dit en souriant le forgeron qui affirme

Schwytz, Eligius Schelbert insiste : il n’est pas

tites « Froschmaul-Treichlen », des sonnailles en

pouvoir reconnaître chacune de ses cloches de

fondeur, mais forgeron de cloches. Oui, dit-il,

forme de gueule de crapaud – elles tintent dé-

loin à sa sonorité.

son arrière-grand-père coulait encore les clo-

sormais sans doute dans des foyers asiatiques

ches, mais depuis trois générations, la famille

plutôt qu’au cou de vaches.

La plupart du temps, la production
est divisée en séries de dix : pour confectionner

Schelbert s’est spécialisée en forge de cloches

Jusqu’à trente étapes de fabrication

dix cloches, Eligius Schelbert travaille pendant

en tôle d’acier. Un métier qui fut donné à Eli-

sont nécessaires pour transformer la tôle d’acier

deux jours, secondé par une autre personne.

gius quasiment au berceau – avec un prénom

en cloche prête à l’emploi. Schelbert sélectionne

La saison haute est le printemps – « à peine la

annonciateur, puisque saint Eloi est le patron

l’épaisseur de tôle appropriée selon le modèle à

neige a-t-elle fondu que les vendeurs veulent

des maréchaux-ferrants. Et Eligius Schelbert a

réaliser – elle peut atteindre quatre millimètres

avoir la marchandise ». C’est pourquoi il pré-

passé une grande partie de son enfance dans

pour la plus grande « Froschmaul-Treichle ».

pare déjà le travail tout au long de l’hiver, afin

l’atelier familial avec son père.

250 tonnes d’une presse hydraulique exercent

de remplir les étagères. Il n’y a plus beaucoup

Il a toutefois pratiquement doublé la

une pression sur l’ébauche pour la former et

de fabricants de « Treichlen » en Suisse. Et Eli-

production par rapport à l’époque de ses pa-

la bomber, puis les demi-sonnailles qui en res-

gius Schelbert, 62 ans, pense aussi à fermer ou

rents : près de 5000 sonnailles quittent chaque

sortent sont soudées ensemble. « Cette opéra-

à vendre, puisque aucun descendant ne veut re-

année sa petite fabrique. Elles sont prisées

tion est déterminante pour la qualité, il ne faut

prendre l’affaire familiale. Mais jusqu’en 2018,

dans les régions rurales de Suisse, mais aus-

pas qu’apparaissent des tensions ou fissures »,

il vaquera encore tous les jours à son activité,

si par les paysans et associations de costumes

nous révèle le maître. La cloche est ensuite po-

maniant le marteau, faisant jaillir les étincelles

traditionnels en Autriche, Tyrol du Sud et sud

lie, façonnée au marteau, brossée et pourvue

et écoutant de son ouïe fine si la sonorité de ses

de l’Allemagne. Les cloches Schelbert ne sont

de ses battant, porte-battant et anse. Grâce à

cloches est bien pure et exacte.

cependant pas portées que par des vaches : les

la pratique de toute une vie, Schelbert trouve

groupes folkloriques représentent une clientèle

sans aucune autre aide la sonorité parfaite :

importante, comme celui du « Chlausjagen » de

en martelant de manière ciblée le bord de la

Suisse centrale, « où chacun doit avoir sa propre

cloche – la partie inférieure, celle que le bat-

cloche », dit Schelbert. Sans oublier les tou-

tant viendra frapper – il élargit ou rétrécit la

ristes. Et les entreprises suisses à l’étranger qui

circonférence. Plus l’ouverture est étroite, plus

aiment en commander pour les offrir comme

le son sera clair, plus la tôle est souple, plus le

cadeaux authentiques. Une fois, Eligius Schel-

son sera sourd. « Mon oreille fait office de dia-

schelbert.ch
Forge et boutique Schmiede Eligius
Schelbert, 6436 Muotathal
Tél. 031 830 11 32
Visites possibles à partir de 10 personnes,
seulement sur rendez-vous.
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CHETZERON

Chetzeron : l’hôtel, authentique et
innovant, ouvert en 2015 ne manque
pas d’interpeller et de surprendre chaque

PHOTOS : TIM X. FISCHER

visiteur.

Magnifique hôtel
à Crans-Montana
Imaginez une ancienne gare de télécabine per-

l’un des plus beaux du monde et hôte de l’Eu-

Grâce à sa position unique et son

chée à 2112 m d’altitude au cœur des pistes de

ropean Masters et le 9 trous désigné à 4 reprises

accès atypique, l’arrivée à l’hôtel est un événe-

ski enneigées de Crans-Montana, réhabilitée

comme étant le plus beau 9 trous de Suisse).

ment en soi. Ainsi, les clients peuvent arriver

en un hôtel de 16 chambres. Loin de la foule,

En 2004, les fondateurs décident de

à pied, à vélo, en jeep, à ski ou en autoneige.

une vue imprenable sur la vallée du Rhône et

lancer un projet ambitieux et inédit et créent

Chetzeron est un sanctuaire pour les sportifs

les plus hauts sommets des Alpes, du Cervin au

un hôtel écoresponsable dans les Alpes. Dési-

mais les plus contemplatifs et épicuriens y

Mont-Blanc, attend nos visiteurs. C’est dans ce

reux de proposer une alternative aux séjours

trouvent aussi leur compte en profitant de plu-

décor aussi improbable et magique que Chetze-

traditionnels en station et d’immerger leurs

sieurs terrasses dotées de hamacs et de chaises

ron offre à ses clients l’occasion de découvrir la

clients au milieu de la montagne et de la na-

longues, d’une piscine extérieure chauffée et

montagne sous un angle inattendu et de vivre

ture, ils décident de transformer la gare de télé-

d’un espace détente comprenant hammam

une expérience unique. Chetzeron, c’est égale-

cabine de Chetzeron en hôtel haut de gamme.

et sauna. Les plus studieux, quant à eux, dis-

ont été conservés et sont visibles de l’intérieur

du béton, les espaces spacieux, les chambres et

d’entre elles offre une vue imprenable sur la

ment une destination qui vit toute l’année. Une

Les 10 années nécessaires à l’obtention des au-

posent d’une salle de réunion tout équipée

du bâtiment. L’enveloppe externe en pierre tail-

suites cosy, tout a été réfléchi pour rendre hom-

nature. La plus majestueuse est sans nul doute

fois les derniers flocons fondus, ce sont les ran-

torisations et à la construction du bâtiment ne

pouvant accueillir jusqu’à 30 personnnes.

donneurs et les amateurs de VTT qui se régalent.

furent pas vaines.

lée à la main permet aux façades de se fondre

mage à la splendeur industrielle de la structure

la bouche caverneuse de la gare de télécabine

Quoi qu’il en soit, tous pourront se

dans l’environnement. C’est sans nul doute

d’origine tout en encourageant un sentiment

maintenant entièrement recouverte de verre et

de chaleur et de confort.

constituant la pièce maîtresse de l’hôtel.

Sans oublier les golfeurs qui s’empressent de

L’hôtel, authentique et innovant, ou-

rassembler au coin du feu dans notre lounge

cette architecture massive et prestigieuse qui

venir profiter de 2 parcours mythiques (le 18

vert en 2015 ne manque pas d’interpeller et de

cosy ou profiter de notre fumoir. L’architecture :

confère à Chetzeron son charme intemporel.

Ce qui fait réellement l’ADN du pro-

trous classé par les revues spécialisées comme

surprendre chaque visiteur.

Les grandes arcades et murs en béton de la gare

Le mélange du bois, de la pierre naturelle et

jet, ce sont les grandes baies vitrées; chacune
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L’enthousiasme relatif à cette Tesla Model X a gagné
également la directrice de l’hôtel Europäischer Hof,

HEIDELBERG

Dr Caroline von Kretschmann. Cet hôtel de
luxe a installé une station de recharge
dans son garage, le «Tesla Destina
tion Charger».

Durable et
luxueux

FOTOLIA

Ma destination était Heidelberg. Plus exacte
ment l’hôtel Europäischer Hof, un splendide
hôtel cinq étoiles empreint de tradition en
plein cœur de la ville. Je confiai cette destina
tion particulière à ma Tesla Model X.

Nous ne sommes pas dans l’anecdotique. Le ga-

surtout « faire le plein » autrement. L’autono-

barit et la rapidité du SUV Tesla, la Model X à six

mie prête naturellement toujours à discussion,

sièges, font sensation. Le prix de base, à partir

mais de nos jours, elle est sous-estimée. Car

de 158 500 francs, n’est pas non plus une baga-

en définitive, une Tesla n’est jamais seulement

telle. Mais qui parvient malgré ce prix, malgré

rapide ; elle est également assez intelligente et

ces dimensions, malgré l’accélération maximale

de plus en plus endurante.

et un nombre de chevaux à donner le vertige

Ma destination était Heidelberg.

à être sympathique et à susciter l’admiration ?

Plus exactement l’hôtel Europäischer Hof, un

Tesla, bien entendu. La voiture électrique la

splendide hôtel cinq étoiles empreint de tradi-

plus rapide et la plus charismatique de tous les

tion en plein cœur de la ville. Je confiai cette

temps est populaire, convoitée et déjà culte.

destination particulière à ma Model X, et fus en

Monter à bord et démarrer est pos-

quelques secondes bombardée d’informations,

sible, mais pas forcément conseillé. Pour décou-

fort utiles par ailleurs. La novice que j’étais en

vrir les fonctionnalités d’une Tesla, ce qui serait

matière de Tesla fut évidemment impression-

l’objectif, il faut prendre le temps ; être ouvert à

née, mais surtout dépassée. « Tout est intui-

ses caractéristiques techniques exceptionnelles

tif ! » m’avaient-ils dit chez Tesla ; le problème

et penser autrement, conduire autrement et

est qu’entre mon intuition et celle des experts
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TESLA

de Tesla, il y a au minimum une génération

mann, l’innovation tient le haut du pavé. « Tou-

Hof, on peut savourer de grands menus, des

L’Europäischer Hof n’a rien perdu de son charme magique. L’hôtel cinq étoiles

d’écart. Mais c’est une autre histoire.

jours cependant en respectant la tradition de la

en-cas exquis ou les meilleurs cocktails dans

est une entreprise familiale depuis 1906. Les bâtiments et les chambres furent

Cependant, une heure de test de

maison », souligne la charismatique hôtelière.

une ambiance agréable. Les clients estivaux ne

régulièrement rénovés et modernisés.

conduite réveille mon ambition : j’use alors des

Pour elle, qui appartient à la quatrième géné-

peuvent pas passer à côté du restaurant d’été et

nombreux chevaux de manière plus habile, j’es-

ration, reprendre l’hôtel familial n’est pas allé

de ses créations méditerranéennes, ne serait-ce

saie l’incroyable accélération. Celui qui croit que

de soi. Avant de suivre la trace de ses parents,

que l’assiette de poissons et son homard qui

ce vaisseau spatial signé Tesla est aussi une sub-

cette femme d’affaires avait déjà connu le suc-

valent la visite. Et bien entendu la beauté de la

tile démonstration de force fait preuve de pers-

cès comme consultante.

ville. Heidelberg est un haut lieu romantique

ment, mais elle sort d’autant plus le grand jeu.

Aujourd’hui, elle est chez elle à l’hôtel et à Heidelberg. De nouveau chez elle, car

de la vie étudiante qui unit charme prononcé,
longue histoire et ravissantes boutiques.

Les voyageurs qui s’arrêtent devant

Caroline von Kretschmann a grandi à l’hôtel.

Pour rentrer à Bâle, j’optai pour un

l’entrée du luxueux Europäischer Hof à Hei-

Elle allie culture, valeurs traditionnelles et

itinéraire à travers les vignobles et j’eus là aus-

delberg savent que maint noble carrosse s’y est

technique moderne à l’élégance et l’huma-

si mon lot de surprises : le véhicule spacieux

déjà garé. Il est donc difficile de s’y faire remar-

nité. L’hôtel cinq étoiles à Heidelberg est une

serpenta sur les petites routes étroites avec

quer. Pour la Model X de Tesla, c’est différent :

entreprise familiale depuis 1906 et a fêté il y a

souplesse et élégance. Puis vint le moment

le bolide électrique devient instantanément

deux ans son 150e anniversaire. Les bâtiments

fatidique : la Tesla avait besoin de carburant.

une cible prisée des appareils photos, et les

et les chambres furent régulièrement rénovés

Elle me le fit savoir sans omettre de désigner la

autres clients de l’hôtel l’admirent avec grand

et modernisés. Avec une place de choix pour

station-service appropriée. « Achern », tel était le

intérêt et sans gêne aucune.

la tradition, et sans perdre de vue la mondia-

nom de cette source d’énergie fonctionnelle et

Ai-je déjà mentionné les portières

lisation et la révolution numérique. C’est ain-

bien située comme le sont les aires de services

papillon ? Cette caractéristique exceptionnelle

si que jusqu’ici, l’Europäischer Hof n’a rien

en Allemagne. Une demi-heure et un expresso

qui fait partie des fondamentaux de la Model X

perdu de son charme magique. Outre l’offre

plus tard, j’avalai de nouveau les kilomètres sur

diffuse une atmosphère futuriste presque in-

classique d’un hôtel et ses prestations, il pro-

l’autoroute, avec une continuité dans la com-

quiétante, mais s’avère extrêmement pratique

pose à ses hôtes ce qu’on appelle des « serviced

binaison d’allure dominante et de discrétion.

et facile d’utilisation à l’usage. L’enthousiasme

apartments », une combinaison d’appartements

Toutefois, un élément reste inhabituel pour

relatif à cette voiture électrique a gagné égale-

particulièrement prestigieux et de l’excellent

tous ceux qui roulent avec un moteur à com-

ment la directrice de l’hôtel Europäischer Hof,

service d’un cinq étoiles.

bustion: le rechargement de la voiture électrique

Caroline von Kretschmann. Cet hôtel de luxe

L’importance accordée à la cuisine

a un faible pour les voitures électriques et a

au meilleur hôtel de Heidelberg s’est ébruitée

même installé une station de recharge dans son

depuis longtemps parmi les clients. Que l’on

garage, le « Tesla Destination Charger ». Pour la

choisisse le restaurant Kurfürstenstube, l’Eu-

directrice et actionnaire Caroline von Kretsch-

rop-Treff ou l’Europa Bar : à l’Europäischer

Dr
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était gratuit. J’en conclus donc que la Model X
de Tesla est durablement surdouée.
www

europaeischerhof.com
tesla.com
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picacité. La Model X ne s’impose pas bruyam-


BUDAPEST

Elégant et
puissant
C’est certainement une des plus belles villes d’Europe :
Budapest, capitale hongroise inscrite au patrimoine culturel
mondial de l’Unesco. Une ville qui vaut largement le voyage.
TEXTE : SIMONE LEITNER

La perle du Danube a beaucoup à offrir : somp-

à Budapest, mais il invite également le visi-

Certains fans prennent même l’avion pour Bu-

tueux édifices baroques, palais royal, quar-

teur à s’y attarder et y savourer les plaisirs de

dapest uniquement afin de déguster le repas

Une des plus belles villes d’Europe :

tier médiéval du château, citadelle, pont aux

la table. L’offre culinaire du Kempinski Hotel

du soir au Nobu. Le concept « Nobu » est une

Budapest.

Chaînes, bains légendaires et boutiques élé-

Corvinus est exceptionnelle et témoigne d’une

réussite unique sur base de cuisine japonaise

gantes. On peut affirmer sans aucun doute que

tendance dans l’hôtellerie de luxe : grâce à un

moderne, influences d’Amérique du Sud et pro-

Budapest, avec son charme singulier, fait partie

concept gastronomique tout en variété, qualité

duits de la plus haute qualité. Le célèbre chef et

des destinations urbaines les plus attrayantes

et originalité, autant les clients de l’hôtel que

fondateur, Nobuyuki Matsuhisa, transforme la

d’Europe. Il est entendu que les monuments

les clients de passage sont gâtés. Cette offre ga-

culture gastronomique japonaise en une expé-

célèbres, à découvrir par plusieurs circuits, sont

rantit de nouvelles découvertes chaque jour et

rience fabuleuse d’art de vivre qui fait désor-

incontournables et captivants. Et le voyageur

une qualité supérieure. Qu’ils choisissent les

mais fureur partout dans le monde. Le premier

attiré par la ville au quotidien, les tendances

restaurants, les bars ou le café et la partie res-

restaurant « Nobu » de cette partie de l’Europe

qui s’y font jour et l’esprit contemporain à

tauration rapide – ÉS Bisztró, Nobu, Blue Fox

fut ouvert en 2010 à Budapest.

Budapest y trouvera une foule d’idées intéres-

The Bar, The Living Room et ÉS Deli – les hôtes

Cette ville européenne royale au

santes et variées.

du Kempinski Hotel Corvinus trouveront pour

charme d’Europe centrale et au passé multicul-

L’univers gastronomique de Buda-

chaque moment de la journée le lieu qu’il leur

turel présente des influences romaines, Renais-

pest se présente sous un jour brillant, expéri-

faut. Il est vrai que de magnifiques fines herbes

sance, turques, allemandes et autrichiennes et

mental et audacieux. Du prestigieux restaurant

poussent sur le toit de l’hôtel et agrémentent

de la culture hongroise – toutes ces empreintes

étoilé au bistrot original – Budapest en a pour

quotidiennement les mets fraîchement prépa-

ont fusionné pour donner une identité propre

tous les goûts. Et au cœur du centre-ville de

rés dans les cuisines du Kempinski Hotel Cor-

à la ville. Pour pouvoir réellement savourer la

Budapest, à quelques encablures du Danube

vinus …

magie de la cité, il faut des informations pri-

et des attractions touristiques les plus popu-

Oui, il y a un « Nobu » dans l’hôtel. Le

laires, trône le Kempinski Hotel Corvinus. Ce

Nobu Budapest fait partie de l’empire de la res-

du Kempinski Hotel Corvinus Budapest. Si vous

luxueux établissement se prête non seulement

tauration d’envergure internationale « Nobu »

convoitez au dernier moment les meilleures

parfaitement aux joies d’un séjour fascinant

et se trouve à l’intérieur de l’hôtel Kempinski.

places en loge à l’opéra, si vous souhaitez réser-
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vilégiées ; à savoir délivrées par les concierges

PHOTO : ADOBE.STOCK

Puis un autre. Et encore un autre.


BUDAPEST

L’atmosphère de l’ 

PHOTOS : HO

correspond aux lieux.

ver la dernière table au Nobu ou tout simple-

Il y a un « Nobu » et un  ÉS Bisztró 

la terrasse sur la rue, les hôtes entrevoient les

ment assister à un bon concert de jazz – adres-

dans le Kempinski Hotel Corvinus.

attractions touristiques à proximité. Pour son

sez-vous au concierge, il rendra votre soirée

arrivée sur le marché hongrois, Jamie Oliver a

parfaite. Kempinski a engagé une autre coopé-

trouvé dans le restaurateur local Zoltán Roy Zsi-

ration, qui non seulement rencontre un franc

dai un très bon partenaire. Les deux sont unis

succès, mais est aussi source d’inspiration :

par leur engouement pour le design branché,

celle avec la célèbre famille Zsidai. Dans le mi-

le degré le plus élevé de qualité et un service

lieu de la gastronomie budapestois, le nom de

excellent. « Dès le premier instant, j’ai senti que

Zsidai est prononcé avec révérence, car ce que

le courant passait entre nos deux groupes d’en-

l’entreprise de plusieurs générations touche

treprises. Comme si j’avais trouvé mon frère

se transforme en or : des restaurants rentables,

spirituel à Londres » : Zoltán Roy Zsidai a décrit

des hôtels, des « Biergärten » côté Buda – des

ainsi la collaboration avec Jamie Oliver dans

bars tendance bistrot en vogue côté Pest et la

le journal Budapester Zeitung. Et celui qui fait

licence Jamie Oliver. Derrière ce succès, il y a

des emplettes ou flâne sur l’avenue Andrássy, la

une famille, un engagement entrepreneurial

plus fameuse rue de Budapest, passera certai-

fort et une philosophie d’entreprise qui vit de

nement devant l’Opéra national et doit impé-

son amour pour la ville et de la foi en une qua-

rativement s’attabler à son café. Ce restaurant

Avec le « Jamie’s Italian », la famille Zsidai,
franchisée, a amené et idéalement mis en
scène à Budapest une cuisine d’une fraîcheur
remarquable et un restaurant haut de gamme.

lité maximale. Une famille qui ne se contente

nique Jamie Oliver et la tête pensante créative

à deux pas du « bastion des pêcheurs ». Outre

est lui aussi tenu par la famille Zsidai, et en

une pause gastronomique aux halles de Buda-

Circuits axés sur les plaisirs de la

pas d’exploiter le potentiel gastronomique de

de l’entreprise familiale Zsidai, Zoltán Roy Zsi-

l’emplacement prestigieux, l’intérieur de l’éta-

plus du meilleur café et de délicieux gâteaux,

pest. Un très joli itinéraire mène du Kempinski

table, tournées des bars ou safaris gourmands –

la ville, mais qui le réinvente et le réinterprète

dai, ont réussi à conquérir aussi bien les au-

blissement est parlant : le « Jamie’s Italian » est

il sert de formidables soupes et menus. L’atmo-

Hotel Corvinus aux grandes halles de la capi-

Budapest, source d’inspiration, est dans l’air du

à chaque fois.

tochtones que les touristes grâce à leur ingé-

spacieux et baigné de lumière grâce aux géné-

sphère du café de l’opéra, théâtrale, correspond

tale hongroise en traversant la zone piétonne,

temps gastronomique et conceptuel, et peutêtre même en avance sur son temps.

Avec le « Jamie’s Italian », la famille

nieux concept de chaîne de restauration. Jamie

reuses baies vitrées. L’aménagement est noble

aux lieux. Les autres établissements de l’entre-

shopping inclus. Et les amateurs de foie gras

Zsidai, franchisée, a amené et idéalement mis

Oliver n’aurait pas pu choisir un meilleur site

et le design plaisant jusque dans le plus petit

prise de restauration Zsidai sont tous uniques

sont de toute façon entre de bonnes mains à

en scène à Budapest une cuisine d’une fraî-

pour son premier restaurant dans cette région

détail : banquettes en cuir rouge, parquet, dé-

et cultivent leur différence. Mais un élément

Budapest. Les marchands des stands des halles

cheur remarquable et un restaurant haut de

de l’Europe : l’établissement se situe au cœur

coration charmante. La mise en scène du bar

reste inchangé : la qualité de haute volée. On

révèlent volontiers où trouver des restaurants

gamme. Le chef vedette et entrepreneur britan-

du quartier du château débordant d’activité,

comprend jambons, piments et ail, et depuis

ne peut aussi que chaudement recommander

proposant du foie gras exquis.
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LES AÇORES

Les îles de la
« saudade »

Un groupe d’îles au relief accidenté, très à l’écart

gada, est la plus grande île des Açores. La saison

mais désormais seuls s’y risquent les touristes

de l’Europe, un archipel pour individualistes,

touristique s’étend d’avril à octobre, mais à vrai

armés d’appareils photos ou de caméras.

un eldorado pour ceux qui aiment s’aventurer

dire les Açores ne connaissent pas réellement

Neuf îles, d’innombrables aventures

hors des sentiers battus : randonneurs, amou-

de haute saison, le climat réserve des moments

en perspective : chaque voyage aux Açores re-

reux de la nature, sportifs, aventuriers, gour-

forts tout au long de l’année. L’archipel fait

cèle des trésors de découvertes. Savez-vous par

mets et bons vivants trouveront leur bonheur

parler de lui surtout à travers les prévisions

exemple comment on cuisine à basse tempéra-

aux Açores. Ce groupe d’îles à caractère bien

météorologiques. L’annonce «… anticyclone

ture aux Açores ? Dans des sources chaudes na-

trempé et aux beautés naturelles époustou-

au-dessus des Açores » est généralement une

turelles. Les Açores sont des îles volcaniques et

flantes a été épargné jusqu’ici par le tourisme

promesse de beau temps.

partout, des fumerolles jaillissent des entrailles

de masse. On ne trouve nulle part de hideuses

Que l’on parte à la découverte des

de la terre. Reto Amin, agent de voyage et fin

barres d’immeubles touristiques venant gâcher

îles au plus près de la nature en empruntant

connaisseur de l’archipel, nous en dévoile les

la vue sur la mer, ni d’attrape-touristes à en

d’anciens sentiers muletiers, ou bien en voiture

secrets.

couper l’appétit des voyageurs. Il semble que

– les vues sur les eaux bleu azur de l’Atlantique

le temps s’écoule à un rythme un peu plus lent

sont à couper le souffle. En été, quand la tem-

dans ces îles situées au beau milieu de l’Atlan-

pérature grimpe à un peu plus de 30 degrés,

tique.

des plongeurs se pressent au large des côtes
A deux heures de vol du Portugal, les

dans l’espoir d’apercevoir des baleines, des dau-

voyageurs en quête d’écotourisme atterrissent

phins ou même des requins. La chasse

dans des oasis de verdure. Elles se nomment

à la baleine était encore pra-

Corvo et Flores, Faial et São Jorge, Graciosa et

tiquée aux Açores au

Terceira, Santa Maria et São Miguel. São Mi-

XIXe siècle,

guel, où se situe la capitale Ponta Del-

Anticyclone sur les Açores :
neuf îles, chacune diffé
rente, chacune avec un
caractère particulier. Mais
toutes sont d’un roman
tisme sauvage et d’une âpre
beauté. Voyage en photos
au cœur de l’Atlantique.

Les Açores : un eldorado pour ceux
qui souhaitent s’aventurer hors
des sentiers battus.

TEXTE : SIMONE LEITNER | PHOTOS : TIM X. FISCHER
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LES AÇORES

Nulle part de grands complexes
touristiques ne viennent gâcher la
vue sur la mer.

bonaLifestyle : Reto Amin, le temps semble

n’en est conscient. Les longues plages, l’eau

s’offrent aux visiteurs, d’où l’on a de splendides

s’être arrêté aux Açores. Comment ressen-

chaude et la garantie d’avoir du soleil, voici les

panoramas sur la mer, la campagne ou les lacs

tez-vous l’évolution dans cet archipel unique

éléments qui drainent le tourisme de masse. Il

de cratères. Il n’y a donc aucune obligation de

en son genre ?

y a bien sûr de magnifiques plages aux Açores,

randonner à tout prix.

Reto Amin : Effectivement, le temps semble

mais l’eau y est relativement fraîche avec un

Il existe aussi trois parcours de golf exception-

comme suspendu sur de nombreuses îles : par-

maximum de 22 degrés. En outre, la météo

nels. Proposez-vous également des séjours aux

tout domine encore un paysage très rural, on

est très changeante. Cela n’est pas idéal pour

profite pleinement de la nature. Ces dernières

le tourisme balnéaire, mais par contre des pay-

Sur l’île de São Miguel ainsi qu’à Terceira, on

années, il y a eu cependant certains chan-

sages splendides baignent les Açores tout au

trouve en effet de beaux terrains de golf. On

gements positifs, surtout au niveau de l’in-

long de l’année, composés de subtiles nuances

peut parfaitement passer une semaine à jouer

frastructure. Ainsi par exemple, de nombreuses

de verts et d’une flore extraordinaire.

au golf aux Açores. Beaucoup de golfeurs com-

routes ont été rénovées et les sentiers de ran-

Les Açores sont donc à la mode ?

binent cependant leur séjour ainsi : le matin,

Açores pour passionnés de golf?

donnée ont été continuellement développés et

Absolument. Les gens recherchent des desti-

parcours sur le « green » et l’après-midi, décou-

signalisés.

nations inconnues, pas trop lointaines et pas

verte des îles.

Aucune des neuf îles ne compte de gigan-

encore envahies par les touristes. C’est ce que

Aux Açores, le luxe signifie avant tout nature

tesques complexes hôteliers. Comment cette

l’on trouve aux Açores : une nature presque in-

et authenticité. Avez-vous l’impression que

destination a-t-elle réussi à se protéger du

tacte et des paysages uniques, à seulement cinq

les voyageurs apprécient de plus en plus ces

tourisme de masse?

heures de vol de la Suisse, avec des tempéra-

valeurs ?

Les Açores ont toujours été et demeurent un

tures douces toute l’année durant.

Effectivement, la mode est à une nature in-

secret bien gardé. Certes, quasiment tout le

Ces îles ont-elles également beaucoup à offrir

tacte et à la découverte de lieux peu connus,

monde connaît les Açores à travers les bulletins

aux non-randonneurs ?

ce qui correspond typiquement aux Açores. Les

météorologiques (anticyclone des Açores), mais

De nombreuses personnes préfèrent découvrir

Suisses ont de toute façon cultivé depuis long-

de là à savoir qu’il s’agit d’un groupe d’îles et

les îles confortablement en voiture de location

temps des liens privilégiés avec la nature et

d’une destination de voyage, presque personne

plutôt qu’à pied. Partout de beaux points de vue

passent volontiers leur temps libre en forêt ou

bona
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Tantôt très jolis, parfois un peu
bizarres : la diversité des tableaux
de la nature semble infinie.
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Pour voyageurs
avertis : des pay
sages de rêve et des
bocages encadrés
de murets de pierre
traditionnels.

Se rendre aux Açores
en montagne. Ces éléments se reflètent dans le

L’observation des baleines et des dauphins fi-

des excursions avec guide individuel, mais nous

marin ne saurait quitter l’île sans laisser en

chasse encore traditionnellement au harpon en

TAP Portugal propose quotidiennement

choix d’une destination de vacances.

gure en tête de liste de ce qu’il faut voir à tout

n’organisons pas de voyages de groupes.

des vols au départ de Genève et Zurich via

souvenir un dessin ou une peinture sur le mur

bois, contrairement à la pêche industrielle au

Quels sont vos endroits préférés sur les îles?

du port d’Horta. Sinon, il risquerait d’avoir de

chalut – car aux Açores, on accorde beaucoup

Il y en a plusieurs. L’île de Faial me plaît beau-

la malchance dans la poursuite de son voyage,

d’importance au respect de l’environnement.

On rencontre des dauphins toute l’année au

coup ; à partir de juin, elle est couverte d’un

selon une vieille superstition. Mais l’établisse-

Les fins gourmets se laisseront tenter par les

Ceux qui souhaitent passer toute la semaine

large des Açores. En mars et avril, ce sont sur-

tapis d’hortensias bleus, un spectacle unique.

ment est ouvert aussi aux non-navigateurs et

« lapas », des crustacés appelés pouces-pieds ou

diennes à destination de Ponta Delgada (île

sur une plage ne sont certainement pas au bon

tout les grands cétacés à fanons (baleine bleue,

Mais une randonnée autour du lac de cratère

une promenade le long du port paré de toutes

bernacles en français. Tous les restaurants de

de São Miguel) et Terceira (île de Terceira).

endroit aux Açores. Mais les vacanciers qui dé-

rorqual commun, rorqual boréal, etc.) qui

Lagoa do Fogo sur São Miguel ou dans l’île pra-

les couleurs est un enchantement pour les yeux.

poisson servent aussi du homard et de la seiche

sirent se détendre quelques heures à la plage de

croisent dans les eaux de l’archipel. D’avril à oc-

tiquement intacte de Flores est une expérience

Quels restaurants conseilleriez-vous tout spé-

ou du calamar. Ceux qui n’arrivent pas à se dé-

Par ailleurs plusieurs vols par semaine à

temps en temps et se baigner dans l’Atlantique

tobre, ce sont en revanche les cachalots qui se

inoubliable. Et je ne me fatigue jamais des ob-

cialement aux visiteurs?

cider pour l’un ou l’autre de ces crustacés de-

le peuvent sans problème.

donnent en spectacle en présentant comme par

servations de baleines et de dauphins. Chaque

Parmi les neuf îles, c’est une question difficile

vraient essayer l’« arroz de marisco » – un plat

jeu leur nageoire caudale aux photographes.

sortie est différente, on ne sait jamais ce que

car chacune a ses propres spécialités et il y a

de riz accompagné de divers fruits de mer.

Vendez-vous ces excursions seulement aux

l’on va voir et découvrir. La nature nous réserve

partout d’excellents restaurants. A Furnas, sur

Il y a aussi des vignobles sur les îles de Gracio-

(île de Santa Maria). Les îles sont reliées

groupes ou aussi aux voyageurs individuels ?

à chaque fois de belles surprises.

l’île de São Miguel, il faut absolument goû-

sa, Terceira et Pico. Que pensez-vous des vins
produits dans la région?

entre elles par des vols quasiment quoti

Y a-t-il aussi des plages dans l’archipel des

prix aux Açores. Quelle est la saison la plus

Açores, ou des vacances balnéaires sont-elles

favorable pour assister à ce spectacle ?

inconcevables ici ?

Qu’en est-il des piscines thermales, sont-elles
très appréciées et renommées ?
La plus connue et l’une des plus belles piscines

Lisbonne pour les Açores.
En été il existe des liaisons aériennes quoti

partir de Lisbonne permettent de se rendre
à Horta (île de Faial) et, une à deux fois par
semaine, à Pico (île de Pico) et Santa Maria

thermales se situe dans un endroit de rêve, le

La plupart de nos clients sont des voyageurs

Et le mythique Peter Café Sport à Horta sur

ter au cozido. C’est un pot-au-feu typique des

parc de Terra Nostra à Furnas, sur l’île de São

individuels. Cela signifie que nous réservons

l’île de Faial ? Est-il aujourd’hui encore un

Açores, comprenant plusieurs couches de lé-

A ma connaissance, Robert Parker n’est encore

Miguel. Aucun visiteur ne saurait manquer

le vol, la voiture de location et l’hébergement.

point de rencontre et d’ancrage pour passion-

gumes et différentes sortes de viandes, mijoté à

jamais venu aux Açores, il a donc certainement

l’occasion de venir s’y baigner. Sur São Miguel

Nous donnons en outre quotidiennement des

nés de la voile du monde entier?

basse température pendant des heures à la cha-

manqué quelque chose. En effet, les tsars de

(île de São Miguel), Horta (île de Faial) et

également, la Caldeira Velha est une cascade

conseils d’excursions, afin que personne ne

La plupart des navigateurs qui traversent l’At-

leur des fumerolles provenant de la caldeira.

Russie savaient déjà apprécier le vin ample et

Terceira (île de Terceira).

d’eau chaude située dans un environnement

passe à côté des curiosités à voir absolument.

lantique passent effectivement par les Açores et

Qu’en est-il des homards, huîtres et autres

généreux des Açores et en importaient dans

idyllique. Mais au bord de la mer aussi, en plu-

Mais chacun est libre de suivre nos conseils ou

une escale à Horta est dès lors incontournable.

spécialités de fruits de mer?

leur pays. Sachant tous les sacrifices qu’exige la

sieurs endroits des îles, des sources chaudes

d’organiser son propre programme de visites.

Premièrement, on sert au Peter Café Sport le

Aux Açores, il est possible de déguster pratique-

production de vin, il faut avouer que les vins de

viennent adoucir sensiblement la température

Pour les voyageurs qui désirent des informa-

meilleur gin tonic de toute la traversée entre

ment tous les produits de la mer. On sert vo-

l’archipel présentent un remarquable rapport

des eaux froides de l’Atlantique.

tions plus approfondies, nous mettons sur pied

Europe et Amérique, et deuxièmement aucun

lontiers de l’espadon ou du thon frais, que l’on

qualité-prix.

des plaques tournantes de Ponta Delgada

www

Compagnie aérienne TAP Portugal
flytap.com
Agence de voyages Amin Travel Sàrl
amin-travel.ch
bona
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diens, voire plusieurs fois par jour à partir

PRÈS | LOIN | AU BOUT DU MONDE
INDOCHINE

Destination
« Resorts »
Au Laos, au Cambodge et au

Fiers et circonspects, ils sont assis sur le sol de

Vietnam, d’innombrables sites

et de chants sacrés, ils restent assis, dignes et

historiques sont inscrits au pa
trimoine culturel mondial et
émerveillent des millions de
voyageurs. L’Indochine est ca
ractérisée par sa beauté roman

Luang Prabang se situe au plus profond des
montagnes du Laos, perdue dans l’immensité
verte de la jungle.

la pagode. Après plus d’une heure de prières
perdus dans une profonde méditation. C’est à
peine si, au bout d’un certain temps, on entend ici et là un petit rire léger, ou que l’on perçoit une brève agitation. La prière des moines
dure aujourd’hui plus longtemps que d’habitude. Beaucoup plus longtemps, plus de deux
heures. Pleine lune à Luang Prabang, au Laos.
A la pleine lune, la magie de la ville et la ferveur des moines sont encore plus intenses qu’à
l’ordinaire. Et ceci en un lieu qui, même sans la
magie d’une nuit de pleine lune, compte parmi

tique, ses richesses culturelles

les destinations de voyage les plus romantiques

uniques et son architecture de

plus lentement qu’ailleurs et le trafic lui aus-

grande valeur. En accord avec

dirait que les usagers des transports racontent

ce patrimoine inestimable, les

Luang Prabang se situe au plus

Aman Resorts cultivent l’art de
l’hospitalité, l’authenticité et le
raffinement.

au monde. A Luang Prabang, le temps s’écoule
si passe comme au ralenti devant la foule. On
des histoires anciennes.
profond des montagnes du Laos, perdue dans
l’immensité verte de la jungle. Jadis capitale
du Lan Xang, le puissant « Royaume du million
d‘éléphants », elle abrita pendant des siècles le
siège des rois du Laos. Luang Prabang est aujourd’hui encore le centre du bouddhisme laotien. La religion dicte le rythme de la ville, les
pagodes font vibrer le cœur de la société et les

PHOTOS : HO

moines incarnent le symbole de la foi.

bona
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Depuis que le Laos s’est ouvert au
monde et que Luang Prabang a été reconnue
TEXTE : SIMONE LEITNER

au patrimoine culturel de l’humanité, la res-
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tauration des divers sites s’effectue avec l’aide

la protection de l’héritage culturel mondial.

épicés. Les ingrédients frais, aussi bien pour

Aujourd’hui encore, la grande

venue de l’étranger. Aujourd’hui encore, la

Un travail méticuleux de restauration fut en-

les spécialités laotiennes qu’occidentales, pro-

histoire de l’ancienne cité royale

grande histoire de l’ancienne cité royale des

trepris et des édifices supplémentaires furent

viennent en majeure partie de cultures biolo-

des bords du Mékong est omnipré

bords du Mékong est omniprésente. Dans la

construits par la suite en respectant les pres-

giques locales.

sente. Dans la douceur et la sérénité

douceur et la sérénité ambiantes, le resort

criptions de l’Unesco.

Le spa du complexe hôtelier offre

ambiantes, le resort «Amantaka»,

prestigieux

En plus d’un héritage culturel millé-

aux clients un lieu de rencontre particulier

appartenant au prestigieux groupe

groupe Aman, accueille des clients venus du

naire, d’une spiritualité envoûtante, subtile et

entre détente et spiritualité. Salles de soins, ja-

Aman, accueille des clients venus du

monde entier. A l’arrivée déjà, sur le tarmac de

omniprésente, de la beauté de paysages natu-

cuzzi privé, espace relaxation, bain de vapeur

monde entier.

l’aéroport de Luang Prabang, des collaborateurs

rels à couper le souffle, le Laos est renommé

et sauna avec bassins chauds et froids viennent

de l’« Amantaka » se chargent discrètement des

aussi pour sa savoureuse cuisine aux influences

compléter l’offre hors du commun de l’« Aman-

formalités de visas, collecte de bagages et autres

thaïlandaises, cambodgiennes, vietnamiennes

taka ». Il ne fait aucun doute qu’un tel hôtel

démarches. Les visiteurs ont tout loisir pendant

et typiquement régionales. Les restaurants de

situé à un tel endroit doit disposer également

ce temps de s’acclimater doucement au pays et,

l’« Amantaka » célèbrent la tradition culinaire

de collaborateurs triés sur le volet. Le team du

sur le trajet les conduisant à l’hôtel, ils ont déjà

nationale très aromatique où viennent se mê-

General Manager Donald Wong est non seule-

un premier aperçu de la beauté des lieux.

« Amantaka »,

appartenant

au

ler des nuances de gastronomie française à la

ment très expérimenté, mais aussi très attaché

La situation idyllique de l’hôtel, par-

fois moderne et fidèle à ses racines. Les Lao-

aux subtilités de la culture et de la spiritualité

tie intégrante de la cité royale et de son histoire,

tiens privilégient les arômes doux, aigres-doux,

laotiennes. L’« Amantaka » a d’ailleurs engagé

s’insère parfaitement dans le tableau d’une

piquants et salés. Ils mélangent les ingrédients

un ancien moine en tant que conseiller, qui

époque révolue. L’« Amantaka » s’inscrit dans

tels que piment, citronnelle, tamarin, menthe,

œuvre de façon durable pour le bien de l’hôtel,

un ensemble grandiose d’édifices historiques

coriandre et basilic pour obtenir des prépara-

des clients et avant tout pour Luang Prabang et

français de l’époque coloniale, regroupés sur

tions très personnelles. Cela donne des mets

sa population.

un immense terrain à découvert. Bien qu’aucun

aux parfums irrésistibles comme le yam nor
mai (salade de pousses de bambou avec coriandre, menthe, oignon vert et échalotes croquantes), le mok kai, du poulet piquant servi
dans une feuille de bananier, ou le keng som
ngua, un bouillon de bœuf acidulé et piquant
accompagné de tomates cerises et de tamarins

document relatif à la construction du bâtiment
original n’ait été retrouvé, on suppose que la
première phase de construction fut achevée au
cours de la première décennie du

XXe

siècle. Le

groupe Aman reprit la propriété comprenant
en tout 15 bâtiments, dont neuf placés sous
bona
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Le voyage se poursuit en direction de
Siem Reap, au Cambodge. On retrouve ce désir ardent et nostalgique d’une époque désormais très lointaine. L’horloge du temps semble
cependant avancer plus vite, le trafic est plus
chaotique et les rues sont bien plus peuplées
qu’à Luang Prabang. Mais la ville de Siem Reap
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Aujourd’hui, Siem Reap se présente comme
un important pôle d’attraction touristique
dans un cadre enchanteur. L’« Amansara »,
un autre hôtel du groupe Aman, organise des
circuits qui naturellement conduisent aussi
aux sites attirant la foule des touristes.

elle aussi est riche en histoire. Angkor, la plus

phie du groupe Aman, à savoir offrir ce qu’il y

un petit déjeuner légendaire en un lieu légen-

grande et célèbre cité de temples au monde,

a de meilleur aux clients et aux collaborateurs,

daire. L’« Amansara » leur sert des gourman-

est située au cœur de la jungle cambodgienne.

n’est pas qu’une vaine promesse de marketing,

dises fraîchement préparées dans une bâtisse

L’essor touristique y est encore relativement ré-

nous le vivons au quotidien », déclare Astrid

historique en bois, à proximité d’Angkor Vat.

cent. Pendant longtemps, l’ombre qui planait

Killian, General Manager de l’« Amansara ». Une

De retour à l’« Amansara », l’élégant

sur le Cambodge depuis l’époque du régime de

raison de plus qui explique pourquoi les hôtes

hôtel se transforme en un havre de paix bien-

terreur des Khmers rouges était encore partout

des Aman Resorts sont servis et choyés si gen-

venu. Se baigner, savourer des soins au spa,

présente. Ce n’est qu’après 1989 que l’on par-

timent.

méditer ou simplement se réjouir de l’exquis

vint à négocier, avec la participation des Na-

A cinq heures du matin, branle-bas

repas du soir – ici, tout est possible, en toute

tions unies, un accord de paix et la restauration

de combat ! Il s’agit de visiter le site d’Angkor

quiétude et dans un décor d’une beauté sobre.

des structures étatiques. En 1993, une nouvelle

Vat, de renommée mondiale, avant la ruée

Le vol pour Hô-Chi-Minh-Ville, an-

Constitution vit le jour et le rétablissement de

des hordes de touristes, chinois surtout. Mais

ciennement Saïgon, est divertissant. Réserver

la monarchie fut institué.

arriver tôt ne suffit pas: le guide de l’« Aman-

une assistance à l’aéroport de Hô-Chi-Minh-

sara » connaît des raccourcis, des entrées ca-

Ville est très conseillé si l’on entre au Vietnam

chées et des circuits hors des sentiers battus.

en étant en transit pour Nha Trang. Ce « fast

Les clients peuvent profiter en exclusivité des

track service » est organisé par l’Aman Resort

Aujourd’hui, Siem Reap se présente
comme un important pôle d’attraction touristique dans un cadre enchanteur. L’« Amansara »,

leur noire appartenant à l’hôtel vient chercher

un autre hôtel du groupe Aman, organise des

les clients à l’aéroport. De nombreux détails

temples, s’aventurer dans la jungle et vivre des

« Amanoi ». Le resort lui-même se situe dans

circuits qui naturellement conduisent aussi aux

témoignent de l’attachement que le groupe

moments inoubliables, escalader des escaliers,

la baie de Vinh Hy et est accessible via l’aéro-

sites attirant la foule des touristes. Ce groupe

d’hôtels porte à la culture locale et à la popula-

écouter des histoires et s’accorder une pause de

port Cam Ranh près de la cité côtière de Nha

exclusif d’hôtels est bien connu pour ses ex-

tion. Les collaborateurs de l’hôtel viennent de

quelques minutes – en toute tranquillité. Ces

Trang. Cam Ranh est à environ une heure de

cursions et pour de nombreux autres services.

Siem Reap ou des environs proches ; pour eux,

caractéristiques propres à tous les Aman Re-

vol de Hô-Chi-Minh-Ville. Bénéficier de cette

L’« Amansara » de Siem Reap séduit par son ar-

travailler à l’« Amansara » représente un grand

sorts permettent aux visiteurs de découvrir dif-

assistance à l’aéroport de Hô-Chi-Minh-Ville

chitecture épurée, son mobilier fabriqué à la

privilège. Une jeune femme relate son acci-

féremment les merveilles culturelles du pays.

s’est révélé un grand soulagement. Car on re-

main et ses tissus somptueux. C’était autrefois la

dent de moto et se souvient que l’« Amansara »,

Grâce au tuk-tuk de l’hôtel, le trajet d’un site

trouve au Vietnam un rythme plus rapide, plus

résidence du roi Sihanouk, qui confia en 1962 la

son employeur, l’a soutenue généreusement,

culturel à l’autre apporte un peu de fraîcheur

trépidant et plus éprouvant. Le littoral vietna-

conception du complexe de bungalows de style

tant médicalement que financièrement. Pour

bienvenue. Bref : en se levant tôt, il est possible

mien et le trajet qui mène à l’«Amanoi» sont

Bauhaus à l’architecte français Laurent Mondet.

elle, mère célibataire élevant seule son enfant,

de voir Angkor Vat sous un aspect différent et à

d’autant plus synonymes de spectacle naturel

Au fait, une limousine Mercedes 1962 de cou-

c’était une question existentielle. « La philoso-

9 heures déjà, les clients se retrouvent devant

incomparable. Des bateaux de pêcheurs, des

bona
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Des bateaux de pêcheurs, des paysages de
collines à la verdure luxuriante et l’agita
tion affairée dans les localités du bord de
mer dévoilent certains aspects du Vietnam
d’aujourd’hui. Cet impressionnant parcours
est couronné par l’arrivée à l’«Amanoi», un
complexe hôtelier de tous les superlatifs.

aux formes fantasmagoriques et chaque pro-

part : sur la rive d’un petit étang recouvert de

montoire offre une vue spectaculaire.

fleurs de lotus et entouré des douces collines

Le resort tire le meilleur parti pos-

Le resort entier est source d’inspira-

tiques du site : elles incluent aussi bien des

tion. Sur sa plage privée pourvue d’un « beach

falaises à couper le souffle que la crête des

club », au restaurant avec ses prestigieux menus

contreforts et la petite cuvette qui abrite un

créatifs, et entre les deux avec une nature qui

étang avec des lotus. Un côté de la plage privée

vous subjugue. L’expérience gastronomique

est entouré de rochers massifs au-dessus de la

offerte par l’« Amanoi » est exceptionnelle. La

Si vous souhaitez entreprendre un voyage

végétation persistante. Malgré sa nature sau-

cuisine vietnamienne est considérée comme

vers l’Asie, luxueux et sans contrainte, en

vage et son aspect dramatique, ce lieu au cœur

l’une des plus saines du monde. Elle est parti-

de la nature diffuse une atmosphère indicible-

culièrement réputée pour ses ingrédients frais

ment paisible. De larges escaliers mènent au

et l’assaisonnement des plats avec les épices

Vols Qatar Airways
à destination de l’Asie

bénéficiant en outre d’un excellent service,
vous serez comblés avec la compagnie Qatar
Airways. Le choix de divertissements, repas

pavillon d’accueil central de l’« Amanoi », d’où

les plus diverses ; sans compter que le chef

paysages de collines à la verdure luxuriante et

la vue panoramique sur la mer turquoise pro-

de cuisine de l’« Amanoi » interprète ses plats

et boissons à bord est particulièrement

l’agitation affairée dans les localités du bord

cure des moments inoubliables aux hôtes privi-

fétiches avec une passion remarquable. « Je

remarquable en classe affaires. Au départ de

de mer dévoilent certains aspects du Vietnam

légiés. Le pavillon a le style d’un bâtiment com-

pense que c’est justement ce caractère particu-

d’aujourd’hui. Cet impressionnant parcours

munal vietnamien et occupe tout le sommet de

lier qui définit l’Amanoi. L’architecture remar-

est couronné par l’arrivée à l’« Amanoi », un

la colline. En font partie le restaurant et le bar

quable du resort s’intègre à la perfection au mi-

complexe hôtelier de tous les superlatifs. Il est

ainsi qu’une vaste terrasse. L’amateur de calme

lieu naturel », souligne Nicolas Pillet, General
Manager de l’« Amanoi ».

Genève et Zurich, Qatar Airways offre des
liaisons idéales pour Bangkok. De Bangkok,
le Laos, le Cambodge et le Vietnam sont

sis sur un terrain de 42,2 hectares sur la côte

et d’isolement, tenant au respect de sa sphère

très bien desservis par des liaisons rapides

du parc national Nui Chua. Le parc national

privée, trouvera dans les villas généreuses non

Les Aman Resorts sont des havres de

dépourvues de complications. Et qui connaît

célèbre pour son littoral escarpé et ses vertes

seulement un cadre propice à la détente, mais

tranquillité pour les personnes stressées par

collines ondoyantes s’étendent des montagnes

aussi une expérience « nature » unique. Les

leur travail, les esthètes du monde entier, les

du lointain massif de Truong Son aux contre-

31 pavillons d’hôtes et les cinq villas Aman

privilégiés sachant faire preuve de style et les

forts rocheux qui s’évanouissent dans la mer

du resort unissent élégance contemporaine

idéalistes aux exigences élevées. Plus que des

de Chine méridionale. De hautes falaises pro-

et architecture traditionnelle vietnamienne et

hôtels : ils sont une destination en soi.

tègent les baies aux plages de sable blanc et à

offrent un panorama à la beauté indescriptible.

l’eau turquoise. L’océan est constellé de rochers

Le grand spa de l’« Amanoi » est un monde à

Bangkok retrouvera toujours avec plaisir
cette métropole asiatique et s’y attardera
volontiers pendant quelques jours.
qatarairways.com
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du parc national.

sible de son emplacement et des caractéris-

www

aman.com
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Spiritualité et
sable chaud

Comme destination de voyage, Bali a toujours

plantés en divers endroits de l’île ; ils donnent

exercé – et exerce encore – une certaine fascina-

un magnifique aperçu de la culture et de l’hos-

tion. L’industrie touristique est solidement im-

pitalité de Bali – les uns en bois traditionnel,

plantée sur l’« île des dieux », ce n’est désormais

d’autres à la pointe de la modernité.

plus un secret pour personne. Et depuis que
Julia Roberts, alias Liz Gilbert, s’est trouvée et a

Alila Manggis
Après un vol certes assez long de

rencontré le grand amour à Ubud, une localité

majorité musulmane, est plus qu’un paradis de vacances

Ils existent toujours, les endroits
magiques sur l’« île des dieux ».

ourlé de plages de rêve : Bali est une île empreinte de
mythes, traditions, contradictions et rituels. Et une île où
l’hôtellerie de luxe durable, à mille lieues du tourisme de
seurs avec séjour dans les Alila Hotels & Resorts.
TEXTE : SIMONE LEITNER
bona
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masse, fait un véritable tabac. Tour de l’île pour connais

Genève à Denpasar, l’arrivée à l’Alila Manggis
s’apparente quasiment à une révélation. Il est

individus du monde entier à la recherche du

situé sur la côte orientale de l’île, plutôt calme

bonheur s’y donnent rendez-vous. L’île a ce-

et pas encore envahie par les touristes. A l’ac-

pendant conservé son charme originel.

cueil, qui se trouve en plein air, une sensation

Ils existent toujours, les lieux ma-

d’apaisement s’empare du visiteur, mêlé à la

giques, les superbes rizières en terrasses, les

joie de se savoir enfin arrivé à Bali. Autant le

plages de sable intactes, les sites religieux, les

dire tout de suite : tous les halls d’accueil des

nombreux temples et la savoureuse cuisine aux

Alila Hotels & Resorts de Bali relèvent d’une

innombrables arômes et aux plats raffinés, fruit

architecture imposante qui s’ouvre sur un pa-

d’une longue tradition.

norama incroyable.

Un séjour balnéaire à Bali est résolu-

L’Alila Manggis est un point de dé-

ment toujours très séduisant, mais l’île a bien

part idéal pour un tour de l’île. Les hôtes sont

plus à offrir. Il serait même impardonnable de

discrets, comme le sont aussi les chambres et

se contenter de séjourner en un seul lieu de

le cadre authentique et naturel. Le complexe

Bali. L’idéal pour les visiteurs serait d’entre-

ressemble plus à un lieu de rencontre dédié

prendre un circuit individuel. Alila dispose de

à la méditation qu’à un hôtel. La piscine et le

cinq hôtels, véritables oasis de vacances, im-

pavillon du restaurant forment une harmonie
bona

Bali, enclave hindouiste dans une Indonésie à large

balinaise peuplée d’artistes, dans la superproduction hollywoodienne « Eat, Pray, Love », les
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géométrique parfaite et font du parc environ-

ne connaissent habituellement qu’à travers les

nant un extraordinaire terrain de vacances pour

décors de cinéma. La villa Idanna appartient

se détendre, décompresser et rêver.

aujourd’hui à la romancière italienne Idanna

Le voyageur qui a la chance de sé-

Pucci, mais elle est gérée par l’Alila. Sa longue

journer à Bali sera vite fasciné par la cuisine

histoire est encore tangible à l’heure actuelle.

locale, les arômes et les mille et une manières

Quand Idanna Pucci, nièce du célèbre styliste

d’accommoder les plats. Et ceux qui aiment

et créateur de mode italien, visita les lieux pour

vraiment bien manger trouveront leur bonheur

la première fois dans les années 1970, la bâtisse

aux restaurants de l’Alila. La journée débute par

était dans un état pitoyable. C’est le peintre et

une carte de petit déjeuner qui comblera tous

musicien allemand Walter Spies qui avait fait

les désirs. La philosophie des Alila Resorts se ré-

construire la « House of Iseh » en 1937 comme

sume ainsi : les meilleurs produits, frais, locaux,

refuge lui permettant de fuir sa résidence à

raffinés et diversifiés, distingués par des récom-

Ubud, constamment assiégée par de nombreux

L’Alila Manggis ressemble plus à un lieu de rencontre

penses. « La durabilité, aussi en cuisine, nous

visiteurs. Par la suite, la « House of Iseh », qui

dédié à la méditation qu’à un hôtel.

tient très à cœur », dit Sena Susenayasa, General

accueillit beaucoup d’artistes et d’intellectuels

Manager de l’Alila Manggis, s’exprimant par là

du monde entier, changea maintes fois de pro-

même au nom de tous les établissements du

priétaire, jusqu’à ce qu’Idanna Pucci en fasse
l’acquisition bien des années plus tard. Mick

Les habitants de l’île se montrent

Pour couronner le tout, le Manggis

Jagger et David Bowie n’échappèrent pas à la

critiques face au modèle économique de Ke-

propose un cours de cuisine dans son propre

magie du lieu et séjournèrent eux aussi à la

tut et estiment que ce dernier est aveuglé par

jardin bio. Ce jardin très soigné appelé « orga-

villa.

la cupidité. Quoi qu’il en soit, les 25 dollars à

groupe d’hôtels design.

nic garden » se situe quelque peu en hauteur,
au milieu d’impressionnantes rizières. On y
découvre des herbes, fruits et variétés de lé-

Alila Ubud
Le trajet pour Ubud prend envi-

débourser pour une courte consultation pourraient tout aussi bien être facturés à titre d’« expérience singulière ».

gumes que l’on connaît peut-être, mais qu’on

ron deux heures : la route mène à travers des

Pourtant, ils existent encore, les gué-

n’a encore jamais vus dans leur environnement

villages traditionnels et offre un aperçu de la

risseurs traditionnels œuvrant dans l’ombre,

naturel. Dans la partie arrière du jardin, une

culture balinaise. Malgré toutes les prédic-

qui se soucient avant tout de la communauté

cuisine ouverte joliment disposée avec four-

tions, la ville d’Ubud, située au cœur de l’île

villageoise et acceptent quelques touristes ici et

neau à bois et plan de travail offre une vue à

et où résident de nombreux artistes, a réussi

là. Un tuyau secret : le « leisure concierge » de

couper le souffle sur les rizières en terrasses. Il

à conserver son charme. On y trouve toujours

l’Alila Ubud peut vous organiser de géniales

n’est pas nécessaire d’être un vrai cordon-bleu

des curiosités pittoresques et, avouons-le, de

randonnées autour du volcan, vous donner

pour suivre ce cours à ne manquer sous aucun

nombreux guérisseurs aussi. Suite au succès du

accès à une école traditionnelle de dessin ou

prétexte. Il suffit d’observer, de participer et,

film « Eat, Pray, Love », le commerce de la spiri-

encore vous indiquer des itinéraires épatants

last but not least, de déguster !

Villa Idanna

tualité est devenu florissant. Beaucoup s’éton-

à vélo à travers les rizières, et il connaît aussi

neront peut-être, car la légende vit : Ketut Liyer,

des guérisseurs qui exercent dans le respect des

le guérisseur du film, existe réellement et d’in-

anciennes traditions. En fonction de l’intérêt

A propos de rizières en terrasses :

nombrables personnes en quête de bonheur

des visiteurs, il planifie des excursions suscep-

l’Alila Manggis comprend également une villa

et d’un sens à donner à leur vie le consultent

tibles de les familiariser avec la profonde reli-

située au pied de la plus haute et plus véné-

quotidiennement. L’engouement est tel que tôt

giosité de la population. Tous les collaborateurs

rable montagne de Bali. Isolés mais avec tout

le matin déjà, on distribue des numéros afin

et collaboratrices des resorts du groupe Alila

le confort et une équipe pour la cuisine et le

de garantir le bon ordre dans la file d’attente –

connaissent leur île par cœur et répondront vo-

Aujourd’hui, la villa Idanna est gérée par le

service, les hôtes y vivent dans un cadre qu’ils

comme aux guichets de banque ou à la poste.

lontiers à vos questions.

complexe Alila.

bona
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Un lieu riche d’histoire : l’artiste allemand
Walter Spies avait fait construire la « House
of Iseh » en 1937 pour y trouver refuge.

       
BALI

Certains bâtiments sont en bois, comme le
veut la tradition, d’autres font preuve d’un
luxe discret : au cœur de la forêt tropicale,

Une architecture unique : les villas Alila

dans les environs idylliques d’Ubud, l’Alila

Uluwatu réunissent art de vivre décontracté et

Ubud gâte ses hôtes dans un décor naturel

qualité de tout premier ordre.

d’une incroyable beauté.

Se rendre à Bali
Au cœur de la forêt tropicale, dans les

Villas Alila Uluwatu

environs idylliques d’Ubud, l’Alila Ubud dor-

Nous voici à nouveau en route pour

lote ses invités dans un décor naturel d’une in-

deux heures environ à bord de la limousine de

croyable beauté. L’architecture des bâtiments est

l’hôtel. Nous traversons la capitale provinciale

remarquable et la gastronomie de tout premier
ordre. Outre des constructions traditionnelles en

Le vol à destination de Bali est indéniable
ment long. Il est d’autant plus important de
choisir une compagnie aérienne proposant
des vols avec peu d’escales et des transferts

Dans tous les Alila Resorts, l’art
culinaire est porté à un niveau exceptionnel
et offre des spécialités hors du commun dans
des restaurants hors normes. Dans tous les cas,

Denpasar et poursuivons sur des routes ani-

rapides. Qatar Airways, au départ de Genève

à l’Alila Uluwatu, il faut absolument essayer le

mées en direction du sud de l’île pour nous re-

et Zurich, offre des liaisons optimales. Ici, les

jamu, une boisson balinaise excellente pour

bois, d’un luxe discret et bien intégrées dans le

trouver en bord de mer. C’est ici que se situent
les villas exclusives Alila Uluwatu, sur une col-

vacances commencent déjà à bord. Les grands

la santé à base de fruits et de plantes. Elle

milieu naturel, le resort dispose également de

voyageurs opteront pour la Business Class,

quelques villas bâties sur pilotis dans une vallée

line dominant l’océan Indien. Un cadre et des

au cœur de la jungle, avec en prime des singes

installations distingués par les Design Awards,

à la curiosité insatiable. Le décor est d’une no-

impeccablement harmonisés jusque dans le

cabine spacieuse et surtout du calme pour se

blesse sans ostentation et de nombreux petits

plus petit détail. On dirait que les « infinity

détendre ou tout simplement dormir en rêvant

détails ou attentions particulières transforme-

pools » répartis géométriquement autour de la

ront votre séjour en expérience inoubliable.

réception se mêlent les uns aux autres sous l’ef-

déjà de Bali. Sur le trajet Zurich–Doha–Bali,

L’Alila a même conçu sa propre ligne

fet d’une illusion d’optique avant de disparaître

cela va de soi. Un service irréprochable, une

Qatar Airways dispose d’une ﬂotte ultramo
derne. En classe économique aussi, ô surprise,

ront au « voyage culinaire » (une demi-journée
Pour en revenir aux villas Alila

sition. Et avec une seule et unique escale à

toute proche. En compagnie du chef de cuisine

jour dès 17 heures, des centaines de touristes

chés de Jimbaran, on distribue des tabliers dans

Doha, on atteint l’île de Bali très commo

du resort, les hôtes de l’hôtel se rendent sur

et d’autochtones se rassemblent sur la plage,

la cuisine ouverte du restaurant The Warung

le marché aux poissons le plus connu de l’île

choisissent un poisson fraîchement pêché et se

et le chef cuisinier explique les premiers pas

et apprennent à reconnaître une multitude de

le font servir grillé à une table dressée à même

à suivre pour préparer une fabuleuse entrée.

poissons, légumes exotiques et fruits parfumés.

le sable au bord de la mer. Une expérience mer-

Puis viennent le plat principal et le dessert. Le

Jimbaran Bay n’est qu’à environ vingt minutes

veilleuse à ne pas manquer lors d’un voyage à

grand avantage de ce cours de cuisine est que

des villas Alila Uluwatu ; elle est célèbre dans

Bali.

l’on peut réellement apprêter ces mets de re-

suel et féminin. Du spray anti-insectes – un

Saint-Tropez et le mode de vie décontracté des
stations balnéaires. « Nos hôtes venus de Suisse

dément. Ceux qui souhaitent arriver à
destination tout à fait détendus profiteront

généreusement. Ceux qui désirent emporter

que le complexe hôtelier et l’agence de voyages

certains produits les trouveront à prix modérés

Kuoni, entre autres, travaillent en étroite col-

de la possibilité de prolonger l’escale à Doha

dans les boutiques de la chaîne d’hôtels.

laboration.

à l’aller pour découvrir la capitale du Qatar.

bona

Ceux qui souhaitent sonder plus à
fond les secrets de la cuisine balinaise s’inscri-

Uluwatu : après une visite complète des mar-

produit qui a son importance à Ubud – aux
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sirables.

le monde entier pour ses restaurants de pois-

les passagers ont beaucoup de place à dispo

adorent l’architecture de notre resort », dit le

coups de soleil et les taches de vieillesse indé-

son et ses superbes couchers de soleil. Chaque

chitecture extraordinairement raffinée rappelle

General Manager Marco Groten en ajoutant

potion magique agit même contre les rides, les

au petit matin par une visite de Jimbaran Bay

dans l’océan Indien. Ce complexe de luxe à l’ar-

gels rafraîchissants, les hôtes peuvent se servir

métabolisme et selon sa composition, cette

ou une journée complète). Le périple débute

de cosmétiques qui a de quoi impressionner :
« for him », âpre et masculin, et « for her », sen-

lotions de protection solaire, shampooings et

stimule la circulation sanguine ainsi que le

BALI
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Oasis urbaine :
Alila Seminyak.

tour chez soi. Il existe d’ailleurs des boutiques

Alila Seminyak
En parlant d’artisanat de qualité à

en ligne suisses qui vendent des condiments ou
autres épices provenant de Bali.

Bali, quelques jours à Seminyak, destination

Encore quelques mots à propos de

cool pour surfeurs et amateurs de plage, com-

la cuisine, douce et séduisante : l’Alila mise sur

bleront les adeptes de shopping et de clubbing.

les produits frais de producteurs locaux, avec

Alila inaugurera prochainement un nouvel hô-

un subtil équilibre entre la gastronomie bali-

tel à Seminyak. Situé directement sur la plage,

naise authentique et la cuisine asiatique, sans

de style urbain et élégant – comme il convient

oublier la touche de raffinement occidental. Les

pour un véritable Alila.

Alila Resorts veillent à servir des produits de

En forme de fer à cheval, l’Alila Se-

haute qualité et à garantir la pureté des arômes.

minyak est une oasis urbaine pour privilégiés,

Il va de soi que ces mets savoureux méritent

une retraite tropicale dotée de toutes les com-

d’être servis dans une vaisselle exceptionnelle.

modités d’un hôtel cinq étoiles. Le premier

Là aussi, la vaisselle utilisée est produite sur

Alila Resort met à disposition de ses hôtes un

l’île. La manufacture balinaise Kevala Cera-

concept unique de piscines comprenant cinq

mics, dont le site de production se trouve dans

bassins différents et un grand spa Alila de

la capitale Denpasar, a créé une collection de

1000 mètres carrés. Pour parfaire le tout, il fait

vaisselle exprès pour les restaurants du groupe

preuve d’une remarquable diversité dans son

Alila. Sa technique de production, où le design

offre culinaire. Cet hôtel moderne et design,

traditionnel se mêle à l’« urban style », connaît

situé en bordure de plage, est aussi tout proche

un tel succès que des chefs étoilés européens

des boutiques, galeries d’art, restaurants gastro-

commandent désormais aussi leurs collec-

nomiques et bars les plus branchés du lieu.

tions de vaisselle chez Kevala. Tout est réalisé

Le soir, il suffit de quelques minutes

à la main, bien entendu. Il n’est dès lors pas

pour rejoindre les célèbres points de rencontre

étonnant que le registre des clients de la manu-

« Ku de ta », « Lucciola » et « Potato Head ».

facture se consulte comme le « Who’s Who » de
l’hôtellerie de luxe internationale.

www

alilahotels.com
qatarairways.com

Luxe Oblige Media, Buchenweg 32
CH-4571 Lüterkofen
Rédactrice en chef Simone Leitner
Creative Director Regula Wolf
Textes Elsbeth Hobmeier, André Michel
Photos Tim X. Fischer
Photo de couverture Tim X. Fischer
Traduction Vogt-Schild Druck AG,
Valérie Maynard et François Wehrli
Correction Paul Le Grand
Adresse de la rédaction

bonaLifestyle
Buchenweg 32 | CH-4571 Lüterkofen
+41 79 452 26 64
simone@bonaLifestyle.ch
Partenaire et investisseur bonacasa SA
Weissensteinstrasse 15 | 4503 Soleure
bonacasa SA est une société de bonainvest
Holding SA dont le siège est à Soleure.
bonacasa se distingue par un concept de
sécurité qui fonctionne 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 et une offre complète de
prestations en matière d’habitat pour
clients particuliers et entreprises.
Annonces Luxe Oblige Media
Buchenweg 32 | CH-4571 Lüterkofen
+41 79 452 26 64
Impression Vogt-Schild Druck AG,
Derendingen
Tirage 10 000 exemplaires
Abonnement bonaLifestyle
Buchenweg 32 | CH-4571 Lüterkofen


 


   
   
  

simone@bonaLifestyle.ch

        
         
            
         
           
          
      



 



Découvrez les
splendides couleurs de l’Asie
Embarquez pour un voyage magique à la rencontre de cultures, paysages et peuples
aussi divers que variés. L’Asie est un savoureux mélange de traditions ancestrales et de
modernité qui n’attend qu’à être exploré.
Embarquez à bord de la meilleure compagnie au monde vers plus de 30 villes en Asie
incluant Bangkok, Phuket, Bali, Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Delhi, Kochi, Yangon, Colombo,
Singapour, Kuala Lumpur, Pékin, Hong Kong et bien d’autres encore. Vols quotidiens
au départ de Genève et Zurich.
qatarairways.com

