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EN V I ES  D ’A I L L EU R S

En cuisine, le chef Kurt Röösli soigne ses 
clients au fil d’une carte sophistiquée, 
que ce soit à L’Arvenstube, le restaurant 
gastronomique ou dans la grande salle 
à manger qu’affectionnent les hôtes en 
demi-pension. Et si vous confiez – gratui-
tement – vos enfants aux animatrices, vous 
pourrez vous faire dorloter dans l’espace 
Bien-être avec sa piscine de 20 mètres, 
son sauna, hammam et les soins massages 
d’Andrea Hennen, la spécialiste attachée 
à l’établissement. Un grand plaisir au 
retour d’une journée de ski en hiver (les 
remontées sont accessibles en navettes 
gratuites) ou d’une journée de randonnée, 
de golf ou de tennis en été (l’hôtel compte 
quatre courts dont un couvert !).
À tout cela s’ajoutent les mille et une 
possibilités qu’offrent Saint-Moritz et sa 
région : l’hospitalité et la qualité suisses 
sont ici chez elles…

Hotel Waldhaus CH-7514 Sils-Maria. Tél. +41 
(0)81 838 51 00 - Fax +41 (0)81 838 51 98. mail@
waldhaus-sils.ch - www.waldhaus-sils.ch
Ouvert de décembre à avril et de juin à octobre. 
Chambres de 228 à 1 638 F-CH selon la catégorie 
et la saison. Nombreuses offres spéciales.

IL EN VA DES HÔTELS comme des hommes : rien 
ne remplace l’expérience. Et le Waldhaus, 
un magnifique hôtel de la vallée de l’En-

gadine, à quelques kilomètres de St-Moritz 
en Suisse, n’en manque pas : construit 
et ouvert par Josef Giger en 1908, il est 
toujours dirigé aujourd’hui par la même 
famille ! Voilà bien une rare exception pour 
un établissement de 140 chambres dans un 
monde où les grands groupes dominent. 
Depuis l’été 2010, la cinquième généra-
tion est à la barre, avec les frères Claudio et 
Patrick Dietrich (le premier s’occupe de tout 
ce qui touche à la restauration, Patrick est 
responsable avant tout de l’hébergement 
et du service) alors qu’Urs Kienberger, leur 
oncle, reste directeur général. Ensemble, 
ils conservent à l’hôtel un visage et un 
caractère très personnel.
Dominant Sils Maria et les lacs, ce 5 étoiles 
se dresse avec fierté au cœur de la forêt 
avec le sentiment d’être indétrônable. 
Conjuguant les époques mais modernisé 
sans cesse (à raison de 3 à 4 millions 
par an), le Waldhaus affiche confort et 
service attentionné derrière son austérité 
de façade. On se sent vite bien dans ses 

grandes chambres ou suites que vous 
aurez même le privilège de choisir à votre 
arrivée lorsque cela est possible.

TOUJOURS DIRIGÉ PAR UNE 
MÊME FAMILLE DEPUIS 1908
“Nous voulons continuer à recevoir et à 
soigner nos hôtes avec l’attention toute 
personnelle qui allait de soi pour un 
hôtelier à l’époque de nos ancêtres.
Au niveau architectural, notre ambition 
n’est pas de moderniser tout, mais plutôt 
de complémenter, préserver et valoriser 
toujours mieux l’ancien”, assure Urs Kien-
berger. Des hôtes illustres ont dormi ici : 
de David Bowie à Marc Chagall en passant 
par Neville Chamberlain, Albert Einstein, 
Arthur Honegger, Isabelle Huppert, 
Thomas Mann, François Mauriac, Alberto 
Moravia et Elsa Morante, Rod Stewart, 
Richard Strauss ou Luchino Visconti, tous 
ont apprécié la “maison dans la forêt”.
Comme eux, vous aimerez rêver dans 
les grands salons, prendre le thé dans le 
bar aux magnifiques boiseries au son du 
piano Steinway ou lire dans le cabinet de 
lecture du siècle dernier.

SAINT-MORITZ : 
LA BELLE HISTOIRE DU WALDHAUS
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1. Le grand escalier 
spectaculaire / The 
spectacular stair-
case 2. La salle 
de lecture / The 
reading room 3. Des 
chambres et suites 
confortables / Comfor-
table rooms 4. Le 
restaurant Arvens-
tube / Arvenstube 
restaurant 5. Le grand 
salon / The drawing 
room.

F OR HOTELS like for men, nothing can 
replace experience. And the magnif-
icent Waldhaus Hotel near St Moritz 

in Switzerland has plenty! Built in 1908, 
it has always been run by the same 
family. A rare exception for a 140-room 
establishment in a world where chains 
are predominant. Brothers Claudio and 
Patrick Dietrich are the fifth generation 
to propagate the very personal character 
of the hotel, with uncle Urs Kienberger as 
General Manager.
Overlooking the lakes around Sils Maria, 
this 5-star establishment exudes comfort 
and attentive service from behind its 
traditional austere façade, although it is 
constantly modernised (3-4 million each 
year).

“We want to continue to look after our 
guests with the personal attention that 
identified our predecessors’ era. Our aim 
is not to ‘modernise’ but to preserve and 
improve upon the existing” Urs Kien-
berger assures us. Some illustrious guests 
have stayed here, from David Bowie to 
Neville Chamberlain, Albert Einstein 
and Rod Stewart. Like them, you’ll love 
dreaming in the immense lounges, 
drinking tea in the oak-panelled bar 
with Steinway piano, or reading in the 
century-old library.
Chef Kurt Röösli prepares sophisticated 
cuisine both in the gastronomic restau-
rant and in the dining room preferred 
by half-board guests. It’s a pleasure to 
return here after a day’s skiing (shuttle 

service to ski-lifts) or, in summer, a day’s 
hiking, golf or tennis, or simply being 
pampered in the well-being centre after 
leaving your children in the care of (free) 
babysitters.

Open December to April and June to October. 
Rooms 228 to 1,638 CHF, with many special 
offers.

ST MORITZ:
THE WONDERFUL HISTORY OF WALDHAUS
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