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Hotel | KempinsKi Grand Hotel des Bains - saint-moritz

Photos : © Kempinski Hotels

Une association de tradition et de design moderne dans un 
environnement prodigieux. Dans son imposant bâtiment surmonté 
de deux clochés, le Kempinski Grand Hotel des Bains demeure l’un 
des plus luxueux hôtels de Saint-Moritz.

K E M P I N S K I 
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C o n c e n t r é 
d ’ é l é g a n c e

Saint-Moritz en Suisse affiche une réputation mondiale. Située 
à 1 856 mètres d’altitude dans la vallée de l’Engadine et pour-
vue de plus de 300 kilomètres de pistes, elle organisa à deux 
reprises les Jeux Olympiques d’hiver (en 1928 et 1948). Deux 
événements majeurs qui gravèrent son nom dans les annales des 
stations d’excellence. Si Saint-Moritz brille par la diversité de ses 
activités sportives, elle est tout autant choyée pour son après-ski 
et la qualité de ses hébergements. Et le Kempinski Grand Hotel 
des Bains correspond parfaitement aux attentes d’une clientèle 
internationale qui aime l’élégance et le luxe simple de cette 
adresse renommée.
Cet établissement est décoré de manière très délicate, avec des 
motifs historiques, témoins du passé prestigieux de la station, et 
beaucoup de matériaux naturels. Les 184 chambres et suites ont 
été élaborées dans le même esprit. Elle abritent également des 
antiquités et des photographies historiques qui se confrontent 
harmonieusement avec des meubles contemporains, des touches 
de couleurs vives et des photographies d’art moderne.
Les espaces de restauration sont teintés de cette même 
atmosphère : du restaurant gastronomique Cà d’Oro, qui promet 
une haute cuisine méditerranéenne, au restaurant Les Saisons, 
qui attire les amateurs de bons steaks grillés, en passant par 
l’Enoteca et ses plats créatifs préparés dans la mesure du 
possible avec des produits locaux. L’asiatique Sra Bua, lui, 
composé de plats traditionnels thaïlandais, vient jouer les 
contrastes avec sa décoration plus design.
Et pour les instants bien-être, une halte s’impose au merveilleux 
spa alpin de l’hôtel, déployé sur 2 800 m2 et deux niveaux. 
Eau du glacier, granit du Val Bregaglia et bois des forêts de 
l’Engadine en donnent le ton. Piscine, saunas, bains Kneipp, 
salle de gym, terrasse ensoleillée, grotte aromatique… La 
promesse d’une détente salvatrice.

www.kempinski-stmoritz.com




