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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | Huus – Gstaad

Texte : Lina Mistral
Photos : Courtesy of Design Hotels

Parmi les stations huppées de l’autre côté de la 
frontière, Gstaad en Suisse. À quelques minutes 
de ce village, l’hôtel Huus a ouvert ce mois de 
décembre. Une nouvelle adresse chic et charme 
pensée comme une grande maison chaleureuse.

la carte 
de la séduction

Le nom de Gstaad invite au songe. Il évoque 
l’authenticité d’un village piétonnier à 
1 050 mètres d’altitude, habité de petites 
maisons, de chalets en bois et peuplé 
d’illustres personnalités. La station du canton 
de Berne affiche un luxe omniprésent : dans 
sa rue principale, avec ses marques griffées, 
ou dans ses hôtels de prestige, où séjournent 
stars et têtes couronnées. Gstaad est aussi 
mise en avant pour la qualité de son immense 
domaine skiable, très apprécié…
C’est dans ce cadre prisé que le nouvel hôtel 
Huus, pourvu de 131 chambres et suites, 
vient d’être inauguré, à quelques minutes 
de marche du centre ville. L’établissement, 
membre de Design Hotels, a joué l’atout de la 
tranquillité dans un cadre spectaculaire face 
aux montagnes.

Le nom de l’hôtel « Huus » est dérivé du mot 
suisse-allemand signifiant « maison ». Aussi, 
c’est le concept d’une maison chaleureuse, 
tant au niveau de l’accueil que de l’esthétisme, 
qui a été mis en avant ici par Stylt Trampoli, 
les concepteurs du projet. Le studio de 
design suédois s’est employé à imaginer des 
espaces particulièrement confortables, des 
zones communes aux chambres. Ainsi, l’hôtel 
dévoile des tonalités plutôt sombres et des 
matériaux traditionnels, et le décor forme 
une unité avec la nature environnante si 
généreuse. Un parti pris qui plonge les hôtes 
dans un univers douillet et leur permet une 
certaine communion avec la montagne.
Un vaste spa avec, entre autres, piscine, sauna 
finlandais, jacuzzi extérieur et fontaine de 
glace, des espaces communs de caractère et 
plusieurs restaurants agrémentent également 
le lieu. Et l’adresse réjouit vraiment les 
parents… Au 4e étage, un restaurant dédié aux 
enfants et spécialement aménagé pour eux a 
été pensé. Avouons que dîner en amoureux 
lors de vacances en famille est un vrai luxe !

huusgstaad.com


