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Randonnée en bonne 
compagnie avec les hôtes …

Mai

Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2016 

Les secrets de notre magnifique région vous sont proposés sur un plateau 

d’argent … des randonnées quotidiennes de deux à trois heures, avec organisation, 

transport et accompagnement, et toujours beaucoup de bonne humeur,  

avec vos hôteliers …

5 nuitées en demi-pension avec 5 repas de midi, à partir de CHF 1075.– par 

personne en chambre individuelle et CHF 1100.– par personne en chambre double.



Printemps génial, 
nature géniale, Willy génial …!

Juin 

Du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2016 

Le stress de la proximité et les autoroutes engorgées ne signifient rien pour nous!

Comment vous dire en à peine quelques mots à quel point cette semaine de 

 randonnées faciles à travers les plus beaux champs fleuris de la région, en compagnie 

de Willy  Aegerter, est formidable. 

Il faut traverser l’Australie avec un Aborigène, le désert avec un nomade ou le printemps 

alpestre de Gstaad avec Willy!

Tous les tours sont à la portée d’une personne en condition physique moyenne,  

et entièrement organisés. «Get natural with your local guide …»

5 nuitées en demi-pension et 5 excursions guidées avec Willy, CHF 1075.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 1100.– par personne en chambre double.



Le style inimitable de l’Angleterre!

Juin 

Du dimanche 12 juin au vendredi 17 juin 2016 

Karin et Niklaus Lundgsaard-Hansen seront vos experts tout au long de cette semaine 

Old- and Youngtimer parfaitement organisée. De superbes itinéraires, de magnifiques 

paysages, beaucoup de passion pour les moteurs, un nombre exclusif de véhicules et des 

gens de qualité … 

5 nuitées en demi-pension, des visites culturelles guidées, un accompagnement 

 personnalisé et des documents de voyage complets, à partir de CHF 1290.– par personne 

en chambre double et de CHF 1390.– par personne en chambre individuelle.



Connaissez-vous encore notre belle Suisse …?

Du lundi 27 juin au jeudi 30 juin 2016 

Un jour, vers 10 h 00, dégustation de fromage sur l’Alpe Hasenloch, le lendemain, 

visite de la cave d’affinage, le troisième jour randonnée de bon matin (à 6 h 00) jusqu’à 

l’Alpe Retzliberg pour des meringues. Ou encore une excursion vespérale pour la 

traite, la découverte du contexte historique au musée de Saanen et la visite de la très 

belle laiterie de Schönried …

Une chouette semaine, source d’inspiration et très authentique, avec un programme 

cadre et beaucoup de temps libre à organiser soi-même!

3 nuitées en demi-pension et programme les trois jours, à partir de CHF 790.– par 

personne en chambre individuelle et CHF 805.– par personne en chambre double.

Juin 



Guided Biking …!

Août / Septembre 

Du mardi 30 août au vendredi 2 septembre 2016 

Bien sûr, la raison numéro 1 de réserver ces journées vélo réside dans le charme 

 légendaire de Steffi von Siebenthal! Mais les pistes sont également fantastiques …

Pendant deux jours, vous passerez environ 2 à 3 heures en selle, et pour les deux jours 

suivants, des tours plus longs sont prévus. Vous passerez alors 5 à 6 heures à vélo.  

Mais la décision vous appartient toujours en tant que vacancier, et vous pourrez abréger 

le circuit si vous le souhaitez …

P.S: nous aussi, parfois, faisons preuve de curiosité. Pour cet été, nous avons acheté 

trois e-bikes avec une bonne suspension, que nous mettrons gratuitement à disposition 

de nos hôtes. Peut-être souhaiterez-vous saisir cette occasion et tester un tel engin en 

dehors d’un des tours organisés …? Du plaisir à l’état pur …! 

3 nuitées en demi-pension et 4 tours accompagnés, à partir de CHF 785.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 800.– par personne en chambre double.



Randonnée en bonne 
compagnie avec les hôtes…

Septembre

Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2016 

Les secrets de notre magnifique région vous sont proposés sur un plateau  

d’argent … des randonnées quotidiennes de deux à trois heures, avec organisation, 

transport et accompagnement, et toujours beaucoup de bonne humeur,  

avec vos hôteliers …

5 nuitées en demi-pension avec 5 repas de midi, transports publics et toutes les 

remontées mécaniques compris, à partir de CHF 1260.– par personne en chambre 

individuelle et CHF 1285.– par personne en chambre double.



La semaine nature de Bert Inäbnit!

Septembre

Du mercredi 21 au vendredi 23 septembre 2016 

Vous ne trouverez certainement pas une personne qui en sache plus sur les champignons, 

les fruits sauvages et les traces que Bert Inäbnit! 

En déplacement avec Bert pendant trois jours, vous découvrirez une magnifique nature et, 

comme par hasard, les itinéraires les plus discrets! De retour à l’hôtel, vous pourrez 

volontiers préparer immédiatement vos champignons et vos baies à la cuisine. Un guide 

génial, un petit groupe et trois jours de plaisir absolu!

2 nuitées en demi-pension et programme trois jours, à partir de CHF 455.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 465.– par personne en chambre double.



Spécial maladie cœliaque – cours de 
cuisine avec Elisabeth von Siebenthal …

Octobre 

Du jeudi 6 octobre au vendredi 7 octobre 2016 

Une aide au quotidien pour tous ceux qui doivent cuisiner sans gluten: comment faire le 

meilleur pain, quels sont les gâteaux possibles, comment réussir une pizza et où faire 

mes courses? Deux jours d’inspiration et de conseils, vous laissant bien entendu aussi du 

temps libre pour vous détendre … 

1 nuitée en pension complète avec les frais du cours, à partir de CHF 340.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 345.– par personne en chambre double.



Voulez-vous apprendre 
l’art du découpage?

Octobre 

Jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre 2016 

Avec ses magnifiques découpages, Regina Martin a beaucoup contribué à l’ambiance 

cosy du Hornberg. A la demande générale, elle dévoile désormais son art au public 

auquel elle en fait découvrir la technique pendant deux jours, à raison de quatre 

heures par jour. L’année dernière fut un grand succès et, si le nombre de participants 

est limité, le plaisir par anticipation est immense …

1 nuitée en demi-pension avec les frais du cours, à partir de CHF 270.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 275.– par personne en chambre double.



Hornberg débat  … Campus Hornberg !

Novembre 

Du dimanche 27 novembre au mercredi 30 novembre 2016 

Nous sommes extrêmement fiers: pendant quatre jours, des intervenants de renom 

interviendront, chacun assurant une journée. Chaque jour de 9 h 30 à 13 h 30, les exposés, 

les débats et les conjectures iront bon train. Le reste de l’après-midi sera laissé à votre 

organisation personnelle. L’assistance sera restreinte pour cet événement  particulièrement 

exclusif, et l’intérêt sera garanti. Quatre journées très particulières pour ceux qui se 

passionnent pour les évolutions de notre société.

Les débats auront lieu en allemand. Mais les personnes ne maîtrisant pas parfaitement 

cette langue sont bien sûr également les bienvenues.

«Les valeurs pour la direction, le comportement des responsables économiques 

actuels et les effets sur l’entreprise … »

«Notre mobilité et ses limites – les problèmes de la politique des transports d’un 

point de vue éthique … »

«La formation comme la base essentielle de notre société, le démantèlement de 

 l’économie et la menace sur le système dual. De plus, les lieux de formation tenus 

par l’entreprise sont toujours plus limités …!»

«L’art est subjectif, créatif, et n’intéresse pas tout le monde de la même manière. 

 Qu’est-ce qui fait la différence lors de l’estimation artistique, pourquoi certains 

objets atteignent-ils des prix si élevés et où se jouent les évolutions …?»

3 nuitées en demi-pension et programme pendant quatre jours, à partir de CHF 810.–  

par personne en chambre individuelle et CHF 825.– par personne en chambre double.



Dans la cuisine de Michi et Sascha …

Novembre 

Du mardi 22 novembre au mercredi 23 novembre 2016

Impossible d’être plus initié! Vous vous tiendrez aux fourneaux avec Michi  Rindlisbacher 

et Sascha Koffler, nos chefs de longue date. Ils vous donneront d’excellents conseils 

et idées pour les sauces, les soupes, la viande et les bouchées apéritives, afin que vous 

puissiez développer votre créativité et briller en tant qu’hôte.

1 nuitée en pension complète avec les frais du cours, à partir de CHF 440.– par personne 

en chambre individuelle et CHF 445.– par personne en chambre double.



Ski de fonds «pour les débutants»

Décembre

Du lundi 12 décembre au jeudi 15 décembre 2016

Votre préparation au marathon de ski d’Engadine 2017 commence ici!

Ce cours est idéal pour les néophytes qui souhaitent apprendre correctement la technique 

dès le début. Notre moniteur de ski de fond diplômé vous préparera un programme 

individuel et vous apportera les connaissances techniques fondamentales sur la piste, mais 

aussi le soir, à l’hôtel, avec une analyse vidéo. Extrêmement professionnel mais aussi 

parfaitement amusant grâce au nombre limité de participants.

4 nuitées en demi-pension, 4 jours de cours de ski de fonds, pass ski de fonds et 

 équipement, à partir de CHF 1170.– par personne en chambre individuelle et CHF 1190.– 

par personne en chambre double.



Forfaits golf … 

et aussi …

A partir de l’ouverture mi-mai jusqu’à fin juin  

et du 1er septembre à la fin de la saison

Les golfeurs passionnés clients du Hornberg réserveront notre «Caddy-Package» et 

bénéficieront jusqu’à fin juin et à partir de début septembre de conditions extrêmement 

avantageuses sur l’un des plus beaux parcours de golf des Alpes. Le prix d’une nuitée 

comprend deux greenfees … le prix de deux nuitées comprend trois greenfees!

Ces conditions sont disponibles uniquement dans le cadre du forfait!

1 nuitée en demi-pension avec deux greenfees, à partir de CHF 310.– par personne  

en chambre individuelle et CHF 315.– par personne en chambre double.

2 nuitées en demi-pension avec trois greenfees, à partir de CHF 560.– par personne  

en chambre individuelle et CHF 570.– par personne en chambre double.



All summer long …

Bouchoyade du «porcelet de l’Alpe»

Début d’hiver avec le roi du clavier …

Octobre 

Juillet  / Août

Novembre 

Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2016

Un grand moment du calendrier du Hornberg … les cochon-

nailles délicates et fraîches. Une tradition comme on trouve 

quasiment plus. Début le jeudi soir jusqu’au dimanche midi 

compris … «Dans la limite des produits disponibles!»

En juillet et août, nous partons trois fois par semaine en 

randonnée avec nos hôtes, parfois avec les très célèbres 

pique-niques Hornberg à déguster autour du feu.

Jeudi 24 novembre 2016 

Le dernier jeudi de novembre, c’est le soir de Silvan Zingg! 

Une superbe tradition se poursuit et nous trouvons vraiment 

chouette de pouvoir débuter l’hiver avec Silvan. Une soirée 

brillante avec un musicien génial, un bon repas, des convives 

sympathiques et de longs moments au bar … Silvan, nous 

nous en réjouissons déjà!



ROMANTIK HOTEL HORNBERG

Brigitte & Christian Hoefliger-von Siebenthal

CH-3777 Saanenmöser/Gstaad

Tél. +41 (0)33 748 66 88 · Fax +41 (0)33 748 66 89

willkommen@hotel-hornberg.ch

www.hotel-hornberg.ch

Swatch Beach Volleyball Major Series – Gstaad Major 2016 

Du 5 au 10 juillet 2016

De l’action, du sport, des émotions, de l’ambiance, des gens cool … Pour la 17e fois déjà les meilleures 

équipes féminines et masculines de Beach Volley du monde montreront leur savoir à Gstaad.

Ladies Championship Gstaad – Tournoi de tennis féminin WTA 

Du 9 au 17 juillet 2016

Le Ladies Championship aura lieu pour la première fois à Gstaad. Après huit ans, un tournoi inter-

national féminin aura ainsi de nouveau lieu en Suisse. Une ancienne tradition revient à Gstaad.

«J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad» 

Du 16 au 24 juillet 2016

Rapide, dynamique, impressionnant, unique en Suisse … Pour la 101e fois déjà, une semaine de 

découverte du tennis au «Wimbledon des Alpes»!

Hublot Polo Cup Gstaad 

Du 18 au 21 août 2016

Le Tournoi international du Polo Gold Cup s’est établi comme un véritable aimant à spectateurs. 

Entrée libre! Les équipes internationales de haut vol s’affrontent avec savoir-faire et habileté pour la 

Hublot Polo Gold Cup.

28 
e

 Country Night Gstaad 

Du 9 au 10 septembre 2016

Le plus grand événement Country d’Europe fait venir chaque année les grandes stars de la scène du 

Country sur la scène, et célèbre magnifiquement l’Ouest.

60 
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 Gstaad Menuhin Festival & Academy  

Du 14 juillet au samedi 3 septembre 2016

Les grands noms de la scène musicale classique s’y rencontrent. Le programme de la 60e édition du 

festival est placé sous la devise «Musique et famille». Il convaincra par des concerts de haut niveau   

à l’occasion du centième anniversaire de Yehudi Menuhin, son créateur.

Gstaad-Events 2016


