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JUIN

Du lundi 4 juin au mardi 5 juin

Pour les «aficionados de cor des Alpes» – Cours d’initiation avec Fritz Frautschi, fabricant de cors des Alpes 

et talent multifacettes. La bonne technique de respiration – le bon geste – le bon son! Savoir jouer du cor 

des Alpes, c’est la porte ouverte à la méditation! 

P.-S.: accessible également aux débutants et aux personnes ne jouant pas d’un instrument à vent!

1 nuitée en demi-pension incluant les frais de cours, à partir de CHF 585.–.

LES MUSICIENS



JUIN

Du lundi 11 juin au vendredi 15 juin

Printemps génial, nature géniale, Willy génial … ! 

Le stress lié à la densité et les autoroutes engorgées … nous ne connaissons pas! 

Passez une magnifique semaine avec les excursions faciles de Willy Aegerter à la découverte des champs 

fleuris de la région … découvrir l’Australie avec un aborigène, le désert avec un nomade et … le printemps 

dans les montagnes de Gstaad avec Willy …!

5 nuitées en demi-pension incluant 5 excursions avec guide, à partir de CHF 1100.– par personne.

LES AMOUREUX DES FLEURS



JUIN

Du lundi 25 juin au mardi 26 juin

Le professionnalisme de Renate Anderegg associé à notre environnement: un mariage idéal pour pratiquer 

le training autogène et trouver la voie du bien-être et de la joie de vivre. 

Contenu du cours … 

… apprentissage de six techniques de relaxation à utiliser au quotidien 

… éaboration d’outils pour apaiser ou dissiper les douleurs physiques et mentales 

… apprentissage des bases des techniques d’auto-suggestion 

… nombreux exercices pratiques, complétés par les bases théoriques indispensables

1 nuitée en demi-pension incluant les frais de cours et la documentation, à partir de CHF 640.– par personne 

(cours en partie reconnu par les caisses maladie).

LES AMATEURS DE DÉTENTE



LES AMATEURS D’ALPAGES

JUIN AU SEPTEMBRE

Authentiques et vrais: Annina et Armin Müllener vous accueillent à l’alpage Hasenloch. 

Entre mi-juin et mi-septembre, les deux très sympathiques paysans d’alpage vous proposent tous les jeudis 

matins un aperçu de leur vie quotidienne, ils vous montrent la fabrication traditionnelle du vrai fromage 

d’alpage et vous proposent de déguster leurs délicieux produits. Cette visite est une découverte passionnante 

pour tous, grands et petits.



LES AMOUREUX DE LA NATURE

JUILLET AU AOÛT 

… En juillet et août, nous partons 3 fois par semaine en randonnée avec nos hôtes, en emportant parfois  

les pique-niques Hornberg au feu de bois, mondialement connus.



SEPTEMBRE

Du mercredi 19 septembre au vendredi 21 septembre 

Découvrez la semaine naturelle de Bert Inäbnit! Vous ne trouverez certainement pas une personne qui en 

sache autant sur les champignons, les fruits sauvages et les traces que Bert Inäbnit!  

En balade avec Bert pendant trois jours, découvrez une magnifique nature et, comme par hasard, les 

itinéraires les plus discrets! De retour à l’hôtel, vous êtes les bienvenus pour 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 incluant un programme de trois jours, à partir de CHF 495.– par personne.

LES MYCOPHILES



LES GOURMANDS

OCTOBRE

Du jeudi 18 octobre au dimanche 21 octobre 

La Metzgete, à savoir les cochonnailles, sont un temps fort du calendrier annuel du Hornberg! 

… tout en saveur et en fraîcheur, la Metzgete n’existe pratiquement plus nulle part. À déguster toujours du 

jeudi soir jusqu’à dimanche midi inclus, avec les délicieux «Alpsäuli» d’Annina et Armin de l’alpage Hasenloch.



OCTOBRE

Du lundi 29 octobre au mardi 30 octobre

Avec le «super expert» Daniel Cortellini: à coup sûr le meilleur dégustateur de Suisse!

Les thèmes: dégustation, savoir parler du vin, les critères de qualité, test aromatique, accords mets vins, 

informations de base sur les vignobles et les caves, la bonne conservation du vin et la fermeture des bouteilles. 

Les objectifs: savoir classer les vins, juger de leur qualité, sensibilisation à la perception.

1 nuitée en demi-pension incluant les frais de cours pendant deux jours, à partir de CHF 495.– par personne.

LES AMATEURS DE VIN



MAI | JUIN

Du lundi 28 mai au vendredi 1
er

 juin

Partez en randonnée avec vos hôtes sur des  

sentiers faciles:

… Lauenen – Lac de Lauenen

… Reusch – Feutersoey

… Halten – Rougemont

… Cascade de la Simme – Retzliberg – Sept Fontaines

… Hornberg – Turbachtal

Cinq excursions pour découvrir les incomparables  

merveilles de la nature, avec cinq fois de 2,5 à  

3,5 heures de marche.

5 nuitées en demi-pension, 5 excursions avec guide,  

5 repas du midi, à partir de CHF 1100.– par personne.

AOÛT

Du lundi 27 août au vendredi 31 août

Partez en randonnée avec vos hôtes sur des sentiers 

sportifs:

… Wispile – Chrinepass – Lac de Luenen – Lauenen

… Col du Pillon – Arnensee – Feutersoey

… Rellerli – Jaunpass

… Randonnée au Sanetsch

… Meienberg – Lac de Seeberg – Zweisimmen

5 excursions, avec 5 fois de 4 à 6 heures de marche.

5 nuitées en demi-pension, 5 repas du midi, 5 ex-

cursions avec guide, incluant également les transports 

publics, à partir de CHF 1285.– par personne.



LES RANDONNEURS

SEPTEMBRE

Du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre

Partez en randonnée avec vos hôtes sur des  

sentiers faciles:

… Rinderberg – Hornberg – Gfell 

… Schwandbrücke – Lac d’Arnon

… Rellerli – Bire – Wildeneggli

… Saanen – Rougemont – Halten

… Lauenen – Lax de Lauenen – Lauenen

5 excursions avec cinq fois de 2,5 à 3,5 heures  

de marche.

5 nuitées en demi-pension, 5 repas du midi, 5 ex-

cursions avec guide, incluant également les transports 

publics, à partir de CHF 1265.– par personne.



À partir de l’ouverture, à la mi-mai, jusqu’à fin juin, ainsi qu’en septembre et octobre

Les golfeurs passionnés clients du Hornberg peuvent réserver notre «Caddy-Package» et bénéficier  

de conditions extrêmement avantageuses sur l’un des plus beaux parcours de golf des Alpes!  

Le prix d’une nuitée comprend deux green fees … le prix de deux nuitées trois green fees!

Ces conditions sont disponibles uniquement dans le cadre du forfait!

1 nuitée en demi-pension avec deux green fees, à partir de CHF 315.– par personne.

2 nuitées en demi-pension avec deux green fees, à partir de CHF 570.– par personne.

LES GOLFEURS



OCTOBRE | NOVEMBRE

Mardi 30 octobre, mercredi 31 octobre et jeudi 1
er

 novembre

Notre Suisse!

Iodleurs du cru, vocalistes de talent et cuisine du terroir!

Le mardi avec le chœur de iodleurs «Gruess vom Wasserngrat», le mercredi avec le chœur «Bärgfriede 

Gstaad» et le jeudi avec les «Horeflueh Jutzers». Tous les soirs à partir de 19h15 et en grande exclusivité, 

les chœurs iodlent et vocalisent pour vous entre les plats du dîner. De plus, en exclusivité spéciale rien que 

pour vous, le mercredi matin: faites vos premières gammes de iodel durant un atelier d’initiation.

P.-S.: vous aurez tout le temps pour profiter des magnifiques journées automnales du Saanenland.

LES YODLEURS



NOVEMBRE

Mercredi 28 novembre et jeudi 29 novembre

Les merveilleux découpages de Regina Martin ont largement contribué à la convivialité du Hornberg.  

Pour la troisième fois déjà, elle communique aux clients du Hornberg sa technique artistique durant deux 

journées de quatre heures. 

1 nuitée en demi-pension incluant les frais de cours, à partir de CHF 295.– par personne.

LES ARTISTES



DÉCEMBRE

Dimanche 2 décembre

Le 2 décembre, c’est la soirée de Silvan Zingg! Une superbe tradition se poursuit et nous trouvons vraiment 

chouette de pouvoir débuter l’hiver avec Silvan au Hornberg. Une soirée étincelante avec un musicien 

génial, un bon repas, des convives sympathiques et de longs moments au bar!

LES AMATEURS DE SORTIES



DÉCEMBRE

Lundi 3 décembre au mercredi 5 décembre

Dans le secret des fourneaux de Michi & Sascha: on ne peut rêver mieux pour des initiés! 

Aperçu des thèmes et du programme …

… la bonne cuisson de la viande

… des sauces et des soupes crémeuses sans adjuvants

… coordination des étapes de travail

… bien acheter

… présentation des plats

… autres conseils, astuces et trucs de pros

…  trois journées de quatre heures chacune, ou comment briller en tant qu’hôte 

… sans négliger le temps des vacances et du repos! 

2 nuitées en demi-pension incluant les frais de cours, à partir de CHF 740.– par personne.

LES CUISINIERS



DÉCEMBRE

Mercredi 5 décembre et jeudi 6 décembre 

Pour tous ceux qui s’intéressent à la neige, les randonneurs à skis débutants et les fanas de sports de  

plein air: voici un cours de base sur les avalanches avec notre «gourou des neiges» Lars Hofer! 

Contenu du cours … Évaluer les facteurs extérieurs, interprétation du bulletin avalanches, reconnaître les 

signes de danger, les règles de base pour planifier une sortie, décisions sur le terrain, mesure des pentes 

escarpées et utilisation des détecteurs de victimes d’avalanches.

1 nuitée en demi-pension incluant les frais de cours, à partir de CHF 445.– par personne.

LES INCONDITIONNELS 

DE LA NEIGE



DÉCEMBRE

Du lundi 10 décembre au jeudi 13 décembre

Un cours pour tous les néophytes qui souhaitent apprendre correctement et dès le début la technique  

du skating. Voici le programme concocté par notre moniteur de ski de fond diplômé Willy Aegerter …

… découvrir le matériel et la technique 

… premiers pas sur les skis

… nous glissons et poussons

… apprentissage des différents pas et techniques

… quand utiliser quel pas et quelle technique

Grâce au nombre réduit de participants, le cours est personnalisé et amusant … vous creusez votre  

sillon jour après jour!

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

à partir de CHF 1190,– par personne.

LES SKIEURS DE FOND



GSTAAD TOP-EVENTS 2018

SWATCH BEACH VOLLEYBALL MAJOR SERIES – GSTAAD MAJOR 2018, du 10 au 15 juillet 2018

De l’action, du sport, des émotions, de l’ambiance, des gens cool … Pour la 19
e
 fois déjà, les meilleures 

équipes féminines et masculines de beach-volley du monde montrent leurs talents à Gstaad.

LADIES CHAMPIONSHIP GSTAAD – TOURNOI DE TENNIS FÉMININ WTA, du 14 au 22 juillet 2018

Le Ladies Championship se tient pour la troisième fois à Gstaad. Une ancienne tradition reconquise par Gstaad. 

«J. SAFRA SARASIN SWISS OPEN GSTAAD», du 21 au 29 juillet 2018

Das J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad ist das bekannteste Sandplatztennisturnier der Schweiz.  

Seit 1915 kämpft die Tenniselite der Männer um den Turniersieg im Wimbledon der Alpen.

GSTAAD MENUHIN FESTIVAL & ACADEMY, du 13 juillet au 1
er

 septembre 2018 

Les grands noms de la scène musicale classique s’y rencontrent. Le programme de l’édition de cette année 

est placé sous le mot d’ordre «Les Alpes». Le Gstaad Menuhin Festival séduit par son attrait, sa popularité 

et son originalité.

HUBLOT POLO CUP GSTAAD, du 16 au 19 août 2018

Le Tournoi international 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 remporter la Hublot 

Polo Gold Cup.

4
e
 GSTAAD ZÜGLETE, le 1

er
 septembre 2018

Découvrez une coutume authentique de Saanen, quand les paysans et leurs vaches descendent des montag-

nes pour retourner dans la vallée. La «Züglete» passe directement par la promenade de Gstaad et permet  

de vivre en direct une tradition authentique. Au programme également iodleurs, joueurs de cor des Alpes, 

zoo pour enfants etc.

30
e
 COUNTRY NIGHT GSTAAD, du 7 au 9 septembre 2018

Le plus grand événement country d’Europe invite chaque année sur scène les grandes stars de l’univers  

du country et rend un magnifique hommage à l’Ouest.
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