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Propriété de la même famille depuis 1908 
le WALDHAUS ressemble à un château 

de conte de fées perché sur son promontoire 
C’est désormais la 5e génération, Claudio et Patrick Dietrich, qui 
veillent aux destinées de cet « hôtel historique » qui au cours des 
décennies n’a cessé de se moderniser. Des sommes considérables 
ont été investies afi n d'être toujours au sommet de l'hospitalité. 140 
chambres et suites donnant sur le lac de Silvaplana et les pentes des 
piz Grevasalvas et Lagrev. Friedrich Nietzsche a grandement contribué 
à la réputation de Sils Maria, on peut encore voir sa maison dans les 
environs. A sa suite des poètes, des philosophes, des écrivains et des 
artistes, des musiciens, des scientifi ques, des réalisateurs et acteurs 
viennent en pèlerinage en Engadine propice à la réfl exion, beaucoup 
séjournent au Waldhaus de Sils Maria, un lieu qualifi é par Hermann 
Hesse d’« avant goût du paradis ». Il faut dire que l’on peut vivre ici 
en autarcie et que la partie gastronomie est l’un des fers de lance avec 
le Chef Dennis Brunner qui privilégie les producteurs du canton des 
Grisons proposant une cuisine authentique avec des plats en symbiose 
avec la nature. Le Chef Pâtissier Renato Pellegrinelli fait partager sa 
passion du sucré et Oscar Comalli, le sommelier règne sur une cave 
de 35 000 bouteilles. Ouvert en 2016 le Spa est l’autre point fort de 
cet établissement, il s’intègre parfaitement dans la forêt de mélèzes et 
de pins entourant le site.
A côté de Saint-Moritz, plus mondaine, Sils Maria possède une 
élégance plus discrète dont le Waldhaus est le parangon au Livre d’Or 
impressionnant. ■

Leader du transport entre la France 
et la Suisse depuis plus de 30 ans 
TGV LYRIA repense son offre autour 
de 3 classes de voyage avec de 
nouveaux services à bord dont la 
très haut de gamme BUSINESS 1ère.


