
impossible de manquer le Waldhaus, 
dont l’architecture marie allègrement les 
différents styles qui ont marqué l’histoire 
depuis sa construction en 1908. Belle 
epoque, art moderne, contemporain… 
sobriété boostée soudain par une 
opulence étonnante. Le tout forme un 
ensemble à la personnalité unique et 
attachante. Chaque recoin de l’hôtel est 

imprégné de l’ambiance chaleureuse qui 
évoque une maison de famille, où chacun 
a ses habitudes et ses souvenirs. et les 
souvenirs, justement, ce n’est pas ce qui 
manque entre ceux de la famille Giger, 
propriétaire depuis cinq générations, 
et ceux des hôtes prestigieux qui y ont 
séjourné, de Friedrich dürrenmatt et albert 
einstein à david Bowie et rod stewart! 
un rien rebelle dans l’âme et 
profondément réfractaire à toute 
uniformisation, le Waldhaus se joue des 
tendances de décoration, préférant 
le mobilier et les objets authentiques, 
patinés juste comme il faut par le temps. 
des couloirs qui s’étirent à perte de vue, 
un escalier monumental en marbre 
recouvert d’un tapis rouge tout droit 

sorti d’un roman du XiXe siècle, une 
bibliothèque avec une vraie collection de 
livres, des fauteuils club et des lampes de 
lecture d’autrefois et, enfin, 124 chambres 
toutes différentes – «comme nos hôtes», 
a-t-on l’habitude de dire, avec fierté, au 
Waldhaus. Modernes, anciennes, avec  
ou sans parquet, avec ou sans balcon… 
seuls points communs: elles sont  
toutes immenses et baignées par une  
ambiance cosy. 
Le Bar, en osmose parfaite entre hier et 
aujourd’hui, accueille un piano steinway 
centenaire dans un décor Belle epoque, 
tandis que le salon empire dispose, lui, 
d’un piano mécanique Welte-Mignon  
en excellent état de marche et de  
vieux enregistrements originaux de 
pianistes célèbres. 
parce que l’art de recevoir passe aussi  
par la gastronomie, le chef Kurt röösli 
propose une cuisine savoureuse et 
originale, où se côtoient, par exemple, 
un steak de rouget grondin en nage au 
safran et légumes, toast et sauce rouille, et 
un risotto au parmesan, basilic et perles 
de melon. pour un moment d’exception, 
un dîner à la table du chef, dans la cuisine. 
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Le Waldhaus est membre de l’association 
Historic Hotels of europe qui regroupe 

quelque 700 établissements dans 18 pays.
www.historichotelsofeurope.com 

www.waldhaus-sils.ch 
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CharMe d’autreFoiS à SiLS-Maria 
deux fois centenaire, l’hôtel 
Waldhaus, dans le village de Sils-
Maria, près de Saint-Moritz, est 
une institution dans la région. La 
preuve: il a accueilli le tournage 
du film Sils Maria, avec l’actrice 
française Juliette binoche, qui 
sortira en avril prochain. 
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