LE WALDHAUS
Tel un conte de fée...

C

et hôtel emblématique , a proximité de St Moritz , est véritablement un Palace différent comme on en trouve
nulle part ailleurs. Majestueusement perché sur sa colline , il domine la vallée et le charmant village de Sils
Maria , à quelques kms du centre de St Moritz.

Sils Maria , du nom du film éponyme présenté à Cannes avec Juliette Binoche notamment , qui séjournait la avec toute
l'équipe du film , un bon souvenir pour l'hôtel et ses clients.

Mais point besoin de stars , pour apprécier ce Palace à l'ancienne , avec son ambiance philosophique dans les salons
oû la lecture est reine et la musique de chambre le soir délicieuse .
La patine des bois précieux en dit long sur les client prestigieux qui ont défilé s ici et il est impossible de ne pas succomber à ce charme irréel qui n'existe pratiquement plus dans les palaces actuels. Et les frères Dietrich , Claudio et Patrick,
ont su garder a ce P alace cette patte familiale qui fait la différence , avec un regard et un suivi de tous les instants,
connaissant et accueillant beaucoup de leurs clients venus du monde entier plusieurs fois dans leur vie.
Tout ici est conçu pour le confort et la tranquillité des clients. La salle de restaurant est grandiose avec sa vue féerique
sur la montagne et le jardin de sapins tout de blanc vétus. Magnifique . Et comme la cuisine est à la hauteur avec son
chef qui privilégie les produits extraordinaires et originaux , vous serez surement conquis.
Une cuisine d'une légèreté incroyable , sans prétentions bien que d'un niveau étoilé , mais dont on se lasse jamais ,
tellement c'est sain. Et le Buffet chaud et froid est d'une grandeur inouîe avec tous les bons produits que vous pourriez
rêver...même au petit déjeuner.
Les chambres de grande taille et les suites sont magnifiquement décorées avec un mélange de tradition et de modernisme qui rende le séjour agréable et les petits balcons sont un ravissement pour la vue sur le parc tout blanc.
Les ballades en montagnes dans les alentours seront évidemment votre quotidien tant le paysage est rarement aussi
beau, les navettes incessantes sauront aussi vous amener facilement sur les pistes en 5 mn.

A votre retour vous apprécierez le nouveau Spa entièrement construit cette année , avec tous les ingrédients de la modernité , et un confort à nul autre pareil , pour récupérer de votre journée dans les meilleures conditions.
Piscine , sauna , massage , soins divers , que du bonheur pour repartir de plus belle le lendemain sur les pistes.
Loin et proche à la fois de St Moritz , le Waldhaus est un incroyable Palace oû les générations de familles défilent comme
dans une Institution avec un taux de repeat rassurant . A vivre absolument sans modération , une belle adresse confidentielle
et exclusive ..
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