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Offre

Les chalets correspondent à l’image romantique  
d’hébergements isolés dans la nature; il ne s’agit ni  
de cabanes du CAS, ni d’hébergements collectifs.  
Les objets disponibles doivent englober toutes les caté-
gories de confort, du chalet le plus simple au standard 
de logement le plus élevé. Le terme chalet d’alpage 
est utilisé au sens général et regroupe tous les termes 
régionaux (Maiensäss, rustico, mayen, etc.).  

La gestion et la disponibilité en ligne des chalets d’al-
page est garantie par e-domizil (leader de la location 
d’appartements de vacances en Suisse). 

Données clés
■ Nombres de chalets: plus de 250 
■ Répartition: Suisse entière (arc alpin)

Public cible
■ Amoureux de la nature
■ Personnes à la recherche de calme et de sérénité  

au cœur de la nature

Site internet

MySwitzerland.com/chaletsdalpage

Les informations suivantes y sont présentées:

■ Chalets d’alpage disponibles en ligne
■ Informations générales sur les chalets d’alpage 
■ Autres hébergements proches de la nature

Groupe de travail & critères

Les critères retenus pour la sélection des chalets, p.ex. 
le type de chalet et son environnement, ont été définis 
par un groupe de travail externe (membres ci-dessous). 
Le projet a été réalisé par le département développe-
ment de produits de Suisse Tourisme.

■ Christine Zwygart, magazine «Landliebe»  
■ Chantal Cartier, marketing hébergement,  

Suisse Tourisme  
■ Stefan Forster, ZHAW, domaine de recherche  

Paysage et tourisme  
■ Pascal Charlet, La Gruyère Tourisme 
■ Kaspar Weber, Agenzia Turistica Ticinese

Plateforme de réservation  
en ligne de chalets d’alpage. 
La demande pour des logements de vacances authentiques et relativement isolés dans des régions de  
montagne ne cesse d’augmenter en Suisse. Jusqu’à présent, il n’était toutefois pas possible de chercher  
et louer des chalets d’alpages sur une plateforme centralisée. Pour permettre aux hôtes de comparer et 
réserver des chalets d’alpage en ligne, Suisse Tourisme a créé, avec e-domizil, une plateforme regroupant 
plus de 250 chalets d’alpage. 



Catégories de chalets d’alpage

En Suisse, les chalets d‘alpage portent différents noms en fonction de la région. 
Les catégories suivantes sont disponibles sur MySwitzerland.com/chaletsdalpage

Chamanna Marangun

Lieu:  
Zernez, (St. Moritz),  
Haute-Engadine,  
Grisons

Particularité:  
chalet d’alpage le meilleur 
marché de la plateforme

Capacité: 
1 chambre à coucher,  
jusqu’à 6 personnes

Prix:  
dès CHF 182.– par semaine

Numéro de référence:  
263208

Mayens – pâturages situés 
au-dessus de la vallée et en 
dessous des alpages dans la 
région francophone du Valais.

Maiensäss / Berg- &  
Vorsäss – alpages en des-
sous de la lisière de la forêt en 
Suisse alémanique.

Maggenghi / Monti / Rustico –  
alpages situés à mi-hauteur 
entre la vallée et l’alpage au 
Tessin.

Acla – pâturages dans les  
Grisons, qui se trouvant juste 
un peu au-dessus de la vallée.

Exemples d’offres

Mayen à Henri

Lieu:  
Val d’Hérens (Evolène),  
La Sage,  
Valais

Particularité:  
ancienne grange «raccard», 
«jacuzzi» hot pot

Capacité:  
jusqu’à 2 personnes

Prix:  
dès CHF 990.– par semaine

Numéro de référence:  
2081842

Kirschbaumhütte

Lieu:  
Gündlischwand,  
Région de la Jungfrau,  
Oberland bernois

Particularité:  
vue sur les sommets de  
la Jungfrau et la vallée de 
Lauterbrunnen, hot pot,  
animaux domestiques admis 

Capacité:  
jusqu’à 2 personnes

Prix:  
dès CHF 770.– par semaine

Numéro de référence:  
2068496

Maison de vacances  
Tecc Mezz 

Lieu:  
Val Blenio, Acquarossa, 
Tessin

Particularité:  
rustico du 18ème siècle, idéal 
pour familles avec enfants, 
animaux domestiques admis

Capacité:  
2 chambres à coucher,  
jusqu’à 5 personnes

Prix:  
dès CHF 704.– par semaine

Numéro de référence:  
609993

Informations complémentaires sur MySwitzerland.com /chaletsdalpage  
ou par téléphone 0800 100 200 (gratuit)
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Jeunes bouquetins au Niederhorn, © Suisse Tourisme

Offre

Les offres proposent l’observation d’animaux vivant à 
l’état sauvage dans leur espace vital, avec une probabi-
lité élevée de les voir. Chaque excursion est menée par 
un guide local professionnel. 

La protection de la nature et de la faune sauvage est 
garantie durant toute la durée des excursions, les gui-
des connaissent et respectent les conventions légales 
et les dispositions locales. Le nombre de participants 
est adapté aux conditions écologiques, favorisant  
l’interaction avec le guide, sans porter atteinte à la 
nature ou aux animaux. 

Données clés
■ Durée:  de 1 à 7 heures
■ Nb de participants: de 1 à 30 pers. 
■ Lieux: toute la Suisse 
■ Dates: de mars à novembre 2017
■ Prix: gratuit à CHF 150.– p. p.

Public cible
■ Amoureux de la nature
■ Voyageurs individuels, groupes, familles

Site internet

MySwitzerland.com/observationfaunesauvage

Les informations suivantes y sont présentées:

■ Informations sur les animaux; calendrier d’observation 
de la faune sauvage

■ Offres d’observation de la faune sauvage
■ Conseils sur le comportement à adopter lors des 

excursions d’observation 

Groupe de travail & critères

Les critères, p. ex.: qualité de l’offre, possibilité  
de réservation et services inclus, ont été définis  
en collaboration avec le groupe de travail suivant:

■ Norbert Schmid, Tourisme et parc naturel Diemtigtal
■ Nathalie Stumm, Office du Tourisme du canton de 

Vaud
■ Prof. Stefan Forster, Zürcher Hochschule für  

angewandte Wissenschaften
■ Prof. Dr. Dominik Siegrist, Hochschule für Technik 

Rapperswil
■ Angelika Abderhalden, WWF Suisse
■ Dr. Urs Tester, Pro Natura  

Observation de la faune sauvage en Suisse. 
Observer les animaux sauvages tels que le cerf, le bouquetin ou le chamois dans leur habitat naturel est l’une  
des expériences les plus inoubliables. Afin de permettre aux visiteurs de mieux connaître les animaux de Suisse, 
ainsi que leur espace vital, Suisse Tourisme a créé, avec divers partenaires, une plateforme centralisée qui inclut 
plus de 130 offres d’observation de la faune sauvage.



Espèces animales observables

Les offres permettent l’observation de nombreuses espèces, en particulier huit des espèces animales les plus  
connues en Suisse (bouquetin, chamois, gypaète barbu, cerf élaphe, marmotte, castor, milan royal et tétras lyre). 

Bouquetin © Hans Lozza Cerf élaphe © Hans Lozza Chamois © Hans Lozza Milan royal © Patrick Donini

Observation de la faune 
sur le Niederhorn 

Lieu:  
Beatenberg, Oberland 
bernois 

Saison:  
été

Langues:  
allemand, français, anglais et 
hollandais 

Prix:  
CHF 34.– par adulte

Réservation:  
+41 (0)33 841 08 41
info@niederhorn.ch

Exemples d’offres

«Gypaète barbu,  
chamois & Co» sur la 
Gemmi

Lieu: 
Loèche-les-Bains, Valais

Saison: 
toute l’année

Langues: 
allemand, français et anglais

Prix:  
gratuit

Réservation: 
+41 (0)27 452 60 60 
admin@pfyn-finges.ch

Rapaces dans le ciel du 
Jura bernois

Lieu: 
Moutier, Jura bernois

Saison: 
printemps, été et automne

Langues: 
français, anglais et espagnol

Prix:  
CHF 60.– par adulte

Réservation: 
+41 (0)32 494 53 43  
info@jurabernois.ch

Rut du cerf dans le parc 
national suisse

Lieu: 
Zernez, Grisons

Saison: 
automne

Langues: 
allemand, français, anglais 
et italien

Prix:  
CHF 25.– par adulte,  
CHF 10.– par enfant,  
CHF 50.– par famille

Réservation:  
+41 (0)81 851 41 41

Marmotte © Hans Lozza Gypaète barbu   
© Hansruedi Weyrich

Castor © Suisse Tourisme Tétras Lyre  
© Suisse Tourisme
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Informations complémentaires sur MySwitzerland.com / observationfaunesauvage 
ou par téléphone 0800 100 200 (gratuit)


