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Ferienart Resort & Spa #####
Cet hôtel cinq étoiles chaleureux illustre de bien belle façon l’art de vivre
à la montagne. Dans ce cadre séduisant, d’un confort irréprochable,
tout est là pour vous faire passer des moments d’exception !

UNE PERLE AU CŒUR DE LA « PERLE DES ALPES »
Saas-Fee, station de sports d’hiver de renom, a été
dénommée à juste titre la « Perle des Alpes » ; elle constitue une destination à part entière, car tout s’y énonce en
superlatifs. Pour commencer, ce village montagnard, au
charme authentique, se niche à 1 783 m d’altitude dans
un paysage de glaciers franchement époustouflant ;
treize « quatre mille » veillent sur elle dont le « Dom »
(4 545 m), le plus haut sommet de Suisse ! Ouah !
Ensuite, c’est ici que l’on emprunte le métro des neiges
le plus haut du monde pour accéder aux pistes et au restaurant panoramique tournant qui, lui aussi, est le plus
haut de la planète. Là-haut, le spectacle est inouï ! De
plus, on accède au plus grand « pavillon de glace »
creusé au cœur du glacier. Et ce n’est pas fini ! C’est aussi
à Saas-Fee que l’on dévale la plus longue piste de luge
d’Europe (11 km). Avec tous ces « plus » et bien d’autres
attraits plus que fantastiques, un séjour en ce paradis
alpin, entouré de glaciers, est forcément riche, très riche
en sensations uniques !

UN HÔTEL EN VUE AVEC VUE
Or, c’est précisément en plein cœur de cette station
convoitée que cet hôtel sélect, douillet comme un gros
nounours et aux attaches montagnardes bien ancrées,
rayonne depuis vingt-cinq ans sous la houlette de la chaleureuse famille Anthamatten. Sa construction tout en
bois et aux balcons ruisselant de géraniums rouges, en
été, est un bel exemple d’architecture montagnarde.
Mais, l’hôtel ne se contente pas d’être attirant à la
seule vue de ses façades ; il jouit également d’un panorama hypnotique aux glaciers crevassés et aux pics
enneigés qui se déroulent en couronne sur 180 degrés
et s’imposent majestueusement au regard. De quoi
être fasciné !

MARIAGE DU CHARME ET DU RAFFINEMENT
À l’intérieur, tout a été pensé pour cocooner le visiteur.
Le cadre résolument cosy reste fidèle au bois et au
goût rustique chic, pimenté de fantaisie. La réception
accueillante donne le ton en présentant d’emblée un

KID’S
CLUB

décor intensément chaleureux. Celui-ci est dominé par le
bois massif ouvragé, mais également par les teintes
flamboyantes des fauteuils et des canapés du salon d’accueil aux étoffes bleu roi et rouge framboise ; gage de
bienvenue, il y règne une douce clarté qu’une belle flambée entretient sur les murs chaulés de blanc. Au premier
regard, on reste ébahi par l’ampleur des volumes du
lobby bar, pourtant adroitement orchestrés en maints
espaces intimes à l’atmosphère enveloppante ; véritables
cocons douillets, ils déclinent un style vigoureux emprunté
à la montagne, avec leurs boiseries de belle facture et
leurs objets de charme liés à l’histoire de l’hôtel. Ce lieu
de vie convivial distille une ambiance tamisée à la faveur
d’une cheminée grand format gorgée de géométrie et à
l’immense hotte chaulée de blanc. Quel délice de se
pelotonner frileusement auprès de l’âtre, bercé par les
notes du piano ou tout simplement par la pensée d’Aristote, « La beauté consiste dans la grandeur et la disposition ordonnée »…, que semble évoquer un tel cadre,
tant par son agencement que sa volupté !
Une autre étape sympathique attend les bienheureux
hôtes ; quiétude et bien-être sont au rendez-vous dans
les 83 chambres et suites de grand confort, au décor
cossu et feutré. « J’ai particulièrement aimé celles
situées dans la construction la plus récente, qui donnent vie à un esprit tendance en invitant, sans se gêner,
salle de bains et baignoire d’angle directement à côté
du lit. De plus, elles insufflent une agréable bouffée
d’air des cimes, vue sur les hautes montagnes qui grattent le ciel et flirtent avec les étoiles ». Un sacré spectacle qui plaît à l’œil au coucher du soleil !

OÙ DÎNERONS-NOUS CE SOIR ?
Qu’auriez-vous envie de manger aujourd’hui ? Vous avez
le choix ! Pas moins de cinq restaurants et toute une
farandole de plaisirs gourmands sont là pour inspirer le
palais des gastronomes. Le restaurant « Cäsar Ritz », au
style raffiné, vous fera goûter un savoureux menu du
jour composé de six plats oscillant entre tradition et
modernité ou un menu « Wellness Plus », le tout accompagné d’une ambiance musicale au piano. Sans oublier

les alléchants buffets d’entrées, de fromages (50 sortes
différentes) et de desserts, la soirée valaisanne et le dîner
de gala hebdomadaires. Le restaurant gastronomique
« Vernissage » (1 toque Gault Millau) est le passage privilégié des épicuriens qui se plient à un dress code élégant. Son décor stylé distille un superbe esprit mountain
art contemporain qui se distingue en particulier par
l’originalité des luminaires et des sièges de cuir noir avec
appui-têtes, conçus par un artiste designer de renom,
originaire du coin. Le jeune chef qui y officie, Jörg Walter,
pointe avec dextérité ses idées créatives dans un registre
raffiné et complètement moderne, où se mêlent produits de qualité et saveurs inédites. Par ailleurs, il vous
délectera d’exquises créations exotiques venues
d’ailleurs, au restaurant thaïlandais « Le Mandarin »
nimbé de notes décoratives inspirées de l’Asie.
La carte du restaurant italien « Del Ponte » propose
non seulement le répertoire classique de la péninsule,
mais aussi le plus grand buffet de salades du pays ;
encore un « plus » au palmarès !
L’ambiance « bord de mer sous les tropiques » se cueille
pieds nus au restaurant de la piscine, dénommé
« Papalagi ». Ici, la carte privilégie les mets d’inspiration
des mers du Sud qui sont concoctés par un chef ayant
remporté le titre de champion du monde des cuisiniers
2003. Bon présage, non ? Gardons le plus original pour
la fin : le « Hochtisch » (« La table haute ») du chef. À
exactement 2 mètres de plus que la station soit à 1 785
mètres, vous serez juché sur un haut tabouret avec vue
panoramique sur la batterie de casseroles. En effet, le
chef invite dans sa cuisine tous ceux qui n’ont pas le
tournis, et dont l’unique désir est de se régaler autour
d’un succulent menu de dégustation escorté de nobles
nectars. Cette table-là s’est d’ailleurs imposée sans mal
comme un haut lieu des plaisirs gourmands. Alors, que
le lounge bar du « Vernissage », demeure l’endroit tendance, « the place to be » (« l’endroit où il faut être »),
avec son ambiance sélect, glamour et festive. L’autre
sensation gastronomique en vogue propose, si ça vous
chante, de déguster, selon la formule « dine around »,
un menu gastronomique dont chaque plat est servi
dans un cadre différent, en passant par tous les restaurants jusqu’à la lingerie et même sous une tente
« tipi ». La créativité « Ferienart » de toute la brigade
atteint son apogée !

LE SPA SELON « FERIENART »
Cet espace dédié à la forme et à la beauté s’appelle
« Paradia » et il respire la joie de vivre. Sa coquette
réception se présente comme un salon bibliothèque
qui fait également office de boutique, proposant des

produits de beauté et des idées cadeaux originales.
Une galerie, le long de laquelle s’échelonnent astucieusement dix cabines de soins, mène à une somptueuse
piscine à l’allure de lagune. Cette réalisation gigantesque et lumineuse offre un spectacle grandiose avec
son bassin ludique ondulant au-dessus duquel rayonne
un énorme lustre en verre soufflé et aux perles d’argent. Une cheminée circulaire à foyer ouvert diffuse sa
douce chaleur vers le pool bar et l’aire de repos à l’atmosphère pure comme un flocon de neige avec son joli
mobilier en rotin blanc disposé dans une verrière lumineuse. Et, pour donner vie à l’art contemporain, de
belles statues en bois brossé s’exposent ici et là.
Dans cet univers fabuleux ouaté de blanc, le jacuzzi
prend de l’altitude en s’incrustant dans un rocher au-dessus du bassin, tandis qu’attenant, un pavillon aux
effluves aromatiques trouve une place de choix. Le sentier Kneipp et la « grotte au cristal de quartz », parée de
lucioles orange et bleues, se mettent à l’abri des regards
derrière une chaîne de faux rochers. La grotte de méditation, où le cristal des montagnes et les améthystes diffusent leur énergie bienfaisante, a également choisi de
s’isoler derrière la rocaille. Pour accéder à l’espace des
bains, situé dans la galerie supérieure, il suffit de grimper
quelques marches. Une statue d’Arlequin en pierre noire
semble, de façon amusante, vouloir ouvrir la voie aux
rituels de purification. Le sauna finlandais, le bio sauna,
le hammam, tout blanc et simplement agrémenté d’effets lumineux, le laconium, le caldarium, le tepidarium et
les douches de pluie tropicale proposent leur espace de
régénération bienfaisante. Dans l’aire de relaxation, les
lits de repos chauffants en mosaïques blanches et or
adoptent une ligne confortable pour un repos réparateur
après les séances de sudation. Du côté beauté et remise
en forme, la carte des soins dispensés laisse rêveur. Plutôt que d’en rêver, laissez-vous chouchouter par des
mains expertes autour de thérapies comme l’Ayurveda
et la physiothérapie, ou les soins orientaux de la ligne
« La Sultane de Sabah » ou encore le soin du visage antiâge signé ! QMS… Les hôtes les plus sportifs ne manqueront pas de faire un tour dans la salle de fitness parfaitement équipée ; ou alors ils participeront, sous la houlette
d’un coach avisé, à l’une des activités soft ou power proposées au programme, telles que la musculation, l’aqua
aerobic, l’aqua fit, le step aerobic, le speeding, le fitness
du dos, le yoga, le Qi Gong, la relaxation et le Nordic walking. Les amoureux des greens titilleront la petite balle
blanche en s’entraînant aux installations d’un golf
indoor. Une offre décidément pleine de tonus, où il
semble impossible de passer à côté d’une remise en
forme dont vous serez l’artisan principal !
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