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le Grand Bella Tola
AU CŒUR DU VALAIS SUISSE, L'ÉLÉGANCE DISCRÈTE D'UN HÔTEL HISTORIQUE
Direction le Val d'Anniviers, sur les hauteurs du village de St Luc au Bella Tola, le plus ancien hôtel de la région Avec ses quatre etoiles cet etablissement
membre dè l'association des hotels historiques d Europe est un lieu de villégiature idea/ pour une échappée estivale a la montagne, au rythme de la nature

Séjourner au Bella Tola est un privilege, celui d'être accueilli comme dans
une maison d'hôtes, avec ce supplement d'âme si precieux Si vous aimez
l'ultra design et un environnement parsemé d'adresses chic, passez votre
route Pas de shopping dans ce village de deux cents âmes, seulement la
nature a contempler et le silence imposant des Alpes la Couronne impe
nale avec le Cervin Construit en 1859, cet hôtel de trente deux chambres
mente a lui seul le détour pour sa position privilégiée, un veritable balcon
qui domine toute la vallee Anne Françoise et Claude Buchs en sont
devenus les proprietaires en 1996, succédant aux quatre générations de
la famille Pont, des paysans vignerons Les Buchs vous recevront avec leur
cœur pour faire de votre sejour un moment unique, ils ont su préserver
l'esprit du lieu en créant un univers élégant et cosy
Merveilleuse hôtesse, Anne Françoise Buchs aime a raconter la saga de
Pierre Pont Celui ci ouvrit un premier hôtel dans le village a la demande
du cure, dans la demeure paternelle on peut voir la plaque commemo
rative avant de faire construire le bâtiment de I actuel Bella Tola en 1883
un sacre defi ' Souvenir d'une epoque ou une lady anglaise, qui devint
une habituée de l'hôtel se déplaçait en chaise a porteur La noblesse
anglaise fut en effet précurseur du tourisme d ete a la montagne Puis vint
le temps béni, a partir des annees 60, des saisons de ski avec la construc
lion des remontées mecaniques
Ici, la nature s'offre a vous dans un decor de carte postale ' Que faire ?
Paresser sur les transats, lire dans le confortable salon ou dans la bibho
theque Aucun risque de s ennuyer, il existe alentour de nombreux chemins
de randonnées, vous pourrez vous initier a la cueillette des plantes alpines
en compagnie d'une herboriste, ou bien effectuer des excursions geolo
giques Les plus sportifs pourront même, avant de séjourner au Bella Tola,
suivre le tour pédestre du Val d Anniviers de mijum a octobre Pour les

accrocs de shopping, Crans Montana n'est pas tres lom Côte bien-être, le
spa « L'eau des cimes » avec la piscine intérieure est un passage oblige Dans
la carte des soins, coup de cœur pour un rituel combinant bain de vapeur,
gommage, enveloppement a base de terre glaciere de Moiry et massage
aux pochons de fleurs, faits maison '
Parmi les villages pittoresques voisins, ne manquez pas Chandolm ou
l'exploratrice Ella Maillart passa les dernieres annees de sa vie Un petit
musee retrace sa vie avec ses expéditions en Asie Côte architecture, vous
deviendrez incollable sur les greniers et raccards, ces constructions sur
pilotis qui permettaient aux paysans de ranger leurs tresors domestiques et
surtout de stocker leurs previsions a l'abri des rongeurs Admirez les chalets
en mélèze La plupart sont aujourd'hui transformes en residences, maîs
autrefois, les paysans qui vivaient de la vigne et de leur betail, y passaient
une partie de I hiver avant le remuage Des familles entières migraient
alors, emportant a dos de mulet toutes leurs affaires pour s installer au
mois de mai, dans ce que l'on appelle le mayen, construit en vieux madriers
de mélèze Symbole de la transhumance d'antan, ce chalet d'alpage est
aujourd'hui le nee plus ultra pour une escapade de quèlques jours Si
l'aventure vous tente, les Buchs proposent des sejours de quatre nuits dans
un ravissant mayen, situe a I h30 a pied del hôtel, et se chargent de faire
livrer des paniers de pique-nique
Au Bella Tola, la gastronomie n est pas en reste avec le chef breton, Goulven
Tournel dont vous pourrez déguster la cuisine a la véranda « Chez Ida »
Pour les spécialités montagnardes, optez pour le Tzambron et son feu de
cheminée A decouvrir enfin, les vins valaisans de la vallee de Sierre (Cornalin, Humagne rouge} Combinant bien-être et art de vivre, le Bella Tola ravira
les amoureux d'adresses authentiques Elles se font rares '

Pour votre hébergement Grand Hôtel Bella Tola 3961 St Luc| www bellatola ch bellatola@>bluewm ch +41 27475 1444 | Tarif selon les saisons de 180 a 323 € la
chambre double avec buffet du petit dejeuner acces au spa et piscine | Pour préparer votre sejour Valais/Walhs Promotion 1950Sion Valais Suisse T+41 27 327
35 90 - info@va!ais ch wwwvalais ch | Sierre Anniviers Tourisme 3960 Sierre Valais Suisse T+41 848 848 027 info@sierre anniviers ch www sierre anmviers ch
Acces Par tram Pans-Genève par leTGVLyria puis correspondance jusqu a Sierre (environ 30 min de trajet) Navette sur réservation a commander auprès de I hotel
TGV
9484652400509/GMA/OTO/2
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Bella Tola
THE DISCRETE ELEGANCE OF AN HISTORIC HOTEL IN THE HEART OF SWISS VALAIS
We head for Val d'Anntviers, on the heights of the village of Saint Luc, to Bello Tola the region s oldest hotel The four-star Bella Tola a member of Htstoric
Hotels of Europe is an idéal base for a summer escape to the mountains amongst the beauty of the gréât outdoors

Staying at Bella Tola is a privilege this is a welcommg guesthouse with
real character lf you love cuttmg edge design and the latest hotspots then
keep on walkmg Thereare nodepartment stores inthis village of 200
people, only the wenders of nature to admire and the imposmg silence of
the Mps the «Imperial Crown» with the Matterhorn This 32 room hotel,
which was built in 1859, is werth visitmg for its spectacular location alone,
which overlooks the whole valley Anne Françoise and Claude Buchs
became the owners in 1996, followmg on from four générations of the
winemaking Pont family The Buchs put their heart and soûl into making
your stay an unforgettable experience They have maintained the spirit of
the original property whilst creating a stylish and cozy interior
Our wonderful hostess Anne Françoise Buchs enjoys telling the story of
Pierre Pont He opened the village^ first hotel in his family home at the
request of the parish priest — we can see the com rn e mo rat i ve plaque —
before building the current Bella Tola in 1883 an mcredible challenge1 That
takes us back to a time when an English lady, who became a regular at the
hotel, was carned around in a sedan chair The British nobility pioneered
summer tourism in the Alps Then came the golden age of the sknng sea
sons with the development of ski lifts from the 1960s onwards
1

Hère nature is on your doorstep in a picture-postcard setting What is there
to do7 Laze in a deckchair, relax in the comfortable lounge or read in the
library There's no danger of bemg bored There are several hikmg trails
in the area, or you cou Id try your hand at picking Alpine plants with the
expert guidance of an herbalist, or go on geological walks Before staying
at Bella lola, the more energetic amongst you could even juin the Val
d Anniviers walkmg tour from mid June to October For shopping addicts,
Crans-Montana isn't very far away And as for wellness, the «L'Eau des
Cimes» spa with mdoor swimmmg pool is a must The beauty treatments

include a package combming a steam bath, scrub, Moiry glacier mud wrap
and flower pouch massage, all of which are homemade1
Among the picturesque neighboring villages, don't miss Chandolm where
explorer Ella Maillart spent the last years of her life A small muséum
retraces her life, including her expéditions to Asia lf you're interested
in architecture, you can become an expert on grananes and raccards, the
buildings on sti rts that local people used to store their valuables and more
tmportantly to keep their provisions away from rodents Admire the larch
chalets Most have new been converted into homes, but once upon a time
local people who made their livmg from their vines and cattle spent part
of the winter hère before the transhumance Entire familles then migrated,
puttmg all their belongmgs on the back of a mule to move into what we
call the mayen, built out of old larch beams, in May A symbol of the past
seasonal migration, this high mountam chalet is now the ultimate spot for a
short break lf the adventure tempts you, the Buchs offerfour-night breaks
in a stunning mayen a nrnety-minute walk from the hotel, and even deliver
picnic baskets
At Bella Tola, fine food hasn't been forgotten with the Breton chef Goulven
Tournel, whose cuisine you can try on the véranda of Chez Ida For Alpine
specialties, cpt for LeTzambron and its logfire Finally, be sure to try local
wines from Sierre Valley (Cornalm and Humagne Rouge) Combming wellness and the good life, Bella Tola is sure to please anyone who is looking for
an authentic home from home There aren't many left1

FLORENCE BATISSE PICHET

For accommodation Hotel Bella Tola 3961 St Luc Switzerland www beilatola ch bellatolaisbluewin ch - +41 27 475 1444 ] Seasonal rates from €180 to €323 for a
double room with buffet breakfast access to the spa and swimmmq pool [ To prépare your stay Valais/Wallis Promotion 1950 Sion Valais Switzerland - +41 27 327
3590 infapvalais ch wwwvalais ch Sierre Anniviers Tourism 3960 Sierre Valais Switzerland-+41 848884Q27-mfo@sierre anniviers ch-www sierre anniviersch
Access By train Pans Geneva by TGV Lyria then connection to Sierre (around thirty minutes travel time) A shuttle bus can be booked with the hotel
TGV
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