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Conçu pour allier luxe et écologie, 
un pod constitue une forme 
d’hébergement unique en pleine 
nature, loin des nuisances urbaines. 
Raccordés à l’eau de source, 
chauffés au poêle à bois, tous les 
dômes disposent du confort d’un 
hôtel traditionnel.

Designed to combine luxury and 
ecology, a pod is a unique form of 
accommodation in the wilderness, 
far from the hubbub of urban life. 
Connected to a source of spring 
water, and heated with wood-burning 
stoves, each pod offers the comforts 
of a traditional hotel.
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Il existe 4 différents types de 
Pod Suites aménagées sur une 
thématique particulière. Elles 
offrent une expérience exclusive 
et incomparable. Chacune possède 
un sauna privé, l’air conditionné, 
une salle de bain avec douche XL, 
un mini-bar à volonté et 
une machine à café. 

Each one furnished according 
to a specific theme, there are 
4 different types Pod Suites. 
Offering an exclusive and unique 
experience, every Suite has a 
private sauna, air conditioning, 
a bathroom with an XL shower, an 
unlimited minibar, and a coffee 
machine.
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Au cœur des Alpes suisses, à 1400 m d’altitude, dans le village valaisan 
des Cerniers, se dressent 18 dômes de forme géodésique qui incarnent l’accord 
parfait entre écotourisme et hébergement haut de gamme.

Ce concept hôtelier unique en son genre a été conçu pour offrir une expérience 
inédite de la montagne. Le domaine abrite 25 km de sentiers balisés, un 
restaurant, un bar et un sauna. Été comme hiver, on peut y pratiquer de 
nombreuses activités, telles que ski, randonnée, balade avec chiens de traîneau, 
parapente…

Posé sur une plateforme en bois face à un panorama grandiose, chaque pod 
dispose du confort d’un hôtel traditionnel tout en garantissant une empreinte 
écologique minimale. Ces igloos futuristes qui abritent chambres et salles de 
bains sont reliés à l’eau de source et chauffés par des poêles à pellets. Au sein 
du complexe, les déplacements motorisés sont limités au maximum, les 
déchets sont recyclés et les produits locaux favorisés. Toutes les chambres 
sont équipées de lits king-size agrémentés de literie d’exception certifiée 
Ecolabel du fabricant suisse Elite.

Depuis deux ans, quatre Pod Suites à thème ont vu le jour : Swiss Pod Suite 
à l’ambiance 100 % helvétique, Forest Pod Suite pour une immersion totale 
dans les bois, 007 Pod Suite au design épuré offrant une plongée dans 
l’univers du célèbre agent britannique, et le tout nouveau Zen Pod Suite conçu 
par Montalba Architects et muni d’un traditionnel bain japonais Ofuro. 
Chacune de ces suites possède un sauna privé, l’air conditionné et un minibar 
offrant des boissons à discrétion.

Valais – Deep in the Swiss Alps in Les Cerniers village (1,400m), 18 futuristic 
geodesic-shaped domes offer a unique mountain experience and a perfect 
balance between ecotourism and upscale accommodation.

The estate boasts 25km of marked trails, a restaurant, bar, and sauna. 
Summer or winter, it is hiking, paragliding, skiing, or dogsledding paradise. 
With stunning panoramic views, the spring water-fed and pellet stove-heated 
pods offer the comforts of a traditional hotel while ensuring a minimal 
ecological footprint: strictly limited motorised travel, waste recycling, 
and the use of local products. All rooms’ king-size beds fitted with Swiss 
brand Elite’s Ecolabel-certified bedding.

Four themed «Pod Suites» with private sauna, air conditioning, and 
unlimited minibar opened 2 years ago: «Swiss Pod Suite » (100% Helvetian 
ambience); «Forest Pod Suite» (total woodland immersion); «007 Pod Suite» 
(in a sleek, British agent style) and the Montalba Architects-designed 
«Zen Pod Suite» (with a Japanese Ofuro bath). 
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