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THE GOOD TRIPS

THE GOOD ROUND TRIP

TRÈS CHÈRE
Zurich 5X5

On ne s’installe pas à Zurich par

 passion. Ni la vie culturelle, ni la proxi-
mité des montagnes n’arrivent en tête des
critères cités par ceux qui y vivent, qu’ils
soient natifs du pays ou expatriés. Si
Zurich attire, c’est avant tout parce
qu’elle o!re de réelles perspectives pro-
fessionnelles. Ici, le salaire mensuel
moyen s’établit à 6 400 francs suisses
(5200 euros), tous secteurs confondus. A
lui seul, le secteur banque-assurances
génère un tiers des richesses et emploie un
quart des actifs de la ville. Dans ce sec-
teur, le salaire moyen atteint 9 500 francs
suisses (7 700 euros), selon l’O"ce fédé-
ral de la statistique. 
Dans le quartier financier, les institutions
qui font la puissance de Zurich et de la
Suisse s’a"chent. La Paradeplatz est le pré
carré des banques. C’est ici que les deux
plus grandes institutions du pays (Crédit
suisse et UBS) ont leur siège social.
Autour, s’étalent les autres établissements
bancaires, qui n’ont pas pu s’o!rir le luxe
de siéger sur la minuscule place. En
semaine, le lieu grouille de cadres pressés
qui parlent dans toutes les langues. Avec
30 % d’étrangers, le centre urbain est
résolument polyglotte. Si l’allemand est
la langue o"cielle, dans les bureaux, les
ordres s’échangent en anglais. Certaines
boutiques a"chent fièrement qu’on y
parle l’italien, d’autres, le français. Malgré
la neutralité helvétique, on sent l’em-
preinte du carrefour de l’Europe. 

Et, de fait, la ville explose. Chose rare dans
les villes européennes d’importance, le
taux de vacance pour l’immobilier rési-
dentiel s’établit en deçà des 2%. Les
appartements laissés libres trouvent immé-
diatement de nouveaux locataires. Forte
de son pouvoir d’attraction, la cité s’étale.
Depuis quelques années, le quartier
Kreis 5 a initié une profonde mutation.
Monument emblématique de ce renou-
veau, la Prime Tower, cons truite par le
cabinet zurichois Gigon Guyer sur les

Capitale économique de la
Suisse, Zurich abrite la plupart
des institutions financières du
pays. Pourtant, c’est aussi une
ville lifestyle, à l’image du quartier
Kreis 5, où s’implantent
régulièrement de nouveaux
créateurs dotés d’une furieuse
envie d’entreprendre. Immersion
dans une cité à deux visages, 
à (re)découvrir rapidement ! 

Par Chloé Consigny

Y aller 

TGV Lyria, né du partenariat entre 

la SNCF et les Chemins de fer fédéraux

suisses (CFF), propose des trains

quotidiens qui permettent de rejoindre

Zurich en 4 heures au départ de Paris. 

www.tgv-lyria.com

1. LE NOUVEAU SHOWROOM TEO JAKOB. 

2. LES BAINS THERMALBAD UND SPA. 

3. LE FLAGSHIP-STORE FREITAG.

friches d’anciennes usines, est la plus haute
tour de Suisse (126 mètres). Tout autour,
c’est un nouveau Zurich qui se dessine,
créatif et décomplexé, avec ses galeries, ses
bars et ses happenings musicaux. Une
minuscule Berlin, emplie d’énergie. 
Pourtant, Zurich a la réussite discrète (on
est en Suisse !). Pas de fioritures, ni de
décorations tape-à-l’œil dans les endroits
les plus chic. Et dans les restaurants, le
luxe se trouve bien plus souvent dans l’as-
siette que sur les murs. !
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5 hôtels

Luxe
The Dolder Grand (1 et 2) 

Ce palace érigé à la fin du

XIXe siècle a volontairement

été implanté sur les hauteurs

de la ville, à quelques

dizaines de minutes 

du centre. En hiver, la neige

qui recouvre la forêt offre 

au Dolder Grand un paysage

de conte de fées. A l’intérieur,

c’est l’antre du luxe à la

zurichoise : un spa immense,

qui compte parmi les plus

grands d’Europe, 

et un service ultrasoigné. 

Même la partie récente 

du complexe, construite 

en 1964, épouse les codes

du faste d’antan. Winston

Churchill et Thomas Mann 

y avaient leurs habitudes.

Kurhausstrasse 65. 

Tél. +41 (0)44 456 60 00. 

www.thedoldergrand.com 

Légende 
Baur au Lac (3) 

Au moment de sa construction,

Baur au Lac était excentré 

et rares sont ceux qui étaient

convaincus de la pertinence

d’un hôtel de luxe à cet endroit.

Avec l’étalement urbain, 

le palace est aujourd’hui 

au cœur de la cité, pour la plus

grande fierté de la famille 

qui détient l’établissement

depuis six générations. 

Dans les chambres, rien 

n’est laissé au hasard : 

ni les compositions florales

constamment revisitées, 

ni les écrans de télévision

incrustés dans les miroirs 

du salon et de la salle de

bains. Le restaurant Pavillon,

dont la décoration vient d’être

entièrement revisitée par le

Français Pierre-Yves Rochon,

compte parmi les bonnes

adresses de la ville. 

Talstrasse 1. 

Tél. +41 (0)44 220 50 20. 

www.bauraulac.ch

Design
25 Hours Hotel (4)

Le dernier-né de la petite

chaîne allemande 

a élu domicile à Zurich. 

Et c’est dans le quartier 

West que cet établissement 

ludique et design a ouvert 

ses portes en novembre 2012. 

Malgré l’ambiance auberge 

de jeunesse qui règne dans 

le hall d’entrée, nous sommes

bien dans l’un des temples 

du design et de l’innovation.

Un mobilier ultracoloré signé

par des créateurs locaux, 

des chambres à la décoration

dynamisante avec leurs

oreillers brodés d’un «Let’s

spend the night together !»

En quelques mois à peine, 

le brunch du 25 Hours est

devenu le lieu de rendez-vous

dominical des hipsters qui ont

élu domicile dans le quartier. 

Pfingstweidstrasse 102. 

Tél. +41 (0)44 577 25 25. 

www.25hours-hotels.com

Tradition
Widder Hotel 

Niché dans les petites rues

sinueuses du centre historique,

l’hôtel Widder soutient la

comparaison avec les grands

palaces zurichois. A l’origine :

neuf maisons traditionnelles

qui ont été regroupées pour

former un établissement

intimiste de 49 chambres 

et suites. Chacune possède

une décoration qui lui est

propre, mettant en lumière

fresques, alcôves 

et poutres d’origine. Avec 

ses 150 références, le bar de

l’hôtel est un passage obligé

pour les amateurs de whisky.

Le maître des lieux est une

véritable encyclopédie ainsi

qu’une figure emblématique 

du savoir-vivre zurichois.

Rennweg 7. 

Tél. +41 (0)44 224 25 26. 

www.widderhotel.ch

Business 
Park Hyatt (5)

A quelques pas du centre

financier, le Park Haytt, 

avec ses 142 chambres 

et suites, reste «la» référence

des businessmen pressés 

et attachés au service 

et à l’ambiance Park Hyatt. 

Il n’en garde pas moins 

une identité toute zurichoise,

avec la proximité du lac, 

de Paradeplatz et du quartier

financier. L’Onyx Bar, qui doit

son nom à la gigantesque

pierre lumineuse faisant office

de comptoir, a fait de la vodka

sa marque de fabrique. 

Il faut tester les combinaisons

spécialement conçues pour 

le Hyatt de Zurich. Les plus

initiés apprendront l’art 

du mélange lors des cocktail

classses ponctuellement

organisées par le bar. 

Beethovenstrasse 21. 

Tél. +41 (0)43 883 12 34. 

www.zurich.park.hyatt.com

3
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Branché Clouds

Livrée fin 2011, la Prime 

Tower abrite des espaces 

de bureaux. A son sommet, 

le restaurant Clouds offre 

le panorama le plus large 

sur Zurich et les montagnes

alentour. C’est aussi le bon

endroit pour, à la fois, se

restaurer, prendre un verre et

même danser : ambiance salon 

de thé en journée, bar lounge

avec salle fumeurs en soirée 

et restaurant panoramique 

à l’heure du déjeuner 

et à la tombée de la nuit.

Maagplatz 5. 

Tél. +41 (0)44 404 30 00. 

www.clouds.ch

Tradition Kronenhalle 

Au milieu du XIXe siècle,

Kronenhalle devient le lieu 

de rassemblement des notables

qui s’y retrouvent à leur sortie

de l’opéra. Gustav, le fils 

de la famille, développe 

une impressionnante collection

d’art. Avec sa mère, ils créent 

la fondation Hulda et Gustav

Zumsteg, destinée à pérenniser

l’âme du Kronenhalle. On y

déguste les traditionnelles

entrecôtes ou cailles rôties 

en admirant des toiles de Miró,

de Chagall ou de Picasso…

Pas mal ! 

Rämistrasse 4. 

Tél. +41 (0)44 262 99 00. 

www.kronenhalle.com

Veggie chic Hiltl 

Sur les conseils de son

médecin, Ambrosius Hiltl

s’intéresse à la cuisine

végétarienne. Il déjeune 

alors régulièrement 

à la Vegetarierheim, avant 

d’en reprendre les rênes en

1904. Quatre générations plus

tard, le restaurant végétarien 

le plus ancien du monde est

dirigé par la même famille. 

Au fil du temps, les prestations

se sont développées : service

continu, vente à emporter 

et bar lounge en soirée.

Sihlstrasse 28. 

Tél. +41 (0)44 227 70 00.

www.hiltl.ch

(Très) snob Seerose 

Par beau temps, les Zurichois

raffolent de cet endroit 

à l’ambiance Côte d’Azur. 

Ici, on dîne et on déjeune 

sur la terrasse, les pieds dans

l’eau. En semaine, c’est pause

détente et dégustation de fruits

de mer ; le week-end, c’est

déjeuner en famille ou dîner

entre amis, avec chaussures

bateau et manches de pull

nouées autour du cou (eh oui !).

Seestrasse 493. 

Tél. +41 (0)44 481 63 83.

www.seerose.dinning.ch

Industriel LaSalle (1) 

A quelques pas de la

Viaduktstrasse, LaSalle est un

lieu emblématique de l’évolution

de cet ancien quartier industriel.

L’usine réhabilitée en théâtre et

en club de jazz abrite aussi une

jolie trouvaille gastronomique.

Le décor, tout de verre, de fer 

et de béton, est adouci par 

un gigantesque lustre Murano

et des nappes blanches. Aux

fourneaux : des passionnés 

de produits de qualité, simples

et sans fioritures, à l’image du

lieu. A The Good Life, on aime ! 

Schiffbaustrasse 4. 

Tél. +41 (0)44 258 70 71. 

www.lasalle-restaurant.ch

Electro Zukunft 

En quelques années, 

le Zukunft est devenu le club

le plus fréquenté du canton

grâce à ses soirées électro,

techno et deep house. 

On y vient pour danser 

sur la programmation 

qui alterne entre nouvelle

scène locale émergente 

et DJ internationaux.

Dienerstrasse 33. 

www.zukunft.cl 

Enjoué 
Jules Verne 

La tour de l’ancien

observatoire s’est

transformée en bar

panoramique. Situé juste

au-dessus de la brasserie

Lipp, l’endroit est petit 

et les tables serrées, mais 

les cocktails sont préparés

avec brio et les vins du

monde entier, sélectionnés

avec soin. Malgré le succès

du restaurant Cloud, le Jules

Verne a su garder ses

adeptes grâce à son aspect

un peu vieillot, mais très

intimiste et bien agréable. 

Uraniastrasse 9. 

Tél. +41 (0)43 888 66 66.

www.jules-verne.ch

Concept Goethe Bar 

Situé à deux pas de l’opéra,

cet établissement au décor

plus qu’épuré attire, le soir

venu, les habitués 

et les curieux qui 

se pressent pour déguster 

des cocktails et faire la fête. 

Goethestrasse 10. 

Tél. +41 (0)44 222 20 30.

www.brasserie-schiller.ch

Culturel 
Cabaret Voltaire (2)

Le Cabaret Voltaire

revendique avec 

fierté d’avoir été le lieu 

de naissance du fameux 

mouvement Dada. Toutefois, 

les utopistes du début du

XXe siècle ont laissé place 

à une ambiance plus sage. 

A la tombée de la nuit, 

on y boit des verres 

dans un décor feutré. 

En journée, le musée

propose une rétrospective

sur l’émergence du

mouvement et consacre un

espace aux jeunes artistes. 

Spiegelgasse 1. 

Tél. +41 (0)43 268 57 20.

www.cabaretvoltaire.ch

Mythique 
Café Odéon 

Avec le temps, l’espace 

du café s’est restreint : 

le pas de porte voisin est

devenu une pharmacie 

et l’étage a fermé.

Néanmoins, l’âme Art 

déco qui a fait le succès 

de l’établissement est 

bien présente. On y 

retrouve même les célèbres

banquettes rouges 

et les tabourets matelassés

sur lesquels Albert Einstein,

Léon Trotski, Thomas Mann

et James Joyce s’asseyaient

pour débattre. Aujourd’hui,

ce minuscule café demeure

un incontournable de la vie

mondaine zurichoise, 

à tel point qu’il reste difficile

d’y trouver une place assise. 

Limmatquai 2. 

Tél. +41 (0)44 251 16 50. 

www.odeon.ch

1
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Design Teo Jakob (3) 

Le designer suisse

originaire de Berne 

a ouvert en 2013 son

dixième point de vente, 

à quelques mètres 

de la Viaduktstrasse.

Fortement inspirées 

du courant Bauhaus 

et du design d’avant-garde

scandinave et italien, 

les créations de Teo Jakob

se reconnaissent par 

leurs lignes épurées 

et leurs couleurs délurées. 

Limmatstrasse 266. 

Tél. +41 (0)44 422 09 30. 

www.teojakob.ch 

Bobo Kitchener Plus 

Nichée dans deux arceaux

de la Viaduktstrasse, 

cette boutique propose une

minutieuse sélection des plus

belles pièces de grandes

griffes et de petits créateurs

locaux destinées aux urbains

un tantinet bobos. On y

trouve également une

sélection de beaux livres 

et d’objets du quotidien. 

Viaduktstrasse 49-47. 

Tél. +41 (0)44 202 01 30.

www.kitchener.ch

Ecolo Freitag

Les deux frères qui ont eu 

la bonne idée de transformer

des bâches de camions 

en sacs et portefeuilles

ultrasolides ont érigé 

un bâtiment à la gloire 

de leur marque. Depuis, 

le Freitag Building est 

un monument à part entière 

de l’architecture zurichoise.

Les 19 conteneurs empilés

abritent une collection 

de 1600 sacs et accessoires.

C’est aussi un très bon point

de vue pour admirer la ville. 

Geroldstrasse 17. 

Tél. +41 (0)43 366 95 20.

www.freitag.ch

Vintage Bogen 33

Aux commandes 

de cette boutique : 

une équipe de passionnés

qui chine mobilier 

et accessoires vintage pour

les mettre en scène dans 

un joyeux foutoir. On y

retrouve les services de nos

grands-mères, mais aussi

des lunettes de soleil hors

d’âge ainsi que de très belles

pièces de mobilier que l’on

croyait à jamais disparues. 

Geroldstrasse 33. 

Tél. +41 (0)44 400 00 33. 

www.bogen33.ch

Créateurs 
Making Things 

Making Things illustre 

bien l’évolution du quartier

Kreis 5 : d’anciennes friches

industrielles qui voient fleurir

un préfabriqué aux matériaux

nobles, destiné à abriter 

une collection de vêtements

de créateurs. A l’origine 

de la boutique, deux accros

du textile bien décidées 

à faire quelque chose 

par elles-mêmes. 

Dans leurs trois pièces 

aux murs blancs, elles

exposent leurs sélections 

aux couleurs douces, aux

lignes épurées et toujours

avec un soupçon d’originalité.

Grüngasse 20.

Tél. +41 (0)43 243 31 88. 

www.makingthings.ch

5 boutiques

Culture 
Fraumünster 

Les vitraux de l’abbaye sont

l’attraction des touristes qui,

tout au long de l’année, 

se pressent dans la nef 

pour admirer le cycle 

en cinq parties réalisé 

par Marc Chagall dans les

années 70. Et pour cause :

quelle que soit la météo, 

la magie opère et la lumière

qui traverse les vitraux 

en est sublimée. 

Stadthausquai 19. 

Tél. +41 (0)44 211 41 00.

www.fraumuenster.ch 

Posh Rimini Bar 

Aux beaux jours, les points

situés autour du lac 

et des rivières deviennent 

des lieux où il fait bon être

vu. Le Rimini Bar reste 

le plus emblématique 

de ces sites. Deux manières

d’appréhender l’instant : 

la version soft, en se

prélassant sur des coussins

orientaux et en dégustant

des cocktails ; la version

estivale, en se jetant 

à l’eau au son 

de la musique électro. 

Badweg 10.

www.rimini.ch

Cliché Sprüngli

Avec une consommation

moyenne de 12 kg 

par habitant et par an, 

le cliché du chocolat 

est une réalité 

en Suisse. Moins connu 

à l’international que 

ses confrères Toblerone 

et Suchard, le chocolatier

Sprüngli reste le favori 

des Zurichois. Depuis 

la rue, les effluves vous

mèneront jusqu’à la salle 

à l’étage, où les habitués 

et les curieux se pressent

pour un brunch très cacao.

Bahnhofstrasse 21.

Tél. +41 (0)44 224 46 46.

www.spruengli.ch

Art Kunsthaus 

Il est sans conteste l’un 

des fleurons des musées

suisses. Petit par sa taille, 

il n’en reste pas moins

impressionnant par 

le nombre des œuvres

exposées et par la salle

dédiée à Alberto

Giacometti. Les expositions

temporaires sont toujours

de petits événements.

Après Chagall, c’est 

Munch qui sera à l’honneur, 

dès le 4 octobre.

Heimplatz 1. 

Tél. +41 (0)44 253 84 84.

www.kunsthaus.ch

Zen 
Thermalbad & Spa (4)

Contempler la Prime 

Tower, les montagnes 

et la Grossmünster depuis

un bain bouillonnant

extérieur chauffé à 35°C

quand la température 

de l’air n’excède pas 2°C,

est une expérience qui 

se vit aux bains thermaux

de Zurich. Cette ancienne

brasserie reconvertie en spa

est devenue le lieu de

décompression favori des

accros des pauses détente. 

Brandschenkestrasse 150. 

Tél. +41 (0)44 205 96 50. 

www.thermalbad-zuerich.ch
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