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UNE BULLE DE SERENITÉ 
AU PIED DU JURA

Une parenthèse de sérénité

À dix kilomètres de l'aéroport de Genève, ce Relais &
Châteaux 5 étoiles met sur pause le film de nos vies.
Entre ciel et montagnes, son domaine de 45 hectares
est une bulle de sérénité verte.

Au cœur du parc naturel du Haut-Jura, l’hôtel
s’intègre à l’environnement à la façon des lodges sud-
africains ou de l’architecture nature des bungalows de
l’archipel suédois, privilégiant le bois et le métal. Ses
bâtiments s’égrènent sur un parc dédié aux loisirs,
comprenant notamment un golf 9 trous 18 départs,
des courts de tennis ou encore une base nautique.

En sanscrit, Jiva signifie vie. Et c’est bien sous les auspices de l’être et du 
vivant que le Jiva Hill Resort a vu le jour et se développe.

L’hôtel compte aujourd'hui 50 chambres et suites.
Une décoration épurée, qui joue sur de subtils et
chaleureux camaïeux de beiges et de bruns, leur
confère un véritable sentiment de quiétude et de
douceur.

Côté détente les possibilités ne sont pas moindres.
Deux restaurants, un bar, une salle de jeux et de
cinéma, un spa avec piscine intérieure et extérieure,
mais aussi une collection de 200 œuvres d’art anime
ce lieu où tous les sens sont mis en éveil.
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…et une destination vivante

Depuis sa création en 2007, le Jiva Hill a opéré bien
des transformations afin de séduire une clientèle de
plus en exigeante et néanmoins fidèle. Dernier
exemple en date, les transformations imaginées par
l’architecte italienne Cristina Gherardi Benardeau qui
est d’abord intervenue sur les espaces communs, le
grand restaurant, le bar et les extérieurs (livrés à l’été
2019). La métamorphose s’est poursuivie début
2020 avec l’ouverture de 20 nouvelles chambres.

Côté gastronomie, le resort joue sur deux registres.
Au restaurant Le Jiva, le chef Jean-François Vasseur
propose une cuisine bistronomique qui travaille les
produits nobles et de saison. La carte du Jardin invite
quant à elle au voyage, direction l’Italie avec chef
Francesco Zambott. Tout au long de l’année, des
soirées gastronomiques ou musicales, rentres
littéraires et autres rendez-vous viennent enrichir la
programmation du resort, tenant ainsi la promesse
d’une destination vivante.



MÉTAMORPHOSE
JOUVENCE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

4

Matières à effets

Cristina Gherardi Benardeau a un talent tout
particulier pour percevoir le génie des lieux. C’est à
son service, autant qu’à celui de ses commanditaires,
qu’elle aime se placer. Son intervention au Jiva Hill
Resort témoigne de cette écoute.

Face au Mont Blanc, elle laisse parler la majesté du
site. Les habitués de l’établissement retrouvent les
circulations et les perspectives qu’ils connaissent.
Mais ils découvrent une atmosphère et un
rythme nouveaux.

Scandée par des bibliothèques ajourées, la traversée
du lobby dévoile une suite d’alcôves et de salons.
L’espace se fait plus intimiste, sans effets
décoratifs gratuits. Le choix des matériaux tels que
le béton et le noyer dialogue avec le panorama.

Les tissus sélectionnés dans les collections d’éditeurs
tels que Pierre Frey, Créations Métaphores, Holland
& Sherry, Verel de Belval diffusent un sentiment
d’élégance feutré, alors que le mobilier adopte des
lignes tendues qui insufflent du mouvement.
Dessiné par l’architecte, il s’associe à des pièces
vintage chinées avec soin.

Le sentiment de confort s’associe au raffinement
d’une palette qui mêle les teintes crème, cuivre et
rouille aux fibres naturelles. Dans le décor, des
pièces fortes font œuvre, comme une table
oversize inspirée du designer Georges Nakashima ou
des appliques en bronze des années 1960.

Le Jiva Hill s’est transformé sous l’œil expert 
de l’architecte Christina Gherardi Benardeau

Lobby - Visuel 3D 
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Restaurant Le Jiva

« Je ne cherche pas des effets décoratifs 
spectaculaires, mais du charme. Il opère par le 
choix des tissus et des objets qui rendront cette 

maison familière à chacun. »
Cristina Gherardi Benardeau

Même vibration dans les salles du bar et du
restaurant. Chic et casual, elles composent avec des
matériaux nobles qui servent de fil rouge à
l’agencement. Au sol, le parquet est en bois de chêne
fumé.

Le béton reste prépondérant et des touches de métal
animent l’ensemble. Les banquettes en cuir beige,
sont garnies de coussins en velours aux couleurs
coordonnées.
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Le confort de 20 
nouvelles chambres

Le Jiva Hill s’est doté début 2020 d’un bâtiment
neuf, dessiné par Cristina Gherardi Benardeau dans
le respect de l’architecture existante. Celui-ci
accueille désormais 20 chambres
supplémentaires, dont 2 suites familiales.

L’utilisation de matières et matériaux naturels a
été au centre de la réflexion créatrice de l’architecte.
Le béton est très présent, à la fois brutaliste et
sécurisant il impose une force rassurante, adoucie
par des lambris au plafond et un parquet en noyer.

Les tissus ont également été choisis avec la plus
grande attention dans les collections d'éditeurs
tels que Rubelli ou Dedar. Velours et laine sont
utilisés par touche dans la chambre et
particulièrement autour du lit, pour donner une
atmosphère paisible.

La quasi totalité des équipements et du mobilier ont
été dessinés par CG Design et réalisés sur
mesure.

Le cabinet a également réalisé un travail tout
particulier autour de la lumière: suspensions,
appliques murales et lampes de table, contribuent à
créer une ambiance chaleureuse et intimiste.

Un système de commande domotique permet
d’adapter l’éclairage au moment de la journée ou à la
préférence des convives grâce à des scénarios pré-
enregistrés.

« J’aime les architectures qui ont une 
présence. J’ai recherché des volumes et des 

matériaux qui apportent la sérénité. »
Cristina Gherardi Benardeau

« L’idée est de donner l’impression aux 
clients de ne pas être dans une chambre 

d’hôtel mais dans un écrin où ils 
pourront se sentir comme chez eux. » 

Cristina Gherardi Benardeau
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Des salariés bien lotis
Le projet de rénovation du Jiva Hill Resort
comprenait également des aménagements visant à
offrir des conditions de travail toujours
meilleures pour ses équipes. Des logements
réservés aux employés ainsi qu’un second bâtiment
permettant la création d’un réfectoire ont ainsi vu le
jour. Dans une région où il est très difficile de trouver
un toit, cette facilité renforce l’attractivité du resort
et permet de favoriser le sentiment
d’appartenance à une maison. Elle attire les
meilleurs collaborateurs, renforce la cohésion des
équipes et au final, la qualité du service.

Pour l’architecte italienne Cristina Gherardi, le luxe
est un langage familier. Toute sa carrière, elle en a
manipulé les codes. D’abord au service de concepts
retail haut de gamme, puis de la sphère privée.
Entre 1994 et 2000, elle conçoit l’intégralité des
magasins Christian Dior.

Elle emménage ensuite à New York, pour lancer le
studio Giorgio Armani Interior Design, avant de
reprendre en 2005 les rênes du studio de Milan.
Pendant une dizaine d’années, elle dirige alors
l’aménagement de grandes demeures, de yachts et
de projets immobiliers à travers le monde.

En 2011, après un bref retour au sein de la Maison
Christian Dior, elle fonde son propre cabinet à
Paris. Dans ses réalisations, elle développe une
approche essentiellement architecturale. Et, si
chaque projet se construit à partir de la
personnalité de ses clients, elle sait y associer son
expérience de l’art de vivre français, du design
italien et du confort américain.

Les projets de CG Design s'enchaînent dans les
domaines du retail, de l’hôtellerie, du résidentiel, du
yachting et de l’aviation privée. En 2016, Cristina
Gherardi reçoit 3 ShowBoats Design Awards
(design extérieur, design intérieur et design
holistique) pour le yacht de 83,5 mètres Feadship
Savannah, modèle d’une nouvelle génération de
navires et référent d’une certaine idée du luxe.

Cristina Gherardi Benardeau :
l’architecture avant le décor

Un jardin ensauvagé

L’architecte est aussi intervenue sur le paysage.
Avec les jardiniers du domaine, elle a insufflé une
plus grande spontanéité dans les plantations. Le
naturel reprend ses droits et interpelle l’œil par sa
folie douce. Sur la terrasse, les fauteuils en teck
Batten de Thinkk Studio pour Tectona font face au
Mont Blanc. Les salons de jardin dessinés sur
mesure créent des espaces conviviaux où l’on pourra
apprécier un apéritif au coucher du soleil.



VOYAGE CULINAIRE ENTRE LA 
FRANCE ET L’ITALIE

Les deux tables du Jiva Hill, menées par les chefs Jean-François 
Vasseur et Francesco Zambotti, proposent une offre culinaire riche qui 

met en lumière le meilleurs des terroirs français et italiens.
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Le jeune quarantenaire, repéré en Suisse dans la
brigade du Grand Hôtel du Lac de Vevey a pris
les rênes du Jiva Hill à l’été 2019, avec une solide
expérience. Forgée dans les cuisines étoilées de
grands hôtels, elle plaide en faveur du
produit, de la saison et du goût. Des valeurs
qu’il puise dans les souvenirs d’une enfance
passée au plus proche de la terre. Fils
d’agriculteur maraîcher dans le nord de la
France, il a été initié très jeune à la qualité.
Elle est devenue sa matière première. Pour la
trouver, il tisse un maillage de producteurs et
de fournisseurs avec lesquels il construit des
relations de long terme.

Le Jiva, saisonnalité
et produits du terroir revisités

Il propose au restaurant Le Jiva une offre
bistronomique qui évolue au rythme des récoltes
locales. Ici les bases de la grande cuisine française
s’expriment dans la précision des cuissons,
l’originalité des garnitures et la concentration des
sauces. Le chef donne libre cours à sa créativité en
associant des produits nobles et de saison
qu’il twiste avec des ingrédients inattendus, à
l’image de ses noix de Saint-Jacques snackées au
topinambour et café. Admirateur de Paul Bocuse
et de Pierre Gagnaire, il recherche autant la
spontanéité du marché que la surprise d’accords
inattendus. Sensations culinaires garanties !
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Le Jardin, voyage en Italie
Direction l’Italie, avec une carte qui met à l’honneur
des recettes et saveurs du Nord du pays jusqu' au talon
de sa botte. On entend depuis les fourneaux l’accent
chantant de Francesco Zambotti, qui s’est entouré de
compatriotes en cuisine et en salle afin d’offrir aux
clients de l’établissement un véritable voyage gustatif, à
la découverte du terroir transalpin. Originaire du
Piémont, Francesco. Zambotti a pris goût à la cuisine

en confectionnant aux côtés sa grand-mère gnocchi,
tagliatelles et lasagnes à la bolognaise. Il a fait ses
armes dans plusieurs établissements de renom, à
l’image du Trianon Palace de Versailles ou du Royal
Monceau et aux côtés de chefs tels que Roberto
Rispoli, Simone Zanoni ou encore Eric Fréchon avant
de rejoindre le Jiva Hill où il peut désormais sa propre
partition culinaire.



FORME ET BIEN-ÊTRE
À LA CARTE

In & outdoor, le Spa du Jiva Hill Resort propose un espace 
de bien-être et de remise en forme complet.

À découvrir également dans les jardins du Jiva Hill, le
rituel du Spa nordique : un temps de relaxation
dans la chaleur d’une cabine en bois de cèdre rouge
du Canada avant de son plonger dans une eau à
10°C. L’expérience est proposée sur réservation pour
profiter de ce temps de détente tonique de façon
privée.

Côté forme, l’établissement comprend une salle de
fitness équipée d’appareils performants et offre la
possibilité de solliciter les services d’un coach sportif.

Une offre bien-être complète

Côté intérieur, la piscine de 17 mètres s’étire dans
un volume baigné de lumière naturelle. Autour d’elle,
un espace détente intimiste, un jacuzzi, un sauna et
un hammam déclinent l’art de la relaxation.

La piscine extérieure s’inscrit dans le prolongement
du bassin intérieur. Conçu dans un esprit thermo-
ludique, ce couloir de 16 mètres est doté de jets de
massage. Son revêtement en ardoise contraste avec
la plage de teck où sont disposés des bains de soleil
protégés de parasols de couleur taupe.

À la carte du spa, les soins Sothys© sont à l’honneur
avec des protocoles dédiés au visage et au corps, pour
une expérience sensorielle unique, plaçant le bien-
être, l’efficacité et la sécurité au cœur du soin.
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SPORT, FUN ET CULTURE :
UNE DESTINATION ANIMÉE

Le domaine du Jiva Hill est un terrain de jeux au cadre enchanteur. 
Il propose une multitude d’activités sportives avec les Monts Jura en toile de fond. 

Golf et tennis : le toucher pro

Au Jiva Hill le golf et le tennis sont les sports rois. Ils
sont encadrés tout au long de l’année par une équipe
de joueurs de haut niveau qui partagent avec les
clients de l’hôtel leur expérience.

Avec ses 9 trous et 18 départs, le parcours de golf
séduit amateurs chevronnés et néophytes. Les
premiers apprécient retrouver les grands principes
golfiques sur un terrain qui a conservé ses
ondulations et sa flore naturelles. Les seconds
aiment son aspect accessible et le privilège d’une
zone d'entraînement dotée d’un driving range de
240 mètres avec cibles et bunker de fairway. Les
greens en gazon synthétique permettent une
pratique tout au long de l’année.
Enfin la présence des deux pros Cédric Steinmetz et
Françoise Robardey donnent à tous un précieux
soutien pour progresser dans la discipline.

Un même esprit de transmission règne sur les deux
courts de tennis où un professeur officie à l’année.
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Le Jiva Hill offre une très large palette d’activités
sportives : golf, tennis, ski nautique et wakeboard
sur la base nautique voisine, vélo, course à pieds…
sans oublier les excursions en hélicoptère au départ
de l’hôtel.

À seulement 5 minutes, la station de sports d’hiver
Monts Jura multiplie encore le champ des possibles
avec notamment ski de fond et ski alpin, via ferrata,
accrobranche et paintball.



Fun au Tripot, chill-out à L’Eden
Le Tripot est un salon de jeux où l’on se retire entre
amis, après avoir commandé un verre au bar, pour une
partie de billard ou de fléchettes. Gentiment régressif,
l’espace cultive la nostalgie avec un juke-box Seeburg
de 1958, un baby-foot de 1946 ou encore un flipper
AC/DC.
Pour les cinéphiles, le rendez-vous est donné à l’Eden
: une salle de projection dans laquelle on profite
d’une sélection de 150 classiques et nouveautés du
cinéma international avec pop-corn, glace ou
friandises.

Œnologie, musique, littératures, : des
événements pour tous les sens

Les soirées œnologiques sont devenues des rendez-
vous incontournables du Jiva Hill. Elles intègrent
désormais une programmation évènementielle
diversifiée avec des soirées littéraires et musicales
organisées chaque semaine pour partager des
moments forts entre passionnés.

Collection particulière
Le Jiva Hill expose une collection particulière d’œuvres
d’art constituée autour des thèmes de la nature et de
la ville. Plus de 200 œuvres composent cet ensemble
de sculptures, dessins, peintures et photographies qui
réunit quelques-uns des artistes les plus renommés de
l’école contemporaine, parmi lesquels :

Alessandro Twombly, Georg Baselitz, Raphael Hefti, Jim
Dine, Donald Baechler, Bruce Rae, Roberto Dutesco , Ron
Van Dongen, Louise Bourgeois, Mark Lewis, Bradford
Washburn, Tara Donovan, Kcho Georg Jiri Dokoupil,
Anatoly Zverev, Sovann Kim, Murkus Raetz.
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Le soir et les jours de mauvais temps, la salle de jeux le
Tripot, les films diffusés dans le cinéma L’Eden ou
encore les soirées thématiques (œnologique,
littéraire, artistique), déjouent l’éventualité de
s’ennuyer.

Visuels art dans l’hotel



UN REFUGE FAMILIAL

Ces attentions toutes particulières ont valu à l’hôtel
d’être distingué par les labels The Little Guest
Hotels Collection et ChicKids, qui récompensent
le soin de l’établissement à accueillir les enfants dans
les meilleures conditions. Deux nouvelles suites
familiales ouvriront début 2020 pour compléter
les 4 Junior Suites existantes. Elles seront
composées d’une chambre parentale, d’une chambre
enfant, de deux salles de bains et d’un salon
commun.

Le Jiva Hill Resort est devenu une destination familiale de premier plan, grâce 
à des programmes d’activités et des attentions adaptés aux familles, mais aussi 

des menus étudiés pour les enfants. 

L’école des champions

L’École de Golf et le Tennis du Jiva Hill Golf Club
accueillent les enfants, débutants ou confirmés,
pour leur faire découvrir le golf ou le tennis, leur
donner les clefs pour progresser et leur
transmettre les valeurs du sport ! Les cours de
golf sont proposés à partir de 5 ans et les cours de
tennis dès 4 ans. Des stages sont aussi proposés
pendant les périodes de vacances scolaires.

Des initiations au ski nautique et à la plongée sous-
marine (en piscine) sont également proposées et
l'hôtel met à disposition des vélos, draisiennes et
trottinettes, sans oublier l’indispensable casque qui
va avec. Le complexe n'est pas en proximité directe
de routes, les enfants peuvent donc se balader et
jouer en sécurité.

Enfin, une salle de jeux (jeux d'éveil, jeux de
sociétés, etc...) est mise en place lors des vacances
scolaires, tandis que des cours de cuisine ou ateliers
ludiques et créatifs sont proposés à Noël.

Carte spa pour les enfants
Le Spa du Jiva Hill Resort propose aux plus petits de
découvrir les plaisirs du spa dans une
ambiance originale et ludique. Un programme de
soins et de massages est spécialement étudié pour les
enfants : mini-escale « Frimoussette », manucure
« doigts de fée Clochette » particulièrement adaptée
aux petites filles qui souhaitent commencer à prendre
soin de leurs ongles, le soin visage smoothie ou bien le
soin « Toudou »...

Une offre de restauration adaptée
Les deux restaurants de l'hôtel proposent des
menus pour les enfants, axés sur la découverte de
la gastronomie.
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CÔTÉ PRO : UN CADRE 
ÉVÉNEMENTIEL PRIVILÉGIÉ
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Le site du Jiva Hill Resort est particulièrement propice à 
l’organisation d’événements. Il propose 4 salles de réception de 

60 à 200 m2 ouvertes sur de grandes terrasses extérieures

Complètement équipées, les 4 salles de réunion du
resort sont associées à différentes formules qui
permettent d’imaginer des journées d’étude, des
cocktails, des soirées, des dîners de fin d’année et des
lancements de produits.

Pour les entreprises qui souhaitent réunir leurs
collaborateurs, l’établissement propose une grande

Un écrin de verdure haut de gamme 
pour l’accueil de vos événements

palette d’activités indoor et outdoor :
compétition ou initiation au golf, ski nautique,
activités sur Eurolac, cours de yoga, tournoi de
tennis, course d’ orientation, tir à l’arc, paint-ball,
accrobranche, descente en VTT, dégustation de
vins, découverte des Monts Jura, balade en chiens
de traîneaux...



PRATIQUE

À propos du Jiva Hill

Le Jiva Hill Resort se déploie sur un vaste domaine à 15
minutes de l’aéroport de Genève, entre Mont Blanc et
Monts Jura. Destination en soi, ce Relais & Châteaux 5
étoiles conjugue dans un cadre préservé les joies du sport,
du bien-être, de la gastronomie et de la culture. Les 50
chambres et suites sont réparties dans différents
bâtiments, élevés à la façon des lodges africains et dont
l’architecture s’intègre au paysage verdoyant.

Le Jiva Hill Resort s’est récemment métamorphosé sous
la houlette de l’architecte italienne Cristina Gherardi
(création d’un bassin extérieur, nouvel aménagement des
espaces communs et restaurants, etc..) et propose
désormais 20 nouvelles chambres pour accueillir une
clientèle exigeante, sensible au charme tout particulier de
cet établissement au luxe discret.

En bref 

§ Resort 5 étoiles membre des Relais & Châteaux 
§ Situation privilégiée à 15 minutes de l’aéroport de Genève
§ Domaine privé de 45 hectares au sein du Parc Naturel

Régional du Haut-Jura
§ 50 chambres dont 2 suite familiales et 4 lodges avec terrasse

et jacuzzi privé
§ Un restaurant bistronomique : Le Jiva
§ Un restaurant italien : Le Jardin
§ Un bar lounge
§ Le Spa : bassin extérieur, piscine couverte et chauffée,

solarium, sauna, hammam, jacuzzi, soins Sothys, salle de
fitness, spa nordique

§ Golf Club : 9 trous – 18 départs – 4000 m
§ Tennis Club : 2 courts
§ Autres activités sur place : vélo, tennis, course à pieds, salle

de jeux, cinéma pour projection privée, etc…
§ Activités à proximité : ski de fond depuis le Col de la Faucille

et ski alpin depuis les télécabines de Crozet, Eurolac pour les
sports d’eau : wakeboard, ski nautique...

§ Plus de 200 œuvres d’art contemporain exposées
§ 4 salles de réunion équipées de 60 à 200 m2 avec des

panoramas magnifiques
§ Base complète héliport

Coordonnées et accès
Jiva Hill Resort *****

Route d’Harée
01170 Crozet, France

T +33 (0)4 50 28 48 48
welcome@jivahill.com

www.jivahill.com

Tarifs indicatifs
À partir de 240 €

Fabrice Mercier, 
Directeur Général du Jiva Hill Resort
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