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Un écrin de luxe contemporain au cœur d’un 
domaine privé magnifiquement situé aux pieds du 

Jura à 15 minutes de Genève 
 

www.jivahill.com 
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Un refuge de prestige 
 

L’harmonie avec la nature 
« JIVA» est un terme bouddhiste qui signifie un être vivant. Jiva Hill, la colline vivante, transformée en un lieu paradisiaque 

offrant : luxe, sport, calme et détente à ses hôtes.  

À 10 minutes de l’Aéroport International de Genève, le Jiva Hill Resort*****, membre des Relais & Châteaux, vous accueille dans 

le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, au cœur d’un domaine privé de 40 hectares face à la majesté du Mont-Blanc. Découvrez 

un établissement hors du commun où s’exprime une vision contemporaine du luxe, empreinte d’élégance et de discrétion. 

 

Le luxe contemporain 
L’architecture intérieure a été confiée à Jean-Philippe Nuel, 

architecte-designer qui a rassemblé tous les codes du luxe 

contemporain dans un lieu posé en pleine nature. 

Le Jiva Hill Resort***** est un mélange d’inspirations : les lodges 

typiques des hôtels sud-africains, bois et métal, très présents dans 

l’architecture canadienne ou celle des pays scandinaves. Très 

épurée, la conception du Jiva Hill Resort***** donne la priorité au 

confort et à l’environnement préservé. 

 

Chambres Deluxe, chambres Deluxe d’angle et Junior suites 
Jiva Hill Resort***** est composé de 23 chambres Deluxe, 4 chambres Deluxe d’angle, toutes agrémentées d’une terrasse ou 

d’un balcon, 6 Junior suites disposant chacune de leur propre jardin et Jacuzzi privé pour admirer le paysage été comme hiver. 

Habillée de moquette profonde, parée de subtils camaïeux de cuirs beiges ou marron glacé et de plaids douillets, décorée de 

toiles originales et équipée des dernières technologies, chaque Junior suite, chaque chambre Deluxe est un écrin luxueux qui 

apporte un sentiment de quiétude et de douceur. Au milieu de l’espace, le lit est disposé face aux larges baies vitrées pour profiter 

de la vue sur les contreforts du Jura. La salle de bain est tout aussi épurée, spacieuse et lumineuse. Le meuble vasque est une 

création originale de Jean-Philippe Nuel. 
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Le Shamwari : mettre les sens en éveil 

  

 

Une cuisine de goût dans un cadre magique 
Shamwari est avant tout le nom d’une des plus belles réserves naturelles sud africaines. 

Ce restaurant au décor contemporain (d’une capacité de 90 couverts) vous accueille dans 

un cadre dépaysant, dont l’exotisme et la beauté envoûtante rappellent l’Afrique du Sud.  

Les tons sombres qui reflètent chaleureusement la lumière sur les bois exotiques donnent 

un avant-goût de volupté.  

Notre Chef Vincent Betton place le goût et le produit au cœur de l’assiette, avec une 

attention particulière portée sur les produits de saison, du terroir, et le poisson qu’il 

affectionne particulièrement dans sa cuisine. Accompagné de Clément Quérel, Chef 

Pâtissier, ils vous feront découvrir une cuisine raffinée et gourmande. Installez-vous sur 

notre terrasse panoramique, et laissez-vous aller à la contemplation de la majesté du 

Mont-Blanc. 

 

Les soirées œnologiques 
Chaque année, le Jiva Hill Resort organise des soirées 

œnologiques. Les vins sont soigneusement sélectionnés par 

des sommeliers passionnés, des rencontres avec des 

viticulteurs investis, des accords mets/vins parfaits : ces 

soirées mêlent découverte et plaisir dans une belle harmonie. 

La cave à vins du le Jiva Hill Resort propose les meilleurs crus 

sélectionnés par notre Chef Sommelier. 
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Le Jardin : une cuisine saine et de saison 
 

Un lieu chic et décontracté dédié au sens 
Lové en plein cœur de l’hôtel, avec une superbe vue sur le jardin des saisons, baigné dans un halo de lumière naturelle, Le Jardin 

est le tout nouveau restaurant du Jiva Hill Resort, ouvert depuis mars 2016. 

Au menu, une cuisine saine et de saison, tendance et créative, avec des recettes simples et gourmandes. Au fil des mois et de 

l’inspiration du Chef, la carte fera la part belle aux légumes, graines et céréales, poissons, viandes et fruits de saison; parfois bio, 

souvent locaux, mais toujours authentiques. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bar 
Pour prolonger le plaisir au bar, 

dégustez une sélection de cocktails 

concoctés par notre chef Barman 

tout en profitant d’une vue 

plongeante sur la piscine. 
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L’expérience Spa du Jiva Hill 
 

Succombez à l’esprit zen du Spa 
Cet espace dédié au bien-être vous accueille pour vivre des moments uniques. De la terrasse en teck, caressée par le soleil, 

l’accès est direct vers la piscine intérieure de 17 mètres et son Jacuzzi attenant. Les larges baies vitrées s’ouvrent sur un 

solarium équipé de bains de soleil et de parasols. Dans ce lieu de plénitude, vous pourrez profiter du sauna, du hammam, des 

cabines de soins et de modelages, d’une salle de fitness… 
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Les soins Carita© et Valmont© 
L’espace de soins Carita et Valmont, dédiés au visage et au corps, propose des produits de haute efficacité et des traitements 

personnalisés. Les modelages associent des techniques modernes et des thérapies ancestrales pour un voyage hors du 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Spa Nordique 
Vivez une nouvelle expérience de bien être authentique au Jiva Hill 

Resort. 

Un sauna d’extérieur et un bain nordique, le tout construit 

artisanalement en pur Cèdre rouge canadien, sans traitement 

chimique, vous attendent pour une découverte de la culture 

scandinave ! Le « vrai » sauna se vit en chaud et froid : sauna, 

plongeon dans le bassin d’eau à 10°C, puis sauna pour se 

réchauffer… A renouveler autant de fois qu’on le désire ! 

Un rituel initiatique, véritable promesse de détente et de remise en 

forme. 

Sur réservation préalable auprès de la réception 

 

Fitness 
L’espace forme du Spa propose des appareils high-tech 

Precor répondant aux plus hautes exigences 

technologiques et ergonomiques ainsi qu’une salle 

d’entrainement privée. 

 

Must du genre, vous pouvez également bénéficier d’un 

programme d’entrainement personnalisé avec un coach. 
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L’Esprit du Sport 
 

Des activités pour tous 
La situation privilégiée du Jiva Hill Resort à 15 minutes de Genève et de la station de ski Monts Jura, permet de nombreuses 

activités sportives. 

L’hôtel dispose d’un lac spécialement dédié aux sports nautiques et équipé d’un tremplin ainsi qu’une base complète héliport. 

Le parc du Jiva Hill Resort est un immense terrain de jeux pour petits et grands et permet une large diversité de loisirs : wake-

board, ski nautique, vélo, parcours de santé, tennis, vol en hélicoptère, accrobranche, paint ball, via ferrata, randonnées 

pédestres, ski de fond, ski alpin… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Jiva Hill Golf Club  
Le parcours du Jiva Hill est un parcours 9 trous 18 départs, magnifique, respectant le dessin 

naturel, les ondulations et la flore du terrain tout en défendant les grands principes golfiques. 

Une superbe zone d’entrainement avec un driving range de 240 m avec cible et bunker de 

fairway est à votre disposition. 

Accessible aux débutants, le parcours reste intéressant et technique pour les joueurs de haut niveau durant toute l'année. 

Nos deux pros, Cédric Steinmetz & Thierry Challet, forts de leurs expériences et compétences, vous feront découvrir et 

apprécier toutes les subtilités de ce jeu, qui deviendra très vite votre sport favori ! 
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Les Enfants à l’Honneur 
 

Ecole de golf 
L’Ecole de Golf du Jiva Hill Golf Club accueille les enfants, débutants ou confirmés, pour leur faire découvrir le golf, leur donner 

les clefs pour progresser et leur transmettre les valeurs du sport ! 

Les 10 cours dispensés par nos pros accueillent plus de 80 enfants. 

Les cours sont ouverts aux enfants et jeunes de 5 à 18 ans. Les cours ont lieu le mercredi après-midi, samedi matin et samedi 

après-midi, de début septembre à fin novembre et de début avril à fin juin. Trêve hivernale de décembre à mars. 

Chaque cours accueille 10 enfants maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Spa pour 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 »… Tous les produits cosmétiques sont bios pour préserver la peau des 

enfants. L’accès au Spa est offert aux parents accompagnants durant la durée des 

soins.   
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Une galerie d’Art Contemporain 
 

200 œuvres d’art 
200 œuvres sont exposées au sein de l’hôtel, allant de la peinture à la sculpture en passant par l’art numérique et la 

photographie. L’épouse du propriétaire a constitué cette collection d’œuvres d’art qui reflète les nombreuses valeurs de l'hôtel, 

tout en montrant l'environnement magnifique où trône Jiva. Toutes les œuvres sont en symbiose avec la nature comme un lien 

entre l’extérieur et l’intérieur. 

 

Des artistes contemporains 
Au fond de la grande galerie du hall d’accueil, une œuvre vidéo de Mark Lewis évoque la 

ville et la nature en parfaite osmose avec l’esprit de l’hôtel. Dans le jardin, la sculpture florale 

d’Alessandro Twombly fait écho à ses 2 tableaux de fleurs créés spécialement pour le Jiva 

Hill. 

La photographie tient également un rôle important. Des paysages de montagne et de 

végétaux de Bardford Washbun, Ron Van Dongen, Bruce Rae… sont disséminés à travers 

l’hôtel. Une scène militaire nocturne en montagne de Raphael Hefti, près de la piscine 

contraste avec un environnement dominé par l’eau.  

Au restaurant le Shamwari, des œuvres d’inspirations africaines ont été exposées. 

L’esquisse de cuillère au design naïf de Louise Bourgeois ou encore la feuille géante de 

Sovann Kim se détache au milieu des sculptures tribales et des photos de la vie sauvage. 

Alessandro Twombly, Georg Baselitz, Raphael Hefti, Jim Dine, Donald Baechler, Bruce Rae, Ron Van Dongen, Louise 

Bourgeois, Mark Lewis, Bradford Washbun, Tara Donovan, Kcho Georg Jiri Dokoupil, Anatoly Zverev, Sovann Kim, Murkus 

Ratz. 

 

Les chevaux sauvages de l’Ile de Sable 
Depuis 2012, le Jiva Hill Resort est heureux d’accueillir une exposition permanente du 

photographe new-yorkais Roberto Dutesco, dont la collection d’œuvres intitulée « The Wild 

Horses of Sable Island » présente des clichés uniques de chevaux sauvages vivant sur l’Île de 

Sable, petite île canadienne située à 290 km au sud-est des côtes de la Nouvelle-Ecosse ; dans 

l’Océan Atlantique. Pendant 20 ans, Roberto Dutesco a observé et étudié ces animaux, qui 

auraient été abandonnés suite à un naufrage au 18ème siècle, et qui sont désormais protégés 

par le gouvernement canadien. 

Photographies époustouflantes, recueil sans précédent de moments extraordinaires dans un 

site sans habitat humain, où les chevaux évoluent en liberté. 

Roberto Dutesco dépeint la beauté de ces animaux ainsi que le dépouillement de ces terres 

vierges, créant ainsi une mémoire photographique qui s'empare de l'esprit et de l'âme.  

 

 

  

Roberto Dutesco 

Black Iron III - H-94 

 

H.a la x de Tapies 

Georg Jiri Dokoupil, 1996 
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Séminaires & Evénements 
 

Travail & détente dans un cadre idéal 
4 salles de réception de 40 à 200 m² sont à votre disposition pour tout type de manifestation : journées d’étude, cocktails, 

soirées, dîners de fin d’année, lancements de produits… Elles disposent de tout l’équipement nécessaire et bénéficient de la 

lumière naturelle et de terrasses extérieures pour les pauses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs formules de séminaires 
Dans un écrin de verdure, laissez-vous guider par une équipe de professionnels qui saura vous conseiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentives et team building 
Pour vos incentives, l’établissement vous propose une palette d’activités indoor et outdoor : 

compétition ou initiation au golf, ski nautique, activités sur Eurolac, cours de yoga, tournoi de 

tennis, rallye challenge orientation, tir à l’arc, tir paint-ball, accrobranche, descente en VTT, 

dégustation de vins, découverte des Monts Jura, balade en chiens de traîneaux….. 
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Le Jiva Hill en quelques mots 
 

 Resort 5 étoiles Relais & Châteaux dirigé par M. Fabrice Mercier 

 Situation privilégiée à 10 minutes de l’aéroport International de Genève 

 Domaine privé de 40 hectares au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

 23 chambres Deluxe, 4 chambres Deluxe d’angle et 6 Junior suites 

 Un restaurant gastronomique, Le Shamwari 

 Une seconde table Le Jardin 

 Un bar lounge 

 Le Spa : piscine couverte et chauffée, solarium, sauna, hammam, Jacuzzi, 

cabines de soins, salle de fitness, Spa nordique 

 Base complète héliport 

 Activités sur place : billard, vélo, tennis, parcours de santé 

 Ski de fond depuis le Col de la Faucille et ski alpin depuis les télécabines de 

Crozet 

 Eurolac avec base de ski nautique : wake-bord, tremplin, ski nautique… 

 Golf Club : 9 trous – 18 départs –  4000 m 

 200 oeuvres d’art contemporain exposées dans l’établissement 

 4 salles de réunion équipées de 40 à 200 m² avec des panoramas magnifiques 

 

Tarifs indicatifs 
Chambre Deluxe, chambre Deluxe d’angle, Junior suites : de  260 à 595 € 

 

Coordonnées et accès 

JIVA HILL RESORT***** 

Route d’Harée 

01170 CROZET – France 

Tél : + 33(0)4 50 28 48 48 

www.jivahill.com 

/jivahillresort 

 

Contact presse 
Bérénice Fitzpatrick 

Tél : + 33(0)4 50 28 48 04 

b.fitzpatrick@jivahill.com 

 

 

 

Crédits Photos : Lenaka - Giancarlo Fortunato - Klauss Stemmler - Davolo - Laurent Brandajs - Sportera - Frédéric Ducout - Johann Sauty 

 
Fabrice Mercier 

Directeur Général 

https://www.facebook.com/JivaHillResort/
https://fr.pinterest.com/jivahillresort/
https://www.instagram.com/jivahillresort/
https://twitter.com/jivahillresort
https://www.linkedin.com/company/jiva-hill-park-hotel
https://www.youtube.com/channel/UC09IpSMZ91dNWudFXuuPEyA

