The Chedi Andermatt est le meilleur hôtel de vacances 2018/19

Andermatt/Zurich, le 28 mai 2018 – Alpin, asiatique, différent. La formule à succès du
The Chedi Andermatt séduit depuis son ouverture fin 2013 et vaut à l’établissement
une importante distinction supplémentaire en Suisse: l’hôtel Deluxe cinq étoiles a été
sacré meilleur hôtel de vacances de Suisse 2018/19 par le journaliste et auteur de
renom Karl Wild dans son ouvrage «Les 150 meilleurs hôtels de Suisse», et il a été
tout simplement qualifié de «spectacle alpin» par le SonntagsZeitung.
www.thechediandermatt.com
La distinction de «meilleur hôtel de vacances de Suisse 2018/19» dans le palmarès des
hôtels de Karl Wild est un honneur et un plaisir. Elle confirme que l’hôtel Deluxe cinq étoiles
récompensé à plusieurs reprises a réussi, à juste titre, à se positionner à la pointe de
l’hôtellerie suisse de luxe. «La clé de notre succès réside dans l’esprit ‹Chedi› et repose sur
les émotions pour tous les sens que nous créons chaque jour pour nos hôtes», explique
Jean-Yves Blatt, General Manager.
Unique à tous égards
Avec ses 123 chambres et suites élégantes, The Chedi Andermatt est garant d’expériences
de vacances d’un luxe exceptionnel et enchante les clients de Suisse et de l’étranger par son
mélange parfait où cohabitent de manière inhabituelle le chic alpin et une touche asiatique.
Au cœur des Alpes suisses, à 1447 mètres d’altitude, l’hôtel Deluxe cinq étoiles s’imprègne
de la force et du calme des montagnes environnantes et est, été comme hiver, une
destination pour les amateurs de plaisirs actifs et les hôtes en quête de détente. The Chedi
Andermatt allie un service unique et extrêmement attentionné ainsi que des instants de bienêtre au The Spa &Health Club de 2400 mètres carrés avec des envolées gastronomiques au
The Japanese Restaurant récompensé par une étoile Michelin ou au The Restaurant
couronné de 15 points GaultMillau. C’est la combinaison parfaite des expériences
exceptionnelles, de la délicieuse séduction, de l’expression architecturale, de l’harmonie de
formes abouties et du luxe discret qui ont amené Karl Wild à le choisir. «The Chedi surclasse
l’hôtellerie de vacances de luxe; l‘architecture, les infrastructures, le cadre et les effets de
lumière sont phénoménaux. Le spa mystique est un rêve, la culture du service de grande
classe internationale. Il n’est guère étonnant que le nombre de nuitées et les ventes
enregistrent d’une année sur l’autre une croissance à deux chiffres. La pièce maîtresse du
projet de tourisme de Samih Sawiris à Andermatt est devenue une bénédiction pour toute la
région», déclare l’auteur et journaliste renommé Karl Wild pour expliquer son choix.
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Les émotions: le plus grand luxe
The Chedi Andermatt le sait: pendant ses vacances, l’hôte éprouve le besoin d’oublier son
quotidien et de pouvoir rentrer chez lui des souvenirs exceptionnels plein les bagages.
«Nous créons chaque jour des instants pour tous les sens. Que ce soit par le cadre, le
design et l’architecture, l’infrastructure, les divertissements dans l’établissement et à
l’extérieur, la profession de foi de notre cuisine ou encore l’excellence et le dynamisme de
notre service. Toute l’équipe du The Chedi Andermatt est responsable de son succès
constant et je dédie cette récompense à tous les collaborateurs. Ils veillent à ce que notre
hôtel soit ce qu’il est. Je tiens également à remercier tout particulièrement le propriétaire et
investisseur Samih Sawiris, qui a rendu possible l’impossible par sa vision, sa passion et son
engagement. Cela a permis à Andermatt de se développer en une destination de renommée
internationale et au The Chedi de devenir l’un des meilleurs hôtels», se réjouit Jean-Yves
Blatt.

À propos de The Chedi Andermatt
Entouré d’une nature somptueuse et avec pour écrin les Alpes suisses qui déploient leur beauté en toute saison,
The Chedi Andermatt s’intègre harmonieusement dans le paysage de chalets de ski traditionnels d’Andermatt,
village de la vallée d’Ursern au charme intemporel. Conçu par l’architecte de renom Jean-Michel Gathy du bureau
DennistonArchitects, l’hôtel cinq étoiles de luxe ouvert en 2013 allie à la perfection le chic suisse alpin
authentique et le style asiatique. Des matériaux traditionnels comme les bois chauds et la pierre naturelle créent
une ambiance intime et stylée. Une atmosphère que l’on retrouve dans les 123 chambres et suites spacieuses,
de même que dans les espaces communs de l’établissement, notamment : The Restaurant, The Japanese
Restaurant, The Chalet (ouvert pendant l’hiver), The Bar and The Living Room, The Lobby, The Wine and Cigar
Library ainsi que The Spa and Health Club, un espace de 2’400 m2. Le célèbre guide hôtelier et gastronomique
GaultMillau a sacré The Chedi Andermatt hôtel de l’année 2017, et dans le fameux palmarès des hôtels de Karl
Wild, l’hôtel Deluxe cinq étoiles a été élu meilleur hôtel de vacances de Suisse 2018/19. En plus, The Japanese
Restaurant a été récompensé par une étoile au guide Michelin en 2017. Pour de plus amples renseignements :
www.thechediandermatt.com
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