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Stans, le 21 juin 2017 
 
 
Communiqué de presse 
 
Bürgenstock Resort: ouverture le 28 août 2017 
 
 
Après neuf années de planification et de travaux, le nouveau Bürgenstock Resort Lake 
Lucerne ouvrira ses portes le 28 août 2017. Les travaux de construction complexes pour le 
cœur de cette destination touristique longue de plus d’un kilomètre et la majeure partie des 
30 bâtiments classés ou nouvellement conçus seront alors achevés. Les hôtels et 
installations suivants seront mis en service: 
 

- Bürgenstock Hotel (5* Superior)  
- Palace Hotel (4* Superior) 
- Grand Residence Suites 
- Panorama Residence Suites 
- 10 des 12 restaurants et bars 
- Diamond Domes (événements & tennis) 
- Maisons du personnel 
- Musées et cinéma 
- Toutes les places et terrasses panoramiques 

 
Les demandes de réservation pour des manifestations et conférences (nuitées y comprises) 
sont déjà très nombreuses depuis des mois. L’intérêt pour les Residence Suites est 
également grand.  
 
La Taverne 1879 (3*), le Blockhaus, le Spycher, le golf 9 trous, l’Ascenseur du 
Hammetschwand et le chemin des rochers sont déjà ouverts depuis un certain temps. 
L’ouverture du Waldhotel – Health & Medical Excellence (5*) avec son restaurant 
«Verbena» et du Spa Alpin avec son restaurant «Oak Grill & Pool Patio» suivra pour finir à 
l’automne. La grande fête d’ouverture du nouveau Bürgenstock Resort (Grand Opening) est 
prévue au printemps 2018. Un événement public sera également organisé dans ce cadre.   
 
Le processus de recrutement du Resort tourne à plein régime. Plus de 200 collaborateurs 
ont déjà été engagés. Et leur nombre augmente de jour en jour. Jusqu’à l’ouverture en août, 
le Bürgenstock Resort a besoin d’environ 400 collaborateurs. Les responsables du personnel 
pensent que cet objectif sera atteint. Après l’ouverture, l’effectif du personnel sera 
constamment renforcé. Au plus tard, lorsqu’il tournera à plein régime en 2020, le 
Bürgenstock Resort emploiera quelque 800 salariés. 
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Train et bateau 
 
Les transports publics seront par ailleurs mis en service le 28 août 2017. Le bateau-navette 
de Lucerne à Kehrsiten-Bürgenstock et le funiculaire du Bürgenstock reconstruit selon le 
modèle historique qui mènera de Kehrsiten-Bürgenstock directement au cœur du Resort 
assurent la liaison en train et en bateau. Et ce toutes les 90 minutes, du matin tôt jusqu’à 
minuit. L’offre de transport sera complétée par un nouveau bateau-navette à temps pour la 
grande fête d’ouverture (Grand Opening) au printemps 2018 et une liaison entre le Resort et 
la ville de Lucerne sera ainsi assurée toutes les heures. À partir de cette date, la durée du 
trajet depuis la gare de Lucerne jusqu’au Bürgenstock Resort sera réduite à une trentaine de 
minutes. Vous trouverez les horaires exacts et les prix sur les sites Internet de la SGV 
(www.lakelucerne.ch) et du Bürgenstock Resort (www.buergenstock.ch).  
Pour les adultes, l’aller-retour en bateau et en train (2e classe) coûte 42,00 francs avec un 
abonnement demi-tarif et 25,00 francs avec un AG. 
 
Les prix du bateau et du train sont inclus pour les clients de l’hôtel. Ils peuvent ainsi 
emprunter gratuitement et de façon illimitée le funiculaire du Bürgenstock et le bateau-
navette. Les personnes invitées à des manifestations ainsi que les collaborateurs bénéficient 
d’importantes réductions de prix. Cinq formules sont en outre proposées afin de réduire 
considérablement les prix du funiculaire et du bateau. 
 
Ceux qui préfèrent se rendre au nouveau Bürgenstock Resort par la route peuvent tout 
simplement prendre l’autobus à la gare de Stansstad. Il compte quatre arrêts différents au 
sein du Resort. La route cantonale menant de Stansstad au Bürgenstock Resort a été 
aménagée et élargie ces derniers mois. Les possibilités de stationnement sont limitées pour 
les automobilistes. Le complexe offre un total de 700 places de parc extérieures et 
intérieures. Le vaste terrain du Resort est interdit aux voitures. 
 
 
Développement durable et création de valeur 
 
Le concept de durabilité du Resort est exemplaire. Il inclut l’approvisionnement 
énergétique, les méthodes de construction et la logistique. Dans ce contexte, les 
responsables se sont orientés aux préceptes pionniers des fondateurs du Resort, Franz Josef 
Bucher et Josef Durrer: ces têtes ingénieuses avaient obtenu, en 1888 déjà, une concession 
relative à l’approvisionnement en eau potable. Le même concept est appliqué désormais 
pour la production d’énergie à partir de l’eau du lac. 80% des besoins en eau chaude et 100% 
des besoins en eau froide du nouveau Resort seront couverts par une centrale de distribution 
de l’énergie, dotée de conduites à distance. Celle-ci est d’ores et déjà en service et garantit la 
quasi neutralité en CO2 de l’approvisionnement énergétique. Des roches du Bürgenberg ont 
été employées pour la construction et la production de béton. Dans ce contexte, les 
ingénieurs ont opté pour des gabions, remplaçant les murs en béton. Cette solution offre en 
outre de précieux espaces de vie à la flore et la faune. Une forêt mixte a par ailleurs été 
replantée sur tout le terrain dans le cadre du concept de gestion forestière. Sur le plan 
logistique, l’utilisation du matériau d’excavation a permis de réduire les trajets en camion: 
165 000 mètres cubes de matériau gagnés sur place ont évité 18 400 trajets en camion 
jusque dans la vallée. Une économie qui représente neuf tours du monde en camion. 
 
 

http://www.lakelucerne.ch/
http://www.buergenstock.ch)
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Le potentiel de création de valeur du Bürgenstock Resort est important, comme le montre 
une étude réalisée par BAK Basel Economics: d’ici 2020 au plus tard, une fois entièrement 
fonctionnel, le Resort génèrera près de 140 millions de francs de valeur ajoutée brute pour la 
Suisse centrale (100 millions Resort, 40 millions sous-traitants). Il offrira du travail à un 
total de 1100 personnes (employés et sous-traitants) et accédera ainsi au rang de second 
employeur du canton de Nidwald. 
 
 
 
Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne 
Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de la Bürgenstock Selection domiciliée à Zoug, Suisse. Le Resort 
fermé à la circulation automobile (ouverture en août 2017) inclut quatre hôtels des catégories 3 à 5 étoiles 
Superior offrant 383 chambres et suites, un Health & Medical Center, 12 restaurants et bars, 67 Residence 
Suites, un Spa Alpin de 10 000 m² et une offre étendue d’activités de loisirs. Le portefeuille est constitué du 
Bürgenstock Resort Lake Lucerne, du Schweizerhof Hotel & Spa Bern (99 chambres) et du Royal Savoy Hotel & 
Spa Lausanne (196 chambres). Le volume d’investissement global de Bürgenstock Selection totalise un milliard 
de francs. 
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