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Stans, le 6 novembre 2017
Communiqué de presse

L’Alpine Spa ouvre ses portes
Chers représentants des médias,
Le 6 novembre 2017, le nouveau Bürgenstock Resort Lake Lucerne inaugure son centre de bienêtre Alpine Spa. « Il s’agit de l’un des projets de construction les plus ambitieux, mais aussi les
plus spectaculaires du resort. L’espace spa est d’une importance capitale pour le succès du
Bürgenstock Resort », souligne Bruno H. Schöpfer, directeur général de Bürgenstock Selection.
L’Alpine Spa est unique par ses dimensions et sa diversité, et cela bien au-delà des frontières
suisses. D’une surface de plus de 10 000 mètres carrés, ce spa moderne sur la Bürgenberg et
adjacent à l’hôtel Bürgenstock 5 étoiles invite à admirer le lac et les montagnes, entre intérieur
et extérieur. Il représente la symbiose parfaite entre bâtiment historique du Club et construction
moderne imposante. Le complexe est accessible à tous les visiteurs, du matin jusqu’à tard le soir,
et l’entrée est incluse dans le prix de la chambre pour les clients de l’hôtel. Tous les clients de
l’hôtel bénéficient en outre d’un accès de 24 heures au centre de fitness. L’Alpine Spa est
directement relié au Bürgenstock Hotel par la passerelle Skywalk et permet aux clients du Palace
Hotel de rester au sec dans leur peignoir. Il s’étend sur trois étages et s’intègre dans un jardin
historique à la riche végétation. L’Alpine Spa propose :
-

4 piscines intérieures et extérieures à l’eau du lac des Quatre-Cantons
Un vaste espace sauna
Bains d’eau saline et de Kneipp
Salles de relaxation et terrasses ensoleillées avec vue sur le lac et les montagnes
Ladies’ spa complet
15 cabines de massage et traitement
3 spas privatifs avec sauna panoramique, hammam, salle de relaxation et cabines de
soins
Restaurant Oak Grill & Pool Patio
Pool Bar historique avec fenêtres sur la piscine extérieure
Salons de coiffure
Centre de fitness avec studio de yoga et Pilates
Solariums
Kids Club avec garde d’enfants

Les responsables du projet ont dû répondre à de nombreuses exigences en matière de protection
de l’environnement et du paysage lors de la construction de l’Alpine Spa. Le vaste parc paysager,

la piscine Hollywood en forme de haricot datant de 1954 et le bâtiment des vestiaires en forme
de rotonde sont ainsi classés monuments historiques. Des célébrités comme Audrey Hepburn,
Sean Connery et Charlie Chaplin ont pu profiter de la piscine pour se rafraîchir.
L’élément le plus spectaculaire de l’espace spa est sa piscine extérieure à débordement Infinity
Edge en forme de L. Elle surplombe le complexe à flanc de falaise, au nord-ouest de la
Bürgenberg, à 500 mètres au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Le spa abrite également le
nouveau restaurant Oak Grill & Pool Patio, qui régale ses clients avec toutes sortes de délices au
feu de bois. Les matériaux utilisés pour l’Alpine Spa sont principalement composés de bois de
chêne, de calcaire, de marbre Lipica, ainsi que de verre et de bronze. Six cheminées massives
offrent une atmosphère agréable.

Philosophie du spa
L’histoire des établissements thermaux en Suisse coïncide avec les premiers pas du tourisme
dans le pays vers 1860. La Suisse a rapidement acquis une renommée internationale en tant que
destination thermale climatique et hydro-thérapeutique. Le Bürgenstock Resort a tiré profit de
cet essor. Au tournant du siècle, les visiteurs de Lucerne devaient déjà patienter jusqu’à deux
semaines pour pouvoir réserver une chambre au sein de l’établissement. Le Bürgenstock Resort
s’est ensuite imposé comme l’une des premières destinations touristiques de Suisse dotées d’une
piscine extérieure et d’un spa.
Au vu de cette riche histoire, l’élément aquatique joue un rôle fondamental dans le concept du
nouvel Alpine Spa. La piscine extérieure au passé prestigieux a ainsi été rénovée, tandis que
toutes les installations hydrauliques telles que les bains de Kneipp ou d’eau saline, les hammams
et les piscines intérieures et extérieures ont été alimentées en eau du lac des Quatre-Cantons.
Les températures de l’eau dans les différents bains et piscines varient entre 10 °C et un
maximum de 40 °C. Ces températures assurent divers niveaux de revitalisation pour le corps et
l’esprit. En outre, la piscine intérieure et le bassin extérieur à débordement sont dotés de jets
massants, de bulles et d’autres équipements dynamisants.
L’Alpine Spa a été spécifiquement conçu avec un vaste espace aquatique, divisé en plusieurs
secteurs et s’étendant sur trois étages. « Nous sommes ainsi en mesure de proposer à nos clients
un vaste éventail d’expériences sur le thème de l’eau », explique Bruno H. Schöpfer. Les bains
d’eau saline présentent un degré de salinité de 12 pour cent et sont particulièrement
recommandés pour purifier les poumons et la peau. Ils utilisent exclusivement du sel du Jura en
provenance de Suisse.
Le nouveau restaurant du spa Oak Grill & Pool Patio faisait autrefois partie du célèbre
Bürgenstock Club. La pièce avec ses imposantes poutres de chêne et sa vaste cheminée a été
préservée à la perfection grâce à d’importants travaux de rénovation. Le concept culinaire : des
plats d’origine biologique et régionale élaborés sur un grill au bois de hêtre.

Offre spa avec bateau et funiculaire

Depuis la fin du mois d’août 2017, la navette en bateau au départ de Lucerne vers KehrsitenBürgenstock et le nouveau funiculaire du Bürgenstock (rénové d’après le modèle historique) au
départ de Kehrsiten-Bürgenstock avec arrivée directement au cœur du resort ont repris du
service. Les horaires de fonctionnement démarrent tôt le matin et se terminent à minuit.
Le Bürgenstock Resort propose ainsi de nombreux forfaits incluant le bateau et le funiculaire,
très populaires auprès de nos clients. La nouveauté est l’offre « Alpine Spa delight », disponible
au prix de 99 francs suisses. Elle comprend le trajet aller-retour en bateau et funiculaire, une
entrée à l’Alpine Spa, ainsi que diverses réductions pour des massages et soins. D’autres offres
spéciales sont proposées dès 36 francs suisses, comme les forfaits « Hammetschwand Sunrise »
ou « Bürgenstock Sunset », ainsi que des forfaits supplémentaires avec déjeuner ou dîner aux
restaurants RitzCoffier, Sharq ou Spices. Tous les détails des offres sont disponibles sur
www.buergenstock.ch/de/angebote.
Les voyages en bateau et en funiculaire sont compris pour les clients de l’hôtel. Ces derniers
peuvent ainsi utiliser gratuitement et de manière illimitée le funiculaire du Bürgenstock et le
bateau-navette. Il en va de même pour les employés. Les hôtes et le personnel des événements
bénéficient de réductions importantes sur le prix des trajets. Si vous préférez vous rendre au
nouveau Bürgenstock Resort par la route, la gare de Stansstad permet de prendre facilement un
CarPostal. Le bus s’arrête en différents endroits du resort. La route cantonale de Stansstad
jusqu’au Bürgenstock Resort a été rénovée et élargie. Le complexe compte un total de 700 places
de parking extérieures et couvertes.

La légende est de retour
Outre le Waldhotel Health & Medical Excellence, l’ensemble des hôtels et installations de loisirs
du resort, qu’ils soient classés monuments historiques ou nouvellement conçus, sont désormais
opérationnels. Il en va de même pour dix des douze restaurants et bars. « Les chiffres sont très
réjouissants pour les visiteurs et les clients. Les réservations hôtelières sont également en nette
hausse. Avec l’ouverture du spa, nous sommes en mesure de compléter l’expérience de nos
clients au sein du resort et nous renforçons encore le nombre de réservations », se félicite le
directeur général Robert Herr.
Notre vaste éventail de restaurants met l’accent sur le charme du cadre et la diversité
gastronomique : de la cuisine suisse traditionnelle aux spécialités de grillades, en passant par
des mets asiatiques, orientaux, français ou méditerranéens. Les restaurants font la part belle aux
recettes authentiques internationales ainsi qu’à de nombreux produits régionaux.
Le Waldhotel Health & Medical Excellence et les étages Premium et Suites du Bürgenstock
Hotel ont été inaugurés au mois de décembre, ce qui conclut ainsi les travaux d’envergure mis
en œuvre au sein du resort.

Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne
Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de Bürgenstock Selection, dont le siège est situé
à Zoug, en Suisse. Le complexe comprend 4 hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles supérieur, avec
383 chambres et suites, un centre de santé et bien-être, 12 restaurants et bars, 67 Residence
Suites, un spa alpin de 10 000 m2 et un vaste éventail d’activités de loisirs. Le portefeuille de la
société se compose du Bürgenstock Resort Lake Lucerne, du Schweizerhof Hotel & Spa Berne
(99 chambres) et du Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 chambres). Le volume total
d’investissements de Bürgenstock Selection s’élève à un milliard de francs suisses.
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