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Communiqué de presse 

 

 

Chapeau bas pour le Bürgenstock Resort: Condé Nast 
Traveler nomme le nouveau complexe hôtelier dans sa tant 
attendue « Hot List 2018»  
 

Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne est le seul projet de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche 

à être sélectionné dans la Hot List 2018 du magazine de voyage Condé Nast Traveler, l’un 

des plus prestigieux éditeurs de presse au monde. 

 

Après la très convoitée « It List » de Travel + Leisure, le Bürgenstock Resort se voit nommé dans la « Hot 

List » de Condé Nast Traveler. Le magazine de voyage de luxe américain distingue chaque année les 

ouvertures hôtelières les plus exclusives du monde. La liste est publiée depuis déjà 22 ans et a aujourd’hui 

encore la faculté de discerner les hôtels qui font la différence et qui offrent la meilleure expérience client. 

Vous trouverez la liste complète sur cntraveler.com. 

 

« Nous sommes extrêmement heureux que les journalistes de Condé Nast Traveler honore notre nouveau 

complexe hôtelier », se réjouit Bruno H. Schöpfer, Managing Director de la Bürgenstock Selection et 

développeur du Bürgenstock Resort. « C’est une reconnaissance pour tout le travail que nous avons fourni 

ces neuf dernières années. »  

 

« La ville de Lucerne est la destination suisse préférée des Américains. Grâce à cette distinction, Lucerne et 

le Bürgenstock Resort peuvent se profiler comme destination de luxe sur le marché américain d’une 

manière encore plus forte », expliquer Robert P. Herr, Directeur général du Bürgenstock Resort.  
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Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne 
Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de la Bürgenstock Selection dont le siège est à Zoug 
(Suisse). Le complexe compte au total 383 chambres, réparties dans quatre hôtels différents: le 
Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, 4 étoiles supérieur, le Palace Hotel & Conferences, 4 étoiles 
supérieur; le Waldhotel Health & Medical Excellence, un hôtel médical 5 étoiles; et la Taverne 1879, 
la pension suisse 3 étoiles. De plus, le complexe possède huit restaurants, bars et lounges, 
67 Residence Suites, un vaste spa alpin de 10'000 m² et une offre large de loisirs. Le portefeuille de 
l’entreprise comprend, outre le Bürgenstock Resort Lake Lucerne, le Royal Savoy Hotel & Spa (196 
chambres) et le Schweizerhof Hotel & Spa Bern (99 chambres). L'investissement total de la 
Bürgenstock Selection s'élève à un milliard de francs. 


