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Inauguration du bateau à moteur « Bürgenstock » : le
nouveau catamaran hybride promet une arrivée
spectaculaire au Bürgenstock Resort
Le navire « Bürgenstock » a été inauguré aujourd’hui sur la Place de l’Europe, à Lucerne.
Le nouveau bijou de la société de navigation du Lac des Quatre-Cantons (SGV) rejoint la
ville de Lucerne à Kehrsiten en 25 minutes seulement et peut accueillir jusqu’à 300
passagers. Grâce à ce catamaran hybride aux lignes futuristes, le voyage au Bürgenstock
Resort devient une expérience en elle-même.
Le nouveau membre de la flotte de la société de navigation du Lac des Quatre-Cantons a été baptisé sous
le nom de « Bürgenstock » par Franziska Bitzi, conseillère municipale de Lucerne. Le catamaran hybride
reliera Lucerne à Kehrsiten depuis le 26 mai et naviguera tous les jours à la cadence d’une heure entre
7h15 et 23h45. Cette nouvelle correspondance rapide et fréquente permet d’améliorer l’accès au complexe
hôtelier et renforce l’attractivité de l’offre gastronomique et de loisirs du Bürgenstock Resort auprès des
touristes locaux et excursionnistes. Les clients internationaux, eux, atteindront leur destination depuis
l’aéroport de Zürich en à peine deux heures.
Débarqués à Kehrsiten, les passagers du « Bürgenstock » montent ensuite à bord du premier funiculaire
électrique de Suisse construit en 1888 et récemment rénové, pour rejoindre le complexe hôtelier perché
sur l’arête du mont Bürgenberg. « Le voyage avec le bateau et le funiculaire du Bürgenstock fait partie
intégrante de l’expérience unique que nous offrons à nos clients au Bürgenstock Resort Lake Lucerne.
Durant ces dix dernières années, nous avons investi plus d’un milliard de francs en Suisse avec la
Bürgenstock Selection, dont 550 millions pour le Bürgenstock Resort, et avons créé quelque 1’300 places

de travail. Nous sommes fiers que cette nouvelle addition puisse profiter au tourisme de la région »,
déclare Bruno H. Schöpfer, Managing Director de la Bürgenstock Selection.
« Lors de la construction du Bürgenstock Resort, nous avons veillé à réduire notre empreinte écologique
de différentes manières. Par exemple, l’eau des profondeurs du lac est pompée jusque dans une centrale
d’énergie située dans le complexe, et est ensuite utilisée pour le chauffage et le refroidissement des
différents bâtiments. Cette technique nous permet de nous rapprocher du statut CO2 neutre. Le
catamaran hybride respecte cette vision et complète notre ligne écologique », explique Robert P. Herr,
Diecteur général du Bürgenstock Resort.
La société de navigation du Lac des Quatre-Cantons et le Bürgenstock Resort sont des partenaires de
longue date. En effet, quelques années après l’ouverture en 1873 du premier hôtel du Bürgenstock, le
Grand Hôtel, les deux associés s’allient pour offrir un acheminement aux premiers touristes de l’époque.
Avec le nouveau « Bürgenstock », une collaboration de plus s’ajoute à l’histoire de la région du lac des
Quatre-Cantons et contribue au développement du tourisme de la Suisse centrale.
[Veuillez mentionner le droit d’auteur suivant lors de l’utilisation des photos en attaché: ©SGV Roger
Gruetter].

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 (5* Superior), le Palace Hotel & Conferences (4*Superior), le Waldhotel Health & Medical Excellence (5*)
avec son Health & Medical Center; et la Taverne 1879 (3*). De plus, le complexe possède huit restaurants, bars
et lounges, 67 résidences, 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.
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