
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obbürgen, le 20 décembre 2018 

 

Communiqué de presse 

 

 

28 prix et distinctions pour le Bürgenstock Resort dans sa 

première année d’activité 

 

Après neuf ans de travaux et une ouverture qui a marqué les esprits, le Bürgenstock Resort 

Lake Lucerne présente un bilan qui impressionne. Une année après sa réouverture, le 

complexe hôtelier perché au-dessus du lac des Quatre-Cantons a été récompensé par un 

total de 28 prix et distinctions. Que ce soit en terre helvétique ou à l’international, les 

experts sont unanimes: le Bürgenstock Resort séduit par une offre unique et joue dans une 

catégorie à part. 

 

Autant sur le plan national avec des distinctions renommées telles que «L’Hôtel de l’année» de Gault 

Millau que sur le plan international avec des publications convoitées telles que Condé Nast Traveler, 

Travel + Leisure, The Robb Resport ou Town & Country, le Bürgenstock Resort est sur toutes les lèvres. 

L’hôtel cinq étoiles supérieur du complexe, le Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, a retenu toute l’attention, 

suivi du Waldhotel Health & Medical Excellence et de son centre médical, ainsi que des dix restaurants et 

bars. Le Bürgenstock Hotel est distingué comme le «Meilleur hôtel-spa de Suisse» (Karl Wild, 

Sonntagszeitung); le Waldhotel, lui, est nommé «Luxury Holistic Retreat 2018» (World Luxury Hotel 

Awards) tandis que le restaurant gastronomique français RitzCoffier reçoit le prix du magazine 

britannique «The World of Fine Wine» avec deux étoiles pour sa remarquable carte de vins.  

 

«Durant ma carrière d’hôtelier, j’ai été responsable de nombreuses ouvertures. Recevoir 28 prix durant la 

première année d‘activité est nouveau pour moi et souligne le rayonnement international du Bürgenstock 

Resort», explique Bruno H. Schöpfer, Managing Director de la Bürgenstock Selection. 

 



 

 

«Ces nombreuses récompenses et distinctions représentent une excellente motivation pour moi et mon 

équipe et nous incitent à répondre aux attentes élevées des clients et, si possible, à les surpasser. Je suis 

particulièrement heureux du prix de la durabilité décerné par l’EHMA (European Hotel Managers 

Association) qui reconnaît nos efforts en faveur du développement durable", déclare Robert P. Herr, 

directeur général du Bürgenstock Resort. 

 

[Légende de l’image: Robert P. Herr et Bruno H. Schöpfer lors de la remise du prix du Tourisme de Suisse 

centrale 2018]. 

 

Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne 

Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de la collection « 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, huit restaurants et bars, 67 Residence Suites, un 

spa alpin Alpine Spa de 10 000 m2 et un vaste éventail d’activités de loisirs. Le portefeuille de la société 

se compose du Bürgenstock Resort Lake Lucerne, de l'Hotel Schweizerhof Bern & THE SPA 

(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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