Communiqué médias, 30 juin 2017

Les Swiss Deluxe Hotels comptent un nouveau membre: le Riffelalp
Resort 2222m
Un nouveau membre a rejoint les Swiss Deluxe Hotels. Lors de son assemblée générale
ordinaire du jeudi 29 juin 2017, l’association des hôtels de luxe les plus exclusifs de Suisse
a accueilli parmi ses membres le Riffelalp Resort 2222m à Zermatt.
Les Swiss Deluxe Hotels regroupent les hôtels 5 étoiles les plus exclusifs et les plus luxueux de Suisse.
Ce Resort riche en traditions situé au-dessus de Zermatt, dans le canton du Valais, a fait l’objet de
rénovations et d’agrandissements successifs au cours des dernières années. Il a été complètement
rénové en 2016. Le Riffelalp Resort 2222m répond aussi haut la main aux critères d’admission
sévères des Swiss Deluxe Hotels. Un Swiss Deluxe Hotel doit respecter plus de 850 standards de
qualité tant lors de son admission que lors des tests réalisés chaque année.
L’hôtel de luxe le plus haut situé d’Europe
Le Resort Riffelalp est situé à 2222 mètres d’altitude, sur un petit plateau au-dessus de Zermatt. Il est
ainsi l’hôtel de luxe le plus haut situé d’Europe. L’histoire du Riffelalp Resort 2222m remonte au
milieu de 19e siècle. Le pionnier de l’hôtellerie Alexander Seiler (1819–1891) avait reconnu très vite
le potentiel de ce lieu. En 1856, il y acheta la première parcelle de terrain. La construction du premier
hôtel qui comptait 150 lits eut lieu entre 1878 et 1884, encore avant l’ouverture du chemin de fer du
Gornergrat. A l’époque déjà, il était le lieu de rendez-vous de la haute-société, principalement issue
de l’Empire britannique. De nos jours, on y retrouve surtout des skieurs et des amoureux de la nature
qui s’y rendent volontiers pour profiter du microclimat clément et de la situation unique, au cœur du
paradis de ski et de randonnées du Gornergrat.
Le Resort Riffelalp 2222m est l’un des rares hôtels au monde que l’on ne peut rejoindre en voiture.
C’est donc un tram de légende qui mène les clients directement de la gare du Gornergrat devant
l’hôtel. Les restaurants The Alexandre, Walliserkeller, Ristorante al Bosco et le Mark Twain Lounge
répondent aux exigences culinaires les plus élevées dans le nouveau Swiss Deluxe Hotel.
«Nous sommes fiers de compter désormais officiellement parmi les hôtels de luxe les plus exclusifs
de Suisse» déclarent Claudia et Hans-Jörg Walther, les hôtes du Riffelalp Resort 2222m. Et d’ajouter:
«Il s’agit d’une fantastique confirmation de nos efforts tout au long des dernières années, pour faire
du Riffelalp quelque chose de particulier, d’exceptionnel».
Un service d’excellence dans 23 destinations
«Nous sommes ravis de pouvoir accueillir dans les rangs des Swiss Deluxe Hotels, avec le Riffelalp
Resort 2222m, une perle absolue de l’hôtellerie de luxe en Suisse», déclare Jan E. Brucker, président
des Swiss Deluxe Hotels. «Nous renforçons ainsi notre promesse de marché envers l’extérieur, en
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matière de positionnement sur l’excellence du service des désormais 42 hôtels dans 23 destinations
de Suisse», poursuit Jan E. Brucker.

Les Swiss Deluxe Hotels
L’association Swiss Deluxe Hotels (SDH) a été fondée en 1934 et regroupe 42 des établissements cinq étoiles
les plus renommés de Suisse, tels que «The Dolder Grand»„ ou le «Baur au Lac» de Zurich, le «Victoria-Jungfrau
Grand Hotel & Spa» d’Interlaken, le «Gstaad Palace», le «Beau-Rivage Palace» à Lausanne, le «Badrutt’s Palace
Hotel» et le «Kulm Hotel» à St-Moritz, le «Castello del Sole» à Ascona ou le «Grand Hotel Les Trois Rois» à Bâle.
Tous font la renommée de l’hôtellerie de luxe suisse, qu’ils marquent de leur empreinte depuis près de deux
siècles. Avec un total de 4500 chambres et suites et quelque 8500 lits, le Groupe représente plus de 40 pour
cent de la capacité d’hébergement 5 étoiles de la Suisse. Les Swiss Deluxe Hotels constituent donc l’association
la plus importante du secteur et jouent depuis des décennies un rôle majeur dans l’hôtellerie de luxe suisse. Le
nom «Swiss Deluxe Hotels» est synonyme de qualité exclusive et des normes les plus élevées. Le service
personnalisé est unique en son genre: plus de 5700 employés y veillent au bien-être d’une clientèle habituée
au luxe, y compris dans le service. Le Groupe totalise quelque 1 147 000 nuitées par an et a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ CHF 1,45 milliard en 2016.
Les chiffres se basent en partie sur des projections sur l’ensemble du groupe de 42 Swiss Deluxe Hotels.
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