
 

 

Communiqué  
 

 

Park Hotel Vitznau : 

« 3ème meilleur hôtel de vacances » dans le 24ème classement des 

hôtels du magazine économique BILANZ. Le directeur général,  

Urs Langenegger reçoit le titre « Directeur d'hôtel de l'année » . 

 

Vitznau, le 6 août 2020. Le 24e classement des hôtels du magazine économique BILANZ, 
sous la direction du célèbre auteur de voyages Claus Schweitzer, désigne le Park Hotel 
Vitznau, cinq étoiles, situé directement au bord du lac des Quatre-Cantons, comme le « 3e 
meilleur hôtel de vacances » de Suisse. Parmi les onze meilleurs employés de l'hôtellerie, 
le directeur de l'hôtel, Urs Langenegger, est nommé « Hôtelier de l'année » 2020.  
 

 
 
« All you need is love »  
« Répondre aux exigences du moment parfaitement, garder la tête calme même en 
moments d’agitation et en période de crise et se sentir ce qui est pertinent pour chaque 
invité selon la situation – ça c’est une promenade sur la corde raide constante et l’art de 
l’hospitalité le plus haut. Cet art doit être illustré quotidiennement au front et à l’arrière », 
déclare Claus Schweitzer dans son rapport. Toutefois, le jury convient que, surtout dans le 
monde actuel, il est d'autant plus important d'impliquer les employés, de les inspirer et 
d'établir des procédures claires et plausibles. « Urs Langenegger est un hôtelier enthousiaste 
qui a toujours bien réussi, mais qui a gagné en stature depuis la réouverture en mai. Il a 
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profité de la crise pour créer plus de flexibilité pour les clients et leur offrir une réelle valeur 
ajoutée en leur permettant de choisir pratiquement librement l'endroit où ils souhaitent 
prendre leur petit-déjeuner, déjeuner ou dîner dans le complexe hôtelier. »    

 
Urs Langenegger commente : « Nous sommes très heureux de recevoir ce prix. Cela confirme 
que nous sommes sur la bonne voie et nous motive, mon équipe et moi, à réaliser encore 
plus de performances de haut niveau. Je suis très fier de mon équipage. » 
 
Le Park Hotel Vitznau se hisse désormais à la 3e place du classement des « meilleurs hôtels 
de vacances » suisses 2020 du magazine économique BILANZ et le jury décerne à Urs 
Langenegger le titre d'« Hôtelier de l'année" 2020. » 
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Méthodologie BILANZ Hotel-Ranking 

Le résultat est basé sur les recommandations d'experts en hôtellerie, de grands hôteliers, de 

professionnels du voyage, sur des évaluations de publications et de portails de test sur les voyages 

internationaux, ainsi que sur plus de 450 tests d'experts au cours des 18 derniers mois. BILANZ a 

converti les notes de ces quatre piliers d'évaluation en un système uniforme de 100 points. 

 

Remarque pour les rédactions :   

  

Park Hotel Vitznau   

Le Park Hotel Vitznau a réouvert ses portes en 2013 après une rénovation intégrale de trois ans et 

demi ayant mobilisé un investissement global de 300 millions francs suisses. L'établissement compte 

47 suites et résidences conçues individuellement.   

Côté gastronomie, l'hôtel abrite deux restaurants étoilés : le restaurant Fine Dining « focus » dirigé 

par Patrick Mahler, auréolé de 18 points GaultMillau et de deux étoiles Michelin, ainsi que le 

restaurant « PRISMA », avec Philipp Heid aux fourneaux, décoré de 16 points GaultMillau et d'une 

étoile Michelin. Le restaurant de la terrasse au bord du lac, sous la direction de Felix Kattchin, a 

également été récompensé par 13 points GaultMillau. Le Verlinde Bar et les très exclusifs salons 

de Private Dining ainsi que la Table du Chef complètent l'offre diversifiée du Park Hotel Vitznau en 

matière de gastronomie. La cave à vin de l'établissement figure parmi les plus réputées au monde 

avec ses 32'000 bouteilles de 4’000 appellations différentes d'une valeur de plus de 26 millions 

de francs suisses.   

L'hôtel dispose d'espaces événementiels dotés d'équipements dernière génération pour 

conférences, séminaires et réunions pouvant accueillir jusqu'à 140 participants. L'espace bien-être 
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comprend un spa de 1500 m2 avec son aquarium et une piscine infinie extérieure chauffée, 

un sanarium, une grotte de glace ainsi que des espaces massages, soins cosmétiques et fitness.   

Le Park Hotel Vitznau est membre des « Leading Hotels of the World », des « Swiss Deluxe Hotels », 

de « Virtuoso », des « American Express Fine Hotels & Resorts » ainsi que de la 

« Falstaff Hotel Collection ».    

En 2014, le Park Hotel Vitznau a été sacré « Hôtel GaultMillau de l'année 2014 » ; d'autres 

récompenses ont suivi : « The Leading Hotels of the World Leadership Award 2018 », 

« Tripadvisor Traveller’s Choice Award » en 2018 et 2019 ainsi que « Award Winner Kiwi Collection 

2019 ».  
  

Nombre de caractères : 2532 caractères, y compris les espaces 

 
• Images du Park Hotel Vitznau en haute résolution (click au Thumbnail) vous trouvez ici  

 
Pour tout renseignement et réservations   

PARK HOTEL VITZNAU   

Seestrasse 18   

6354 Vitznau / Suisse    

   

tél. +41 41 399 60 60   

e-mail info@parkhotel-vitznau.ch   

www.parkhotel-vitznau.ch 

 

Instagram   

Facebook   

  

Contact médias pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche   

ESTHER BECK Public Relations   

Esther Beck   

3095 Spiegel bei Bern / Suisse   

   

tél. +41 31 961 50 14   

   

e-mail contact@estherbeck.ch   

www.estherbeck.ch   

 

https://www.parkhotel-vitznau.ch/media/html/hotel.htm
mailto:info@parkhotel-vitznau.ch
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