
 

 

Fact Sheet 

 

Adresse Hospitality Visions Lake Lucerne AG 

 Park Hotel Vitznau 

 Seestrasse 18 

 6354 Vitznau 

  

Situation Hôtel situé au bord du lac des Quatre-Cantons  

La gare de Vitznau est à env. 15 min à pied 

 

Distances depuis Lucerne 24 km, env. 30 min en voiture 

depuis Zürich 54 km, env. 50 min en voiture 

depuis Berne 144 km, env. 120 min en voiture 

depuis Bâle 130 km, env. 90 min en voiture 

 

Contact tél +41 (0) 41 399 60 60 

 info@parkhotel-vitznau.ch 

 www.parkhotel-vitznau.ch 

 Instagram Facebook 

 

Direction Urs Langenegger General Manager 

 

Réouverture Mars 2013, après 3 années de travaux de rénovation 

 

Suites  47 suites, dont 15 suites junior, 15 suites et  

 17 résidences de superficies de 45m2 à 160m2 

 

Équipement Toutes les résidences, suites et suites Junior sont équipées  

individuellement d'une kitchenette, de toilettes invités, d'un  

dressing, d'un balcon / terrasse, d'une cheminée et / ou  

d'espaces jour / nuit séparés.  

Toutes les résidences et suites répondent aux besoins 

 

 Médicaux  Minibar, machine Nespresso et sélection de thés dans les  

suites. Ipad, appareils Blu-Ray, système audio BOSE, WiFi   

http://www.parkhotel-vitznau.ch/
https://www.instagram.com/parkhotelvitznau/?hl=de
https://www.facebook.com/ParkHotelVitznau/
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Services  Petit déjeuner à la carte, concierge, salon de coiffure, spa et  

de l'hôtel  salle de fitness 

 

Services Suites adaptées au personnes à mobilité réduite, service  

clientèle  de chambre, de blanchisserie, WiFi et quotidiens, bateaux à  

 moteur de l'hôtel, stand up paddle, playstation, pédalo 

 

Parking 60 places extérieures, 50 places de garage 

8 bornes électrique 

Gastronomie   

 

focus 18 points GaultMillau, 2 étoiles au guide Michelin 

  Restaurant: 20 couverts, terrasse: 20 couverts 

  table du Chef 8: couverts 

 

PRISMA 16 points GaultMillau, 1 étoile au guide Michelin 

  Restaurant: 40 couverts, terrasse: 40 couverts 

 

Terrasse 13 points GaultMillau,     

du bord du lac 75 couverts 

 

Verlinde Bar  Relais gourmand et rendez-vous Armagnac & Cognac  

  20 couverts, fumoir: 20 places 

 

Salle Gotthard 30 couverts 

 

SPA 

Espace piscine Piscine infinie extérieure de 21,7m x 9.6m x 1.35m Bain à remous 

avec banquettes bouillonnante en inox Jacuzzis intérieur Salle de 

repos 

 

Espace sauna Sauna finlandais, 85°C Sanarium / bio-sauna, 60°C Hammam, 

45°C «Prairie ensoleillée» (solarium), Tépidarium, pédiluve 

Kneipp, grotte de glace, bassin d'immersion, salle de repos, esca-

lier d'eau et fontaine 

 

Soins Soins cosmétiques, Massages  
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Produits La Prairie 

 

Fitness Salle de fitness équipée de quatre appareils et de haltères 

 

Business & Events Salles pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes 

Salon de musique: 159m2 

Salle Panorama: 142m2 

Salle Stanserhorn: 53m2 

Salle Verlinde: 158m2 

Private Dining Champagne: 67m2 

Récompenses  

Hôtel Hôtel de l'année GaultMillau 2014 

focus 18 points GaultMillau, 2 étoiles au guide Michelin  

PRISMA 16 points GaultMillau, 1 étoile au guide Michelin 

Patrick Mahler GaultMillau «promu alémanique de l’année» 

 

Affilliations Swiss Deluxe Hotels depuis 2014 

 The Leading Hotels of the World depuis 2015 

 Virtuoso depuis 2017 

 Fine Hotels & Resort depuis 2018 

 falstaff Hotel Collection depuis 2019 

 

Design  

Architecte  Karl Koller (1903) 

Sols Pierre naturelle de Vratza provenant principalement de Bulgarie 

Granit 47 sortes de granit, agencé individuellement dans chaque suite 

Ouvrages en stuc Stucages reproduits fidèlement aux originaux  

Durabilité L'eau du lac des Quatre-Cantons est utilisée pour le chauffage et 

la climatisation de tous les espaces de l'hôtel. Le fonctionnement 

du système est similaire à celui de la géothermie; il est donc du-

rable et écologique 

 

Remarque  Le Park Hotel Vitznau est un hôtel non-fumeur.  

 Aucun chien/animal de compagnie n'est autorisé 


