LE RETOUR D'UNE LEGENDE
Berne, 21 Juni 2011 - L'hôtel Schweizerhof de Berne fête sa réouverture. Avec ses 150 ans
d'histoire, il est l'hôtel le plus riche en tradition de la ville de Berne. Des stars comme Peter
Ustinov, Grace Kelly ou encore Albert Schweitzer y ont séjourné. Après 2 ans de travaux de
rénovation complète, l'établissement réapparaît en toute beauté. Toutes les 99 chambres et
suites peuvent être réservées dès à présent. L'hôtel dégage l'aura d'un établissement de
grand calibre qui jouit d'une longue histoire. Le nouveau Schweizerhof est un Design hôtel
contemporain qui allie le faste de la tradition avec l’esprit contemporain, le luxe et un
service haut de gamme.
L'hôtel Schweizerhof Berne a rouvert ses portes. Après une phase d'ouverture, le "Grand Opening Night",
célébré le 24 juin et auquel ont été conviés des nombreux hôtes, a marqué le grand retour du légendaire
hôtel de luxe. Pendant les 2 années de rénovation, le bâtiment a partiellement été vidé et la façade
entièrement rénovée. Le montant de l'investissement s'élève à plus de 50 millions de francs. L'hôtel a été
redéveloppé par la société Qatari Diar Real Estate Swiss AG.
Une légende de l'hôtellerie bernoise
Le 16 avril 2011, l'hôtel sis à proximité de la place de la gare de Berne, a gentiment repris ses fonctions.
Tous les travaux sont achevés et les 99 chambres et suites sont désormais disponibles. Les hôtes
découvriront un hôtel moderne avec une architecture d'intérieure contemporaine. Sous la houlette du
renommé hôtelier Bruno H. Schöpfer, le Qatari Diar Real Estate Suisse SA a été chargé de la rénovation et
de la conceptualisation du nouveau Schweizerhof. Pour le design d'intérieur, il a été fait appel à la célèbre
designer, Maria Vafiadis et son agence londonienne "MKV Design", qui a su intégrer dignement le passé
grandiose de l'établissement. Des pièces d'antiquité du Schweizerhof ou des chaises restaurées
témoignent de l'âge d'or de Berne. Pour la capitale, l'ouverture de l'hôtel de luxe marque le tournant dans
l'histoire de l'établissement.
Le nouveau maître de lieux de l'hôtel Schweizerhof Berne est Michael Thomann (40 ans) qui, épaulé par
un staff talentueux et dévoué, dirige souverainement le Schweizerhof. "La phase d'ouverture a été
couronnée de succès. Jusqu'à présent, les hôtes sont très satisfaits de la nouvelle qualité du Schweizerhof.
Un grand intérêt est témoigné à notre hôtel et en particulier aux salles de conférences et de séminaires“, a
déclaré Michael Thomann.
Ursula Andress et Julia Saner, les deux marraines
Lors du „Grand Opening Night“ du 24 juin, Ursula Andress, la légende hollywoodienne et le top-modèle
Julia Saner seront les marraines de l'ouverture. Les deux belles Bernoises symboliseront la beauté et
l'élégance du nouveau Schweizerhof. De nombreuses personnalités de l'hôtellerie, de l'économie, de la
politique, de la diplomatie, de la culture et du divertissement figurent sur la liste des invités à la
cérémonie d'ouverture.

A propos de l’hôtel Schweizerhof Berne
La capitale fédérale de la Suisse a retrouvé son légendaire Hôtel Schweizerhof : cet établissement de 5
étoiles totalement rénové et situé en plein cœur de Berne allie le faste de la tradition et l’esprit
contemporain, la noblesse du design et les services haut de gamme. Avec ses 99 chambres et suites
stylées, son centre de conférences et d’affaires de 800m2, sa salle de bal unique en son genre, sa
«Brasserie Jack’s », son « Lobby-Lounge-Bar » mondain et, dès fin 2011, son oasis de bien-être, le nouvel
hôtel Schweizerhof de Berne vous souhaite la bienvenue!
L'hôtel Schweizerhof Berne, tout comme le Bürgenstock Resort à Lucerne et le Royal-Savoy à Lausanne,
fait partie des projets de redéveloppement de Qatari Diar Swiss AG en Suisse.
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