OUVERTURE DE THE SPA A L’HOTEL SCHWEIZERHOF BERNE

UN HAVRE URBAIN DE WELLNESS EN
PLEIN CŒUR DE LA CAPITALE SUISSE
Berne, le 14 février 2012 – Dès aujourd’hui, un espace spa contemporain de 500 m2 ouvre ses portes aux
clients de l’hôtel cinq-étoiles-superior Schweizerhof Berne. THE SPA comprend cinq salles de traitements, un
sauna finlandais, un hammam, une piscine cocooning avec jacuzzi, des douches sensorielles et un espace
fitness. THE SPA s’est associé aux produits et aux soins de la célèbre marque de cosmétiques "Sothys Paris".
Avec son spa, le Schweizerhof, hôtel citadin situé sur la place de la gare centrale de Berne, complète aussi ses
atouts de commercialisation.
Au terme de plusieurs mois, les travaux du nouvel espace spa de l’Hôtel Schweizerhof Berne ont été menés à
bien avec succès. Au sous-sol de l’établissement cinq-étoiles sur la place de la gare de Berne, là où se
produisaient jadis les grands du jazz au "Jaylin’s", le club de l’hôtel, les clients peuvent profiter à partir
d’aujourd’hui d’un luxueux univers wellness, qui se fond parfaitement dans le design intérieur inoubliable
de l’hôtel de tradition. Dans l’"ancien" Schweizerhof, les clients devaient se passer de wellness. Michael
Thomann, General Manager, dit à ce propos: "Aujourd’hui, un hôtel d’affaires et de loisirs citadins se doit de
proposer un espace spa. Nous avons parfaitement adapté les installations aux besoins de notre clientèle. La
surface de 500 m2 nous permet d’assurer un service personnalisé comme dans tous les autres espaces de
l’hôtel."
Partenariat avec "Sothys Paris"
En plus d’une piscine cocooning avec jacuzzi et lits à bulles, d’un sauna finlandais, d’un hammam (bain de
vapeur turc), d’une salle de repos avec lits à eau, de douches sensorielles et d’une salle de fitness ouverte 24
heures sur 24, le spa du Schweizerhof propose cinq salles de traitements. Une offre riche et surtout variée de
soins cométiques du visage et du corps ainsi que de massages répond à toutes les demandes d’une clientèle
exigeante. L’utilisation de l’espace aquatique et fitness, mixte, est gratuite pour les clients de l’hôtel, Les prix
des soins et des traitements s’échelonnent de CHF 60.- à CHF 290.-.
Les soins et les traitements sont prodigués avec les produits de haute qualité de la marque cosmétique "Sothys
Paris". "Sothys nous convainc par une qualité exceptionnelle, une gamme de produits qui répond à toutes les
exigences d’un spa contemporain, et un service hors pair," explique la directrice du spa Raffaela Toriello.
Voilà pourquoi le choix du Schweizerhof s’est porté sur cet institut français, dont le siège principal se trouve
rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et qui possède aussi des magasins phares à New York et à Tokyo. Le
Schweizerhof est le premier hôtel cinq-étoiles de Suisse à s’associer à l’entreprise, présente dans plus de 120
pays à travers le monde.

Continuité du concept de design
Les utilisateurs de l’espace spa plongent dans un univers de détente moderne, urbain et calme, qui donne
l’impression de flotter à mille lieues du quotidien et de l’agitation de la ville. L’atmosphère chaleureuse est
caractérisée par des matériaux nobles: pierre naturelle anthracite "Nero Assoluto" sous forme polie et brute, et
bois de chêne sombre - éléments déjà présents dans les 99 chambres et suites. La tapisserie texturée d’aspect
métallique "Charisma" du designer allemand Ulf Moritz propose un élément nouveau, qui apporte une
touche additionnelle de modernité et d’esprit urbain, et accroche le regard. Comme dans les autres espaces de
l’hôtel, des œuvres d’art uniques s’intègrent élégamment dans le design d’intérieur, réalisé par l’agence
londonienne MKV Design.
Le spa doit devenir un pôle d’attraction
L’ouverture du spa était attendue avec impatience depuis le Grand Opening au printemps 2011. "Notre
clientèle cible apprécie les agréments d’un espace wellness. Même dans le secteur des voyages d’affaires, un
spa représente parfois un important critère de décision. Et nous pouvons maintenant proposer des formules
intéressants combinant nuitées à l’hôtel et soins de beauté", explique Michael Thomann, General Manager,
mettant en avant la signification commerciale de ce développement. L’élargissement de l’offre du
Schweizerhof revêt une importance centrale tout particulièrement pour la commercialisation de Berne en
tant que destination d’escapades citadines d’un week-end. Les clients externes auront la possibilité de
réserver des soins cosmétiques et des massages à THE SPA à partir de la mi-mars.
Offres spéciales de lancement
A l’occasion du lancement de THE SPA, l’Hôtel Schweizerhof Berne propose deux formules, afin de permettre
aux clients de faire l’expérience du service aujourd’hui encore plus complet de l’hôtel d’affaires et de luxe. Les
formules peuvent être réservées dès aujourd’hui sur le site de l’hôtel www.schweizerhof-bern.ch ou par
téléphone au +41 (0)31 326 80 80.
Formule "New City Spa", pour un séjour de détente dans la capitale:
‐
deux nuitées dans l’une des luxueuses chambres du Schweizerhof
‐
soin spa de 50 minutes au choix et accès libre au spa
‐
petit-déjeuner Schweizerhof à Jack’s Brasserie ou dans la chambre
‐
flûte de champagne et canapés
‐
menu dîner trois plats à Jack’s Brasserie
‐
late checkout repoussé jusqu’à 15h00 et surclassement dans la catégorie de chambre supérieure selon
les disponibilités
Prix par personne en chambre double standard CHF 650.00, en Junior Suite CHF 930.00.

Formule "The Spa Break", pour une parenthèse dans l’effervescence du quotidien, ou pour permettre aux
Bernoises et aux Bernois de découvrir les qualités d’accueil du Schweizerhof:
‐
une nuitée dans l’une des luxueuses chambres du Schweizerhof
‐
soin spa de 60 minutes au choix et accès libre au spa
‐
petit-déjeuner Schweizerhof à Jack’s Brasserie ou dans la chambre
‐
late checkout repoussé jusqu’à 15h00 et surclassement dans la catégorie de chambre supérieure selon
les disponibilités
Prix par personne en chambre double standard CHF 345.00, en Junior Suite CHF 485.00.
L’Hôtel Schweizerhof Berne
La capitale fédérale suisse a retrouvé son légendaire Hôtel Schweizerhof: entièrement rénové, l’hôtel cinqétoiles en plein cœur de Berne allie tradition grandiose et esprit contemporain, noblesse du design et service
exceptionnel. 99 élégantes chambres et suites, un Conference & Business Centre de 800 m2, l’extraordinaire
salle de bal, Jack’s Brasserie, le centre névralgique social du Lobby-Lounge-Bar, la distinguée Cigar Lounge, et
l’espace spa citadin de 500 m2: bienvenue au nouveau Schweizerhof Berne!
Avec le Bürgenstock Resort près de Lucerne et l’Hôtel Royal-Savoy à Lausanne, l’Hôtel Schweizerhof Berne
appartient aux projets de redéveloppement de la QDHP Swiss Management AG.

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:
Righetti & Partner GmbH
Service de presse Hôtel Schweizerhof Berne
Thunstrasse 77
CH-3074 Chalet Muri-Berne
Suisse
T +41 31 951 60 10
F +41 31 951 54 12
E media@righetti-partner.com

