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Un parfum de Route 66 à Andermatt 

 

The Chedi Andermatt et Harley-Davidson: sillonner les routes des 

cols alpins d’Andermatt avec la première Harley électrique 

 

 

Andermatt/Zollikon, le 6 juillet 2021 – Audacieuse, révolutionnaire et silencieuse? Cet 

été, The Chedi Andermatt coopère pour la première fois avec Harley-Davidson et mise 

sur le nouveau modèle électrique des légendaires motos américaines. L’hôtel de luxe 

suisse prouve ainsi une fois de plus son esprit pionnier et s’exprime clairement en 

faveur de la mobilité électrique. Cette collaboration s’inscrit dans la multitude de 

contrastes novateurs de l'hôtel qui puisent leur origine dans la fusion d’une 

expression alpine et asiatique au niveau architectural et philosophique. Avec la 

première Harley-Davidson électrique, The Chedi Andermatt invite pour la première fois 

ses hôtes à une découverte saisissante et différente des cols alpins sinueux 

d’Andermatt à partir de la mi-juillet. 

 

C’est la première fois que l'hôtel de luxe 5 étoiles The Chedi Andermatt se lance sur les 

routes des cols de montagne d’Andermatt avec une Harley-Davidson électrique cet été, de la 

mi-juillet à la mi-octobre. Situé à Andermatt à près de 1500 mètres d’altitude, le site exposé 

de l'hôtel propose jusqu’à huit cols alpins suisses pour un tour d’essai d’environ deux heures 

en Harley-Davidson électrique. Selon le style de conduite, la Harley permet de parcourir 

entre 160 et 230 kilomètres. L’autonomie affichée est calculée en permanence en toute 

fiabilité. The Chedi Andermatt a développé son propre carnet de route à l’attention de ses 

hôtes avec une sélection d'itinéraires, notamment le long des célèbres cols du Gothard, du 

Grimsel ou du Klausen.  

 

«The Chedi Andermatt est unique en son genre et fixe de nouvelles références au sein de 

l'hôtellerie internationale de luxe depuis sa création en 2013. Avec la première LiveWire™ 

entièrement électrique, le constructeur traditionnel de motos Harley-Davidson prouve de 

manière impressionnante que les approches novatrices font leurs preuves et redéfinit son 

histoire à succès. Nous combinons style de vie épris de liberté de longue date et curiosité 

pour une nouvelle expérience de conduite et proposons pour la première fois à nos hôtes, en 

collaboration avec Harley-Davidson, une aventure inoubliable à moto avec huit cols alpins 

impressionnants aux alentours», explique Jean-Yves Blatt, General Manager du The Chedi 

Andermatt.  
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Dans le cadre de ce prêt saisonnier de quatre mois, l’offre Harley «Ride the future with pure 

e-performance» limitée dans le temps promet une performance de très haut niveau en 

hôtellerie de luxe combinée au nec plus ultra de la dernière technologie électronique: deux 

nuits au The Chedi Andermatt avec un tour d’essai en Harley entièrement électrique, un 

massage de la nuque et du dos et un menu à trois plats. Un permis moto classe A est 

nécessaire. Accès direct à la réservation et informations complémentaires sur tous les autres 

grands moments de l’été au The Chedi Andermatt: www.thechediandermatt.com 

 

Un parfum de Route 66 à Andermatt:  

Le guide touristique détaillé «THE CHEDI ROADBOOK» propose une sélection des plus 

beaux itinéraires autour d’Andermatt; il est téléchargeable ICI.  

 

 
À propos de The Chedi Andermatt 

Entouré d’une nature somptueuse et avec pour écrin les Alpes suisses qui déploient leur beauté en toute saison, 

The Chedi Andermatt s’intègre harmonieusement dans le paysage de chalets de ski traditionnels d’Andermatt, 

village de la vallée d’Ursern au charme intemporel. Conçu par l’architecte de renom Jean-Michel Gathy du bureau 

Denniston Architects, l’hôtel cinq étoiles de luxe ouvert en 2013 allie à la perfection le chic suisse alpin 

authentique et le style asiatique. Des matériaux traditionnels comme les bois chauds et la pierre naturelle créent 

une ambiance intime et stylée. Une atmosphère que l’on retrouve dans les 123 chambres et suites spacieuses, 

de même que dans les espaces communs de l’établissement, notamment: The Restaurant, The Japanese 

Restaurant, The Chalet (ouvert pendant l’hiver), The Bar and The Living Room, The Lobby, The Wine and Cigar 

Library ainsi que The Spa and Health Club, un espace de 2’400 m2. En outre, l’hôtel exploite le restaurant 

japonais le plus haut de Suisse: le restaurant gastronomique The Japanese by The Chedi Andermatt, situé à 

2’300 m. d’altitude. Le célèbre guide gastronomique et hôtelier Gault&Millau a élu The Chedi Andermatt l’hôtel de 

l’année 2017. De plus, The Japanese Restaurant arbore depuis 2017 une étoile au guide Michelin, récompense 

qui a également été décernée en 2021 au The Japanese by The Chedi Andermatt. En 2021, The Chedi 

Andermatt a encore une fois été récompensé au plus haut niveau par le Forbes Travel Guide et continue de 

figurer parmi les meilleurs hôtels au monde. Pour de plus amples renseignements: www.thechediandermatt.com 
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