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Bienvenue au bitcoin:  

The Chedi Andermatt accepte les paiements en cryptomonnaies 

 

Andermatt/Zollikon, le 30 août 2021 – Dès à présent, deux des cryptomonnaies les plus 

appréciées, le bitcoin et l’ethereum, sont acceptées comme moyen de paiement par 

l’hôtel suisse de luxe et de lifestyle The Chedi Andermatt. En introduisant la nouvelle 

solution Hotel Payment, The Chedi Andermatt mise aussi sur l’innovation dans le 

domaine des paiements, afin de proposer à ses clients des technologies modernes 

pendant leur séjour. Ce lancement est assuré en partenariat avec le prestataire de 

paiements Worldline et le cryptopartenaire Bitcoin Suisse. 

www.thechediandermatt.com 

 

Une procédure de paiement attrayante, sûre et confortable: cela fait déjà quatre ans que The 

Chedi Andermatt réfléchit à la possibilité de proposer à ses clients des paiements en 

cryptomonnaies. Ce mode de paiement ne pouvait toutefois pas être introduit avant que la 

sécurité des transactions ne soit assurée et que les risques de variations des cours ne soient 

écartés. Le coup d’envoi peut désormais être donné grâce à WL Crypto Payments de 

Worldline. En tant que partenaire hôtelier innovant, The Chedi Andermatt est l’un des 

premiers hôtels suisses sélectionnés à proposer au guichet l’infrastructure de 

cryptomonnaies Worldline. 

 

«Nous étions convaincus depuis longtemps que les cryptomonnaies avaient de l’avenir dans 

le secteur hôtelier comme ailleurs. Dans le sillage de l’expansion et de l’acceptation 

croissantes des paiements en cryptomonnaies, nous sommes donc fiers d’être l’un des 

premiers hôtels de luxe suisses à pouvoir proposer à nos clients des cryptomonnaies comme 

mode de paiement en toute sécurité. Nous nous positionnons clairement par rapport à nos 

clients de l’hôtellerie comme étant ouverts aux nouvelles technologies, tout en offrant un 

service supplémentaire, celui d’une expérience de paiement d’un genre nouveau», explique 

Jean-Yves Blatt, General Manager du The Chedi Andermatt. 

 

https://www.thechediandermatt.com/de
mailto:info@chediandermatt.com
https://www.thechediandermatt.com/fr/
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À partir d’un montant de CHF 200,00, les clients de l’hôtel peuvent dès à présent payer au 

guichet du The Chedi Andermatt en bitcoins et en ethereums avec la même facilité que s’il 

s’agissait de moyens de paiement traditionnels. WL Crypto Payments permet à 

l’établissement hôtelier de proposer des paiements en cryptomonnaies sans que les clients 

ne soient exposés à un risque de volatilité: les cryptotransactions sont converties en francs 

suisses aussitôt après avoir été confirmées.  

 

«Worldline est le symbole de l’acceptation de tous les moyens de paiement nationaux et 

internationaux et offre les technologies de paiement les plus modernes dans l’intérêt d’un 

paiement aussi aisé que possible pour les clients. Depuis peu, cela inclut également 

l’acceptation de cryptomonnaies en tant que moyens de paiement aux points de vente. Nous 

sommes ravis que The Chedi Andermatt ait accepté d’être un précurseur dans son secteur 

en misant sur cette passionnante nouvelle méthode de paiement», précise Marc Schluep, 

CEO de Worldline Switzerland 

 

Après le lancement des nouvelles possibilités de paiement par cryptomonnaies au The 

Chedi Andermatt, d’autres cryptoprojets sont prévus en liaison avec Bitcoin Suisse.  

 
De plus amples informations sur l’hôtel sont disponibles à l’adresse 

www.thechediandermatt.com. 

 

 

 
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 
 

Contact pour la presse : 

Philipp Hendelkes, Junior PR Manager 
The Chedi Andermatt, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt 

Tél. +41 41 888 79 93, E-Mail: marcom@chediandermatt.com, www.thechediandermatt.com 

 

Service de presse : Compresso SA, Suzanne Nievergelt, Seestrasse 49, 8702 Zollikon 

Tél. +41 43 488 86 00, E-mail : pr@compresso.ch, www.compresso.ch 
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