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The Chedi Andermatt récompensé par trois World Luxury Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andermatt/Zollikon, le 14 octobre 2021 – Situé au cœur des Alpes suisses, The Chedi 

Andermatt compte sans aucun doute parmi les meilleurs hôtels au monde : lors de la 

remise des très convoités World Luxury Awards, pas moins de trois de ces prix si prisés 

sont revenus à cet établissement situé dans la vallée de l’Urseren. L’hôtel de luxe 

5 étoiles est numéro un dans la catégorie « Luxury Mountain Hotel » en Europe, The 

Spa and Health Club est nommé meilleur « Luxury Mountain Resort Spa » et The 

Japanese by The Chedi Andermatt, situé à 2 344 mètres d’altitude, remporte le prix de 

la meilleure « Japanese Cuisine » d’Europe occidentale. Avec ces distinctions de 

premier ordre, The Chedi Andermatt prouve une fois de plus qu’il séduit les hôtes 

suisses et étrangers par une qualité exceptionnelle, un service parfait et un luxe 5 

étoiles décontracté dans tous les domaines de l’hôtellerie de luxe. 

www.thechediandermatt.com 

 
Les World Luxury Awards récompensent chaque année les meilleurs hôtels et leurs 

établissements à travers le monde, synonymes de service de premier ordre. Aspect 

particulièrement valorisant de ces prix : les lauréats sont déterminés par un vote public en 

ligne et reçoivent ainsi une reconnaissance extraordinaire pour leur travail quotidien et 

l’engagement inlassable de leur personnel. C’est précisément la raison pour laquelle Jean-

Yves Blatt, General Manager du The Chedi Andermatt, est particulièrement fier de ces 

récompenses : « Nous avons réussi à l’emporter dans trois catégories différentes et avons 

ainsi une fois de plus montré que nous sommes un hôtel de luxe de premier ordre dans tous 

les domaines. Ce n’est possible qu’en équipe et je suis fier que nos hôtes soient choyés par 

nos excellents collaborateurs qui sont de véritables experts dans leur domaine. Pour nous 

tous, des hôtes satisfaits et des prix comme les World Luxury Awards sont la forme de 

reconnaissance qui nous motive le plus. » 

 

 

https://www.thechediandermatt.com/fr
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The Chedi Andermatt est numéro 1 dans les catégories suivantes : 

_« Luxury Mountain Hotel » en Europe. Avec The Chedi Andermatt, l’architecte vedette 

Jean-Michel Gathy a créé un emblème architectural dans les Alpes suisses. À 1447 mètres 

d’altitude, ce bâtiment mêle flair asiatique et élégance désinvolte. Son design ouvert et ses 

pièces aux vastes dimensions reflètent une hospitalité décontractée. L’hôtel 5 étoiles de luxe 

est un lieu de détente et de plaisir, sans corset 5 étoiles rigide. www.thechediandermatt.com 

_« Luxury Mountain Resort Spa ». D’une superficie de 2 400 m2, The Spa and Health Club 

est une oasis de paix et de relaxation avec son atmosphère asiatique. Un grand espace de 

bains et de saunas, un salon de relaxation tibétain et des soins personnalisés d’inspiration 

alpine ou d’Extrême-Orient avec des produits cosmétiques naturels assurent le bien-être. 

Éléments phares : la piscine intérieure de 35 mètres de long et le bassin extérieur de 12 mètres 

avec sa vue impressionnante sur les imposantes montagnes avoisinantes. 

www.thechediandermatt.com/Spa-and-Recreation/ 
_« Japanese Cuisine » en Europe occidentale. Le paradis des gourmets à 2 344 mètres 

d’altitude : ouvert en décembre 2019, The Japanese by The Chedi Andermatt, noté 1 étoile 

Michelin et 15 points Gault Millau, est le restaurant japonais étoilé Michelin le plus en altitude 

au monde. À la station de montagne du Gütsch Express, le chef exécutif Dietmar Sawyere et 

son équipe célèbrent la haute cuisine à la japonaise, vue panoramique incluse. 

www.thechediandermatt.com/fr/Restaurants/The-Japanese-by-The-Chedi-Andermatt 

 
 
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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