
 

                                     
GOTTHARDSTRASSE 4   6490 ANDERMATT   SWITZERLAND   T (41) 41 888 74 88   F (41) 41 888 74 99 

VAT CHE-116.348.490 

thechediandermatt.com 
info@chediandermatt.com 

Résultats record en 2021 pour The Chedi Andermatt 

 

Andermatt/Zollikon, le 31 mars 2022 – Depuis 2018 déjà, The Chedi Andermatt enregistre 

un bénéfice sur le plan opérationnel (GOP). L’hôtel de luxe poursuit sur sa lancée en 

affichant également en 2021 un nouveau résultat record. L’hôtel 5 étoiles Deluxe a 

atteint l’an dernier un taux d’occupation record de 70% sur l’ensemble de l’année 

(contre 69% en 2020). Son chiffre d’affaires a progressé de plus de 26% par rapport à 

l’année précédente pour se fixer à CHF 43,5 millions (contre CHF 34,5 millions en 2020). 

Au total, The Chedi Andermatt a accueilli l’an passé 64 887 clients, ce qui correspond à 

une hausse de 17% par rapport aux 55 242 clients de 2020. 

www.thechediandermatt.com 

 

The Chedi Andermatt est et reste unique et l’un des établissements les plus innovants de 

l’hôtellerie suisse. Avec ses 123 vastes chambres et suites, ce fleuron d’Andermatt ne cesse 

de battre des records de nuitées d’une année sur l’autre et fait partie des meilleurs hôtels de 

luxe au monde. Ce succès est salué par de nombreuses récompenses, en 2021 comme les 

années précédentes. Ainsi, The Chedi Andermatt a été qualifié, pour la deuxième fois après 

2018, de meilleur hôtel hivernal de Suisse, avec cinq étoiles décernées dans la 

Sonntagszeitung par le grand critique hôtelier suisse, le journaliste et auteur Karl Wild. Forbes 

a accordé à cet établissement de luxe son meilleur classement de cinq étoiles pour la troisième 

fois consécutive. Sur le plan gastronomique aussi, l’hôtel 5 étoiles Deluxe atteint des sommets: 

GaultMillau a élu son chef exécutif Dietmar Sawyere promu de l’année en Suisse alémanique 

et a accordé un point supplémentaire bien mérité au restaurant The Japanese by The Chedi 

Andermatt sur le mont Gütsch à 2 344 mètres d’altitudes; désormais, ce restaurant 

s’enorgueillit d’une note de 15/20 au GaultMillau. Depuis 2021, ce restaurant japonais, le plus 

haut des Alpes, arbore également une prestigieuse étoile au Michelin. Autre point fort: le prix 

VINUM 2021 récompensant la meilleure carte des vins de 2021 – et cela, pour la troisième 

année consécutive. 

 

Année après année, le General Manager Jean-Yves Blatt et son équipe réussissent à établir 

The Chedi Andermatt comme l’un des hôtels suisses à rayonnement international les plus 

prospères, grâce à sa compréhension subtile du service et des besoins de la clientèle, à ses 

forfaits innovants et à son flair pour les tendances nouvelles, comme en témoigne l’introduction 

des cryptomonnaies en tant que moyen de paiement à l’hôtel, tout en donnant une nouvelle 

définition à la notion de luxe. Comme le dit Jean-Yves Blatt: «Les nouveaux chiffres records 

ainsi que les récompenses obtenues en 2021 confirment le succès du The Chedi Andermatt 

et consolident notre position de leader dans l’hôtellerie nationale et internationale. Nous 

sommes fiers de séduire de plus en plus de clients avec notre philosophie Chedi et de leur 

offrir des moments de légèreté et de plaisir, avec notre approche décontractée du luxe. 

L’ensemble de l’équipe s’engage quotidiennement pour combler nos clients par un service et 
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des expériences au plus haut niveau, afin qu’ils aient toujours de nouvelles raisons de venir 

chez nous à Andermatt».  

 

Premier trimestre 2022 prometteur avec une hausse de 10% des recettes, lancement de 

forfaits estivaux extravagants 

Au premier trimestre 2022, The Chedi Andermatt s’inscrit déjà dans le droit fil de ses excellents 

résultats en enregistrant un taux d’occupation de 80% pour la période du 1er janvier à fin mars 

2022, ce qui représente une augmentation du chiffre d’affaires de 10% par rapport au premier 

trimestre 2021. Pour que les clients trouvent également le chemin d’Andermatt, destination 

ouverte toute l’année, lors de la prochaine saison d’été, l’hôtel 5 étoiles Deluxe met celle-ci en 

exergue avec une série de forfaits extravagants. Avec «30 Overnight», The Chedi Andermatt 

célèbre les 30 ans de General Hotel Management (GHM), l’association mondiale des hôtels 

et stations de luxe inimitables à laquelle appartient The Chedi Andermatt, en transformant 30 

années de luxe et d’innovation en une expérience que l’on ne fait qu’une fois dans sa vie. Trois 

nuits dans l’une de deux luxueuses suites signature, un grand cru de 30 ans d’âge, un dîner 

raffiné de 3 services comportant 30 ingrédients ainsi que 3 soins de 30 minutes au Spa ne 

sont qu’un avant-goût de ce qui attend les clients au prix de CHF 30 000. Cet été, The Chedi 

Andermatt et Andermatt Swiss Watches, la boutique de montres de l’hôtel, composeront 

également une équipe de rêve. Car leur forfait exclusif prépare un souvenir hors du commun: 

une Hublot Classic Fusion Black Magic pour elle et pour lui. Ces garde-temps de luxe seront 

accompagnés, dans le forfait «Timeless Travel with The Chedi Andermatt & Hublot» à CHF 

16 800,00, par deux nuitées en suite Deluxe, du champagne et des canapés, un menu 

dégustation au restaurant The Japanese, un massage alpin de 60 minutes et un menu de 5 

services au The Restaurant. Le prix de ce forfait correspond au prix de vente au détail de deux 

Hublot Classic Fusion Black Magic. The Chedi Andermatt et Andermatt Swiss Watches vous 

invitent à célébrer à Andermatt l’achat de ces deux montres ! 

 

 

 
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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