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 The Chedi Andermatt célèbre les 30 ans de GHM avec l’extravagant forfait  

«30 Overnight» 

 

Andermatt/Zollikon, le 6 avril 2022 – L’hôtel 5 étoiles Deluxe The Chedi Andermatt propose 

un forfait hors du commun pour célébrer les 30 ans de General Hotel Management 

(GHM), l’association mondiale des hôtels et stations de luxe inimitables, à laquelle 

appartient cet établissement. Ce forfait «30 Overnight» allie 30 années de luxe et 

d’innovation avec une expérience que l’on ne fait qu’une fois dans sa vie. Trois nuitées 

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

accompagnant un dîner exclusif de 3 services comportant 30 ingrédients ainsi que 3 

traitements au spa de 30 minutes chacun par personne ne constituent qu’un avant-goût 

de ce qui attend les clients. Réservable dès à présent pour CHF 30 000,00. 

www.thechediandermatt.com 

 

L’hôtel 5 étoiles Deluxe The Chedi Andermatt célèbre les 30 ans de GHM avec l’extravagance 

qui fait sa renommée. À 1 447 mètres d’altitude, le «30 Overnight» promet d’être inoubliable 

parce qu’il combine avec raffinement des délices gastronomiques dans une ambiance privée 

et une détente absolue assurée par des traitements personnalisés au The Spa & Health Club. 

Dès leur arrivée, les clients sont accueillis au cœur des Alpes suisses par un champagne 

pétillant. Hébergés dans de vastes espaces au design ouvert qui reflètent une forme 

d’hospitalité décontractée, les clients peuvent apprécier le calme et le recentrage sur soi-

même offerts par un tel lieu. Sur 330 et 350 m2, et avec leurs trois mètres de hauteur de 

plafond, les suites signature Furka ou Gotthard garantissent un sommeil incomparablement 

réparateur grâce à des matériaux naturels de grande qualité, combinés à un design épuré 

créant une symbiose entre la culture asiatique et la culture alpine. Des baies panoramiques 

laissent pénétrer dans la pièce le monde de la montagne, tandis que le chatoiement d’un feu 

de cheminée apporte chaleur et sécurité et que les molles couvertures en cachemire et les 

fauteuils de cuir invitent au cocooning de luxe. 

 

Un hébergement offrant une expérience unique dans deux suites de grand luxe 

Sur deux étages, la suite Furka – qualifiée de meilleure suite du monde – offre une luxueuse 

résidence privée comportant trois chambres et son propre spa. Un sauna, un hammam et un 

jacuzzi privatif offrent des moments de bien-être exclusifs. La suite Gotthard en duplex, qui 

constitue l’appartement le plus vaste du The Chedi Andermatt, séduit les clients par son 

expérience d’hébergement unique: cinq chambres et cinq salles de bains, une cheminée 

autonome et de magnifiques éléments en pierre et en bois créent une atmosphère douillette 

qui permet de se détendre et de décompresser. 

 

 

https://www.thechediandermatt.com/de
mailto:info@chediandermatt.com
https://www.thechediandermatt.com/fr/offers-activities/30-overnight?updatelang=yes
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Un délice hors du commun 

The Restaurant du The Chedi Andermatt séduit les papilles au plus haut niveau avec un dîner 

de 3 services composé exclusivement pour le forfait «30 Overnight» et soigneusement élaboré 

à partir de 30 ingrédients. Les clients dégustent ce dîner raffiné dans l’ambiance privée du 

prestigieux The Wine Cave. Un chic alpin moderne, de hauts plafonds et quelques-uns des 

vins les plus prestigieux du monde font de cet espace dînatoire privé un haut lieu du plaisir 

des sens. Dans cet esprit et pour fêter le 30e anniversaire de GHM, le séjour au The Chedi 

Andermatt est accompagné par un grand cru de 1992. Des moments de bien-être très 

personnels attendent également les clients dans les 2 400 m2 du spa: l’expérience «30 

Overnight» permet de profiter de 3 massages personnalisés de 30 minutes chacun, qui 

apportent une détente absolue. Car avec son salon de relaxation tibétain et son atmosphère 

asiatique, The Spa & Health Club est idéal pour se décontracter et pour oublier un moment le 

stress du quotidien. Avec le forfait «30 Overnight», The Chedi Andermatt invite à plonger dans 

le monde de la fête et de l’extravagance accompagnée de petites surprises qui complètent 

avec brio cette expérience du luxe à l’état pur. 

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, Web: 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, Web : www.compresso.ch 

Forfait «30 Overnight» 

Un luxe absolu dans une ambiance asiatico-alpine pour un séjour inoubliable afin de 

célébrer les 30 ans de GHM. 

_3 nuitées pour deux personnes dans l’une des deux suites signature Furka ou Gotthard  

_Champagne de bienvenue à l’arrivée  

_Dîner privé de 3 services (avec 30 ingrédients) pour deux personnes au The Wine Cave  

_3 massages personnalisés (30 minutes) par personne  

_Vin millésimé de 1992 pour le 30e anniversaire 

_CHF 30 000,00 pour 3 nuits/2 personnes 

_Réservable dès à présent et jusqu’en décembre 2022 (sauf jours fériés) en combinaison 

avec un séjour d’au moins 3 nuits via www.thechediandermatt.com  
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