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The Chedi Andermatt récompensé par le Five-Star Award 2022  

du Forbes Travel Guide 

 

The Chedi Andermatt est et reste l’un des établissements hôteliers les plus innovants – et pas 

seulement en Suisse. Année après année, cet hôtel 5 étoiles Deluxe, qui fait partie des 

meilleurs hôtels de luxe au monde avec ses 123 vastes chambres et suites, ne cesse de battre 

des records de nuitées. Le célèbre Forbes Travel Guide en apporte à nouveau la preuve : pour 

la quatrième fois consécutive, The Chedi Andermatt se voit décerner en 2022 la distinction 

maximale de cinq étoiles. Ainsi, l’hôtel de la vallée d’Urseren s’assure à nouveau une place 

au sommet dans l’un des principaux guides mondiaux de l’hôtellerie de luxe et consolide sa 

position dominante dans le segment international du luxe. Riche d’une longue tradition, le 

Forbes Travel Guide possède une renommée de premier ordre, jouit d’une forte crédibilité et 

passe pour une instance compétente et indépendante au jugement de laquelle les voyageurs 

exigeants du monde entier se fient en toute quiétude. 

Jean-Yves Blatt, General Manager du The Chedi Andermatt, affirme avec fierté : « Cette 

récompense prestigieuse est un immense compliment adressé à l’ensemble de l’équipe. Notre 

but est d’offrir systématiquement à nos clients ce qu’il y a de mieux – le meilleur design, le 

meilleur service, ce qui n’exclut pas la convivialité, la meilleure gastronomie. Nous sommes 

ravis d’occuper pour la quatrième fois consécutive une place parmi les meilleurs 

établissements du monde et de savoir que notre concept alpino-asiatique unique en Suisse 

suscite une telle adhésion. »  

Avec cette excellente notation de 5 étoiles dans le Forbes Travel Guide 2022, l’hôtel 5 étoiles 

Deluxe poursuit sur la lancée de son succès. Ainsi, grâce à son flair pour le service et les 

besoins de la clientèle, à ses forfaits innovants et à sa faculté de détecter les tendances 

d’avenir, comme en atteste l’introduction des crypto-monnaies pour régler la note de l’hôtel, 

The Chedi Andermatt réussit à séduire un nombre toujours plus grand de clients : par son 

approche décontractée du luxe, sa philosophie Chedi crée des moments de légèreté et de 

plaisir absolu.  

 

Pour de plus amples informations sur The Chedi Andermatt : www.thechediandermatt.com. 

Vous trouverez en outre ici le récapitulatif de toutes les récompenses qui ont été décernées 

au The Chedi Andermatt. 

 

Avec nos cordiales salutations, 

Suzanne Nievergelt 

Service de presse The Chedi Andermatt 

 
À propos du Forbes Travel Guide 
Créé en 1958 aux États-Unis, le Forbes Travel Guide est le guide des hôtels et restaurants de luxe dont la tradition 

est la plus longue et qui jouit, dans le monde entier, d’une réputation de premier ordre en tant qu’instance 

d’évaluation mondiale indépendante des hôtels, restaurants et spas de luxe. Les expert-e-s du Forbes Travel Guide 

voyagent incognito pour évaluer en toute objectivité les établissements du monde entier sur la base d’une grille 

d’évaluation rigoureuse composée de près de 900 critères différents. Le guide publie chaque année ses évaluations 

sous forme d’étoiles, des critiques et des récits de voyages ; en ligne à l’adresse www.forbestravelguide.com.  

  

https://www.thechediandermatt.com/de
mailto:info@chediandermatt.com
https://www.thechediandermatt.com/de/Home
https://www.thechediandermatt.com/de/the-chedi/awards
http://www.forbestravelguide.com/
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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 
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