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The Chedi Andermatt reçoit  

pour la cinquième fois d’affilée le Five-Star Award décerné  

par le guide de voyage Forbes 

 

 

 

Andermatt, le 15 février 2023 – Depuis son inauguration en décembre 2013, The Chedi 

Andermatt fait partie des meilleurs hôtels de luxe du monde. Il fascine par la symbiose 

unique qu’il établit entre culture asiatique et culture alpine ainsi que par son luxe 

décontracté. Le niveau exceptionnel atteint par cet hôtel 5 étoiles Deluxe vient d’être 

récompensé par une nouvelle récompense de réputation internationale dans le monde 

de l’hôtellerie : en 2023, The Chedi Andermatt s’est vu décerner pour la cinquième fois 

d’affilée le Five-Star Award du guide Forbes. Il s’agit là d’une distinction avidement 

recherchée, la plus haute attribuée par ce guide de voyages qui jouit d’une longue 

tradition et d’une forte crédibilité et qui est considéré par les voyageurs exigeants du 

monde entier comme une instance indépendante au jugement solide et fiable. Avec 

cette nouvelle position de pointe dans l’un des guides mondiaux les plus importants 

pour l’hôtellerie de luxe, The Chedi Andermatt consolide encore sa position de leader 

dans le segment international du luxe. www.thechediandermatt.com 

 

En cette année d’anniversaire, Jean-Yves Blatt, General Manager du The Chedi Andermatt, 

se réjouit tout particulièrement de cette prestigieuse récompense : « Une nouvelle fois, les 

milieux les plus compétents viennent de faire là un immense compliment à notre équipe. Cela 

fait désormais dix ans que nous réussissons à séduire régulièrement nos clients exigeants 

avec notre concept asiatico-alpin unique et avec ‹The Chedi Spirit› – fidèles en cela à notre 

credo ‹create the difference›. Les membres du jury Forbes ne s’y sont pas trompés, en nous 

accordant les meilleures notes sur tous les plans, depuis la gastronomie à l’architecture et du 

design à notre philosophie de service unique, marquée par la plus haute qualité et par une 

décontraction sympathique. »  
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A decade of making the difference 

Les notes régulièrement exceptionnelles attribuées par Forbes et qui se traduisent par ce Five-

Star Award contribuent à ce qu’en cette année d’anniversaire, The Chedi Andermatt reste une 

fois encore « en tête de liste » dans l’esprit des clients nationaux et internationaux qui 

recherchent une expérience hôtelière de luxe alliant légèreté, plaisir sans partage et détente 

incomparable au cœur des montagnes suisses, dans un cadre dépourvu de la rigidité usuelle 

des 5 étoiles. De surcroît, cet hôtel 5 étoiles Deluxe, désormais âgé de dix ans, demeure à la 

pointe du progrès en jouant lui-même un rôle de pionnier, comme en témoignent son 

acceptation précoce des cryptomonnaies comme solution de paiement, sa présence dans le 

métavers ainsi que l’ouverture, à la saison d’hiver 2022/23, du The Winter Village – un monde 

enchanteur dans le style scandinavo-alpin situé dans The Courtyard.  

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

Par ailleurs, vous trouverez ici un récapitulatif de toutes les récompenses reçues par cet hôtel 

5 étoiles Deluxe. 

 

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. 

 

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 119 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 2023, 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 

 

mailto:pr@chediandermatt.com
https://www.thechediandermatt.com/de?updatelang=yes
http://www.thechediandermatt.com/
http://www.thechediandermatt.com/

