EDEN AU LAC:
la rénovation d'envergure débute mi-octobre 2017

Zurich, le 30 mai 2017 – Depuis plus d'un siècle, l’EDEN AU LAC est synonyme de luxe dans
le respect de la tradition, d'hospitalité d'exception et de gastronomie exquise, tandis que son
architecture néobaroque marque le paysage de la promenade du lac de Zurich. Après
plusieurs petits travaux de rénovation et le rafraîchissement de son concept gastronomique,
l’EDEN AU LAC est parvenu à faire le lien entre tradition et modernité contemporaine. Le
temps est néanmoins venu de moderniser son infrastructure et sa technique et d'adapter ses
chambres aux besoins actuels de ses hôtes. L’EDEN AU LAC, dirigé avec succès par le groupe
VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION et le directeur de l’hôtel Michael Stühler, va donc
subir une rénovation d'envergure qui durera près de huit mois. Le début des travaux est fixé
à la mi-octobre 2017.
Les importants travaux de rénovation qui touche la totalité de l'hôtel 5 étoiles démarreront à
la mi-octobre 2017 et dureront près de huit mois. L'hôtel restera fermé pendant cette
période. La réouverture est prévue en juin 2018.
La structure de base représentative de l’EDEN AU LAC – l'unique hôtel de luxe situé sur la
rive du lac de Zurich – est conservée intacte, tandis que toute la technique et l'infrastructure
de l'établissement 5 étoiles sont renouvelées. Les chambres font également entièrement peau
neuve et obtiennent une atmosphère moderne, sans pour autant renoncer aux éléments
traditionnels et à la grandezza. L’EDEN AU LAC est membre des «Small Luxury Hotels of the
World» ainsi que des «Swiss Deluxe Hotels».

Portrait de l’EDEN AU LAC
L’EDEN AU LAC est un hôtel 5 étoiles traditionnel, un bijou architectonique situé sur la rive du lac de Zurich, qui
enthousiasme les hôtes du monde entier grâce à sa situation magnifique, son atmosphère de bien-être luxueuse,
sa gastronomie exquise et la discrétion de son service. Ses 50 suites et chambres sont des espaces baignés de
lumière, aménagés avec style, qui offrent une vue impressionnante sur la ville, le lac de Zurich et le panorama des
Alpes. Le restaurant «EDEN», décoré de 15 points GaultMillau, est une alliance réussie de tradition et de plats
créatifs à l'inspiration multiculturelle, tandis que l’«EDEN Lobby Bar» offre une ambiance stylée et une carte
proposant mets et boissons de choix à ses hôtes. Pour des moments divins combinés à la plus belle vue de Zurich,
les habitants de la ville comme les touristes se retrouvent au «SKY BAR». L’EDEN AU LAC appartient depuis 2005
à VICTORIA JUNGFRAU COLLECTION. Pour de plus amples informations, consultez le site www.edenaulac.ch.
Au sujet de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION
VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION réunit cinq hôtels à 5 étoiles de premier plan en Suisse: le but VICTORIAJUNGFRAU Grand Hotel & Spa d'Interlaken, le PALACE LUZERN, l'EDEN AU LAC de Zurich, le BELLEVUE
PALACE de Berne et le CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana. Les cinq maisons historiques de tradition
suisse à gestion individuelle offrent aux clients un hébergement, une cuisine et un bien-être de luxe, ainsi que des
infrastructures contemporaines pour les conférences, les séminaires et les évènements. Pour de plus amples
informations, consultez le site www.vjc.ch.
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