VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa:
une nouvelle splendeur pour 42 chambres et suites

Interlaken, le 14 août 2018 – Les 42 chambres et suites tout juste rénovées ouvrent leurs portes!
Dès maintenant, les hôtes des chambres et suites réaménagées avec soin du VICTORIAJUNGFRAU Grand Hotel & Spa à Interlaken bénéficieront d'une expérience d'hébergement,
empreinte de splendeur moderne et de tradition vivante. Trois concepts d’intérieur individuels,
jouant avec d’élégantes combinaisons de couleurs et des matériaux luxueux, reflètent les
différentes catégories de chambres. La douce harmonie des diverses structures s’inspire de
l’intensité des couleurs et de la lumière des saisons, tout comme de l'imposant panorama
montagneux et emmène l’hôte en escapade dans la nature environnante. Sans toutefois
rivaliser avec les éléments traditionnels d’un grand hôtel. Après la rénovation d’une partie de
l’intérieur de l’aile du Victoria en 2017, l’hôtel cinq étoiles dispose maintenant de quelque 70
espaces réaménagés (pour un volume d’investissement d’environ CHF 14 millions).
www.victoria-jungfrau.ch.
Les 216 chambres et suites du VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa séduisent par leur
charme particulier. Le couple à la tête de l’hôtel, Yasmin Cachemaille Grimm et Urs Grimm,
accorde dans les moindres détails une grande importance à un équipement luxueux et un
aménagement haut de gamme, propres aux caractéristiques d'un établissement cinq étoiles
chargé d’histoire et reflétant le charme traditionnel du grand hôtel dans une interprétation
moderne. La rénovation actuelle a été confiée à une équipe constituée par le pôle immobilier
du groupe, sous l’égide de Monica Montabes, architecte d’intérieur espagnole engagée. Dans
les années 50, ses grands-parents avaient déjà séjourné au VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel
& Spa.
Trois concepts de design – une harmonieuse symphonie
En pénétrant dans les chambres et suites tout juste rénovées, les hôtes sont accueillis par un
jeu de couleurs et de lumière fascinant. Les différents espaces s’imprègnent subtilement de la
luminosité des quatre saisons dans l’est de l’Oberland bernois. Les matériaux, les textiles, les
éléments de décoration choisis avec soin ainsi que les formes, structures et motifs les plus divers
confèrent aux chambres leur caractère individuel et entraînent l’hôte au cœur d'imposantes
montagnes, vers de profonds lacs limpides et sur des alpages fleuris. Des éléments traditionnels
emblématiques, comme l’ameublement et les vases antiques ainsi que les stucs et les tableaux,
racontent à leur manière plus d'un siècle et demi d’histoire de l’hôtel cinq étoiles. En outre,
chacune des 42 chambres et suites rénovées dispose dorénavant d’un véritable parquet, d’un
éclairage intérieur avec fonction de lumière d’ambiance et de veilleuse, d’une climatisation,
d’une douche et baignoire ainsi que d’un WC-douche Geberit.

Un hommage à l’Oberland bernois
Les chambres Superior orientées à l’est offrent une vue sur le cœur de la Suisse et reflètent la
gamme de couleurs profondes du paysage de montagne. Le design masculin et pur est
élégamment associé aux matériaux chauds et massifs, formant une œuvre d’art globale
raffinée. Aménagées dans un style ouvert et offrant une vue vers l’ouest, les Junior Suites font
la part belle aux combinaisons de couleurs intenses et chaudes, inspirées des magnifiques
couchers de soleil de cet univers entre lacs et montagnes. Les couleurs changeantes contrastent
harmonieusement avec les matériaux et textiles souples et fluides, à l’exemple des rideaux qui
habillent les grandes baies vitrées, conférant à la splendeur de l’espace une note de légèreté
féminine. L’architecture d’intérieur de la grande Duplex Suite de 70 mètres carrés repose sur
une interprétation moderne du chalet classique. Sur deux étages, les tons « terre », le bois
foncé et les riches tissus sont conjugués avec l’histoire et la vue sur les montagnes
environnantes, sans oublier le calme luxueux et le sentiment de sécurité.

À propos du VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa Interlaken
Depuis plus de 150 ans, le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa est synonyme de grandeur et de vitalité de
la tradition, alliant l'excellence de l'hospitalité suisse au confort moderne. L'établissement 5 étoiles séduit non
seulement par sa situation unique dans le pittoresque Oberland bernois, ainsi que par sa proximité immédiate des
lacs de Thoune et de Brienz et des trois célèbres sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Le VICTORIA-JUNGFRAU
Grand Hotel & Spa convainc aussi par sa constance, son innovation et sa qualité. Outre ses somptueux salons
Belle Époque, ses 216 chambres et suites luxueuses et une gastronomie récompensée par plusieurs prix, l'hôtel
propose le Spa Nescens qui, sur 5500 mètres carrés, invite à la détente par son offre de bien-être diversifiée. Le
point fort du spa est le programme Better Aging, élaboré et testé par l'équipe de recherche de Nescens.
www.victoria-jungfrau.ch
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