
  

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa:  

Peter Kämpfer nommé à la direction 

 

 

Interlaken, le 4 octobre 2018 – Un changement de direction va avoir lieu au VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa à Interlaken. Le 16 octobre 2018, Peter Kämpfer, ancien 

directeur du Park Hotel Weggis, prendra la direction de ce traditionnel établissement 5 étoiles. 

C’est donc un hôtelier passionné, au palmarès impressionnant, qui dirigera à l’avenir ce joyau 

de la Belle-Époque de l’Oberland bernois. Il perpétuera l’exigence d’une qualité au plus haut 

niveau, ainsi que l’hospitalité dans son expression la plus parfaite. www.victoria-jungfrau.ch 

 

Le 16 octobre 2018, Yasmin Cachemaille Grimm et Urs Grimm, à la direction du VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa à Interlaken, remettront les rênes de l’établissement à Peter 

Kämpfer. Le couple Grimm part en Bavière, où il reprend la direction du célèbre Schloss Elmau 

– Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway. Le succès a été au rendez-vous pour Yasmin 

Cachemaille Grimm et Urs Grimm au VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa. De 

nombreux travaux de rénovation ont été achevés sous leur impulsion. Ce sont également eux 

qui sont à l’origine du spa Nescens et de ses efficaces programmes Better Aging, et qui ont 

introduit des nouveautés déterminantes dans le domaine de la restauration. Le conseil 

d’administration et la direction du groupe VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION remercient 

vivement Yasmin Cachemaille Grimm et Urs Grimm pour leur fort engagement et leur 

souhaitent beaucoup de succès dans leur future vie professionnelle. 

 

Un hôtelier passionné 

Le Lucernois Peter Kämpfer vient d’une famille d’hôteliers et a découvert très jeune le vaste 

univers de l’hôtellerie internationale dans l’établissement de son grand-père. Après un 

apprentissage de cuisinier, il a effectué des séjours linguistiques et suivi diverses formations 

continues qui l’ont amené à faire carrière dans la gestion hôtelière. Après une longue période 

au Bürgenstock, durant laquelle il a assuré la reconstruction du Park Hotel 5 étoiles, avant d’en 

prendre la direction pendant six ans, Peter Kämpfer est parti pour l’Engadine. Il y a laissé son 

empreinte avec la réussite du nouveau lancement et le repositionnement de l’Hôtel Chesa 

Guardalej (aujourd’hui Giardino Mountain). En 1998, il a repris la direction du Park Hotel 

Weggis. Avec créativité et engagement, les années suivantes, il a donné une nouvelle vie à cet 

établissement riche de 125 ans de tradition. Sous la houlette de Peter Kämpfer, le Park Hotel 

Weggis s’est transformé de façon impressionnante, et le nombre de collaborateurs a quadruplé, 

https://www.victoria-jungfrau.ch/en


  

passant de 30 à environ 120 employés. En plus de son activité de management, cet hôtelier 

passionné a siégé pendant plusieurs années au conseil d’administration de Luzern Tourismus 

AG, a été président de Relais & Châteaux Suisse et a œuvré au sein du comité directeur de 

Swiss Deluxe Hotels. 

 

 

 

Au sujet du groupe VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION 

Le groupe VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION réunit quatre hôtels 5 étoiles de premier plan en Suisse: le 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d’Interlaken, l’EDEN AU LAC de Zurich, le BELLEVUE PALACE de Berne 

et le CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana. Les quatre maisons historiques de tradition suisse, gérées 

individuellement, 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 plus d’informations, 

vous pouvez consulter le site www.vjc.ch. 

 

Au sujet 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 le meilleur de l’hospitalité suisse au confort moderne. L’établissement cinq étoiles séduit par sa 

situation unique dans le pittoresque Oberland bernois, ainsi que par la proximité immédiate des lacs de Thoune et 

de Brienz et des trois célèbres sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Mais 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, 5500 mètres carrés qui invitent à la détente, grâce à une 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 

 

Bureau de presse VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa: 

Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Jenatschstrasse 5, 8002 Zurich 

Téléphone +41 (0)43 488 86 00, e-mail pr@compresso.ch, www.compresso.ch 
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