
  

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa: une fin d’année 

inoubliable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interlaken, 25 novembre 2019 – Le meilleur pour la fin, comme on dit toujours. Au VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa, cet adage n’a jamais été aussi vrai. Car l’hôtel cinq étoiles 

d’Interlaken célèbre la fin de l’année avec un programme festif exclusif. Concert de piano 

romantique, buffet de réveillon de Noël de luxe et grand bal de la Saint-Sylvestre permettent de 

passer des heures inoubliables qui se prolongent jusqu'à la nouvelle année lors de la soirée de 

Nouvel-An à « La Terrasse ». La magie de la montagne et l’ambiance de Noël font d'un séjour 

dans l'hôtel richement décoré l’un des moments forts de l’année. Ces arrangements pour la 

Saint-Sylvestre sont proposés à partir de CHF 1419.– pour deux personnes. Un vrai feu d’artifice 

pour tous les sens! www.victoria-jungfrau.ch 

 

L’arbre de Noël du Rockefeller Center à New York est légendaire. Mais ceux qui ne peuvent se 

rendre à la Grande Pomme durant la période de Noël n’ont rien à regretter : le sapin scintillant 

installé dans le lobby du VICTORIA JUNGFRAU Grand Hotel & Spa est tout aussi impressionnant. 

L’arbre de sept mètres de haut et ses mille boules feront briller les yeux des petits et des grands. 

Durant la période de l’Avent, l’hôtel revêt ses habits de fête et une atmosphère féerique y règne. 

Une oasis de paix et de sérénité, exactement ce qu’il faut pour faire le point sur l’année qui 

s’achève et pour saluer celle qui arrive comme il se doit. 

 

Ô douce nuit! 

Noël est la plus belle période de l’année – et il n’y a pas de plus bel endroit pour la savourer 

que le cœur de la Suisse, entourés des trois célèbres sommets Eiger, Mönch et Jungfrau. Quand 

la neige absorbe tous les bruits du quotidien, que le souffle se transforme en cristaux de glace et 

que les étoiles scintillent dans le ciel. Le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa célèbre ce 

moment très particulier avec des événements spéciaux. Ainsi, l’excellente pianiste Anastasiya 

Lozova fera résonner la sérénité et la passion le 27 décembre 2019 lors de son concert. Le 

savoureux Afternoon Tea servi pendant toute la période de l’Avent sera également accompagné 

de musique. Car du 22 décembre 2019 au 2 janvier 2020, thé, gâteaux et sandwiches pourront 

être dégustés au son de la harpe d’Ingrid Viguier. Une expérience pour tous les sens. Le buffet 

de l’Afternoon Tea est proposé au prix de CHF 45.– par personne, l’offre Deluxe avec une 

coupe de champagne pour CHF 58.– par personne. 

 

Permis de fêter 

Pour une fois, pourquoi ne pas trinquer à la nouvelle année avec du Martini – bien entendu 

frappé et pas secoué – au lieu de champagne? Les occasions ne manqueront pas lors du bal de 

la Saint-Sylvestre au VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa. Car après tout, la manifestation 

de cette année est placée sous le signe de « James Bond ». Glamour garanti. Pour ce qui est 

des plaisirs de la table, cette mission est confiée à l’équipe en cuisine, qui ne manquera de 

présenter un buffet spectaculaire. Frank Tender et son groupe seront quant à eux chargés 
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d’assurer le divertissement musical, et sur la piste de danse, ce sera « You only live twice ». 

Ainsi sera célébrée la nouvelle année jusqu’au petit matin. L’offre est proposée au prix de CHF 

440.– par personne et comprend un apéritif de la Saint-Sylvestre, un buffet de hors-d’œuvre, un 

plat principal servi à table, un buffet de desserts, y compris eau minérale, café et en-cas de 

minuit. 

 

Mais Interlaken est aussi connue pour avoir le plus long réveillon du Nouvel-An de Suisse. Le 1
er

 

janvier 2020, des concerts et activités pour petits et grands seront proposés tout autour de la 

promenade et de la Höhenmatte. Flâner en vaudra vraiment la peine. La fête se poursuivra 

également à l’hôtel : le jour de l’an commencera par un brunch copieux, suivi par un délicieux 

buffet d’Afternoon Tea. Ceux qui souhaiteront échapper à l’agitation des rues pourront se rendre 

à « La Terrasse ». Une soirée détente y attendra en effet les convives avec des spécialités 

culinaires. À recommander aussi : une halte au bar à champagne du VICTORIA-JUNGFRAU 

Grand Hotel & Spa : de là, on a en plus la meilleure vue pour admirer le feu d’artifice du 

Nouvel-An.  

 

« Bal de la Saint-Sylvestre » 

_Apéritif de la Saint-Sylvestre 

_Buffet de hors-d’œuvre, plat principal servi à table, buffet de desserts, y compris eau minérale, 

café et en-cas de minuit 

_En-cas de minuit 

CHF 440.– par personne 

 

Arrangement bal de la Saint-Sylvestre 

_Une nuit dans une chambre double supérieure, y compris participation au bal de la Saint-

Sylvestre 

_Apéritif de la Saint-Sylvestre 

_Buffet de hors-d’œuvre, plat principal servi à table, buffet de desserts, y compris eau minérale, 

café et en-cas de minuit 

_Brunch du Nouvel-An le 1
er

 janvier 2020 

_Utilisation du spa Nescens 

à partir de CHF 1419.– pour deux personnes 

 

Nuit de la Saint-Sylvestre à « La Terrasse » 

_Apéritif de la Saint-Sylvestre 

_Menu gourmand de six plats à « La Terrasse », y compris eau minérale, café et en-cas de minuit 

CHF 470.– par personne 

 

Arrangement nuit de la Saint-Sylvestre à « La Terrasse » 

_Une nuit dans une chambre double supérieure, y compris nuit de la Saint-Sylvestre au restaurant 

« La Terrasse » 

_Apéritif de la Saint-Sylvestre 

_Menu gourmand de six plats à « La Terrasse », y compris eau minérale, café et en-cas de minuit 

_Brunch du Nouvel-An le 1
er

 janvier 2020 

_Utilisation du spa Nescens 

à partir de CHF 1479.– pour deux personnes 

 

Réservation et informations sur tous les autres arrangements : www.victoria-jungfrau.ch 
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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 

 

Service 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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