Factsheet
Adresse

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa
Höheweg 41
3800 Interlaken
Téléphone:

+41(0)33 828 28 28

Fax:

+41(0)33 828 28 80

E-mail:

interlaken@victoria-jungfrau.ch

Internet:

www.victoria-jungfrau.ch

Direction

Peter Kämpfer

Catégorie

Hôtel 5 étoiles

Affiliations

Swiss Deluxe Hotels
The Leading Hotels of the World

Distinctions

2019
• Gruner + Jahr Spa Awards 2019:
Meilleur hôtel dans la catégorie «Medical & Health Concepts»

2018
• Connoisseur Circle’s «Les 222 meilleurs hôtels de Suisse»:

Top 5 des 21 meilleurs hôtels Wellness
• Prix Villégiature 2018:
«Grand Prix of the Best Resort in Europe»
• Palmarès des hôtels de la SonntagsZeitung 2018:
3e place des «20 meilleurs hôtels wellness»
• SPA Star Award 2018 dans la catégorie «SPA Star plus»
• Spa Award 2018 de la Handelszeitung:
«meilleur programme Anti-Aging»

2017
• Palmarès des hôtels de la SonntagsZeitung 2017:

2e place des «20 meilleurs hôtels wellness»
• Top Hotel Wellness-Aphrodite 2017:

1ère place dans la catégorie Beauty & Treatment

2016
• Palmarès des hôtels de la SonntagsZeitung 2016:

3e place des «20 meilleurs hôtels wellness»
• Classement des hôtels de la revue BILANZ 2016:

8e place des «meilleurs hôtels urbains de Suisse»

2015
• Condé Nast Traveller 2015:

Gold List des meilleurs hôtels de Suisse
• Condé Nast Traveller 2015: 3e place des «Readers Choice

Awards» des 12 meilleurs hôtels suisses
• Condé Nast Traveller 2015:

dans le top 20 du «Best Hotel SPAs in the World Award»
• World Spa & Wellness Finalist Award 2015

Situation

L’Oberland bernois, au cœur de la Suisse, compte parmi les plus
beaux paysages du pays. Des montagnes impressionnantes ainsi
que le célèbre trio de sommets Eiger, Mönch et Jungfrau offrent
un cadre de rêve à Interlaken. La charmante bourgade «entre les
lacs» est une station d’été comme d’hiver qui jouit d’une
renommée mondiale.

Histoire

L’histoire du VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa
commence en 1856 avec l’ouverture de la Pension Victoria, une
ancienne maison médicale. En 1899, la pension ainsi que l’hôtel
Jungfrau adjacent sont reliés par un bâtiment intermédiaire
couronné d’une coupole. À la Belle Époque, les têtes couronnées
et les intellectuels, les artistes et les écrivains du monde entier
séjournaient dans cet hôtel de luxe. Rénové régulièrement, le
VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa a conservé tout le
charme de cette époque et est aujourd’hui encore apprécié des
hommes et femmes d’État ainsi que des personnalités du monde
sportif, de l’économie et de la culture, qui en ont fait leur oasis
privilégiée.

Chambres

Le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa dispose de 216
chambres

et

suites.

Chaque

chambre

est

aménagée

individuellement, dans un style d’intérieur allant du classique
frais au moderne élégant, avec des tentures murales raffinées, des
parquets précieux et de spacieuses salles de bain en marbre.
Toutes les chambres ont en commun leur jeu de couleurs
harmonieuses, leur niveau technique élevé et la vue grandiose.
Gastronomie

Restaurant «La Terrasse» (108 places)
Sous la direction de Stefan Beer, le restaurant récompensé de 15
points GaultMillau s’inspire de la cuisine méditerranéenne et du
Midi de la France, subtilement complétée par des délicatesses
régionales traditionnelles. Spécialement à souligner est le «Menu
Vo Hie» dont tous les ingrédients sont fournis par des
producteurs locaux installés dans un rayon de 40 kilomètres au
plus. Avec sa conception à la fois ouverte et intime, ses couleurs
fraîches et chaleureuses, ses plantes et son aménagement,
l’ambiance du restaurant évoque une orangerie du Midi de la
France.

«Ristorante e Pizzeria Sapori» (70 places)
Le «Ristorante e Pizzeria Sapori» ouvert en octobre 2017 décline
tout l’univers des saveurs, et avec des spécialités allant des
antipasti aux plats de viande classiques sans oublier les pâtes
maison, il propose tous les trésors culinaires qu’offre l’Italie. Le
point fort du restaurant est son four en pierre. Également en point
de mire, le comptoir de bar exceptionnel d’une longueur de huit
mètres qui invite à déguster un apéritif raffiné ou un savoureux
mets.
Lors de la transformation de l’ancienne Brasserie, un soin
particulier a été accordé au savant mariage des éléments
traditionnels déjà présents avec des nouveaux matériaux.

«VICTORIA Bar» (72 places)
L’atmosphère détendue du «VICTORIA Bar» invite à s’y attarder
dans un cadre confortable. La grande carte du bar propose des
cocktails de style classique à moderne, y compris un choix
d’amuse-bouche et de snacks. Le samedi et le dimanche, un

afternoon tea selon la plus pure tradition britannique est servi sur
demande. Pendant les mois d’hiver, les hôtes peuvent faire leur
choix dans un buffet varié.

«Salon Davidoff – Cigar Lounge» (25 places)
Au «Salon Davidoff», les amateurs de cigares seront comblés. La
salle servant d’humidor évoque un club anglais classique et offre
une vue imprenable sur l’imposant massif de la Jungfrau.

«The Garden» (40 places)
Durant les mois d'été, le restaurant idyllique sur le Höheweg est
une invitation à la détente par beau temps. Jus de fruits frais ou
savoureuses pizzas: tous les plats et boissons sont aussi à
emporter.
À partir de la mi-avril, la «VICTORIA Terrasse» de 105 places est
un lieu de rencontre traditionnel pour les hôtes internationaux et
locaux. Ils peuvent y savourer des douceurs comme la divine
tarte aux pommes façon grand-mère, des amuse-gueule ou un
«Z’vieri Plättli» pour le goûter ainsi que la vue grandiose sur la
Jungfrau.
Meeting

«Avec leurs lustres de cristal, les hautes parois ornées de stucs et
d’or ainsi que les plafonds à caissons, «La Salle de Versailles» (405
m2) et «Le Salon Napoléon III» (165 m2) comptent parmi les plus
prestigieuses salles de Suisse pour les réceptions, conférences,
banquets ou concerts. Le VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel &
Spa dispose de 22 salles d’une capacité de 12 à 400 personnes.
Chacune

est

équipée

d’une

infrastructure

technique

ultramoderne tout en offrant la magnificence d’un grand hôtel.
En outre, le paysage idyllique de la région de la Jungfrau offre le
cadre idéal pour associer un meeting ou une réunion de
motivation à une ou de nombreuses activités en plein air.
Spa et fitness

Le cœur architectural du spa est la grandiose piscine couverte qui
évoque la culture des bains des Romains. Elle comprend des
jacuzzis sous le toit et en plein air, des bains de vapeur ainsi que
des saunas finlandais et bios avec luminothérapie active, tous

reliés au Spa Lounge & Terrasse en plein air qui invite à un bain
de soleil reposant.

Spa Nescens
Sur 5500 m2, le Spa Nescens est dédié à la philosophie betteraging, constituant un trait d’union harmonieux entre wellness et
wellbeing. L’espace comprend 20 salles de traitements baignées
de lumière et son équipe de spécialistes propose une palette
d’offres exceptionnelles telles que programmes better-aging,
ostéopathie, physiothérapie, alimentation et coaching ainsi que
les traitements individuelles du corps et du visage selon le
concept du Sensai Salon.

Spa Bistro
Entièrement dédié au bien-être, le Spa Bistro est une oasis de
relaxation et de plaisir qui complète à merveille le programme
de beauté et de fitness. Qu’ils souhaitent des jus vitaminés
fraîchement pressés ou des plats légers pour faire le plein
d’énergie, les hôtes trouvent sur la carte une petite mais
délicieuse palette de boissons et de snacks sains et légers.

Health, fitness, sport
L’espace santé et fitness dispose d’un grand choix d’appareils
d’endurance et de musculation ultramodernes ainsi que de six
courts de tennis. Il propose une grande diversité de programmes
de cours pour les activités sportives.
Arrivée

De la gare d’Interlaken West, le VICTORIA-JUNGFRAU Grand
Hotel & Spa est atteignable en dix minutes à pied. La navette de
l’hôtel est à disposition sur demande.
En voiture, prendre la sortie Interlaken Ost, au giratoire, prendre
la première sortie dans la Lindenallee, ensuite tourner à droite
dans la Klostergasse, puis à gauche dans le Höheweg.
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