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Steigenberger Grandhotel Belvédère: réouverture 
après de vastes travaux de rénovation  

 
Zurich, le 22 novembre 2013 – A point nommé pour le 
World Economic Forum 2014, le Steigenberger 
Grandhotel Belvédère se profile désormais comme un 
grand hôtel rayonnant de jeunesse. La journée «portes 
ouvertes» est prévue demain samedi 23 novembre.  
 
«L’hôtel a toujours été un élément important de 
l’infrastructure touristique à Davos. Nous sommes d’autant 
plus heureux que les travaux de rénovation et de 
transformation considérables rehaussent encore l’excellence 
du Steigenberger Grandhotel Belvédère et que nous 
pouvons nous positionner désormais comme un grand hôtel 
rayonnant de jeunesse», a déclaré Stefan-Peter Buchs, Area 
General Manager Suisse. Sous la devise «aimer la tradition, 
vivre la modernité », la jeune équipe épaulant le nouveau 
directeur de l’hôtel apporte, avec des idées novatrices pour 
les clients, un vent frais dans l’établissement. 
 
Lors des travaux de transformation, il s’est agi, derrière la 
façade du légendaire établissement, laquelle est classée 
monument historique et a fait également l’objet d’un lifting,  
d’adapter le cinq étoiles aux besoins du futur, de le renforcer 
et de le repositionner.    
 
Et c’est ainsi que le grand hôtel accueille ses clients après 
l’achèvement des travaux qui auront duré huit mois avec une 
réception d’un design entièrement nouveau comprenant 
lobby et bar. La perspective innovante et claire dans des tons 
blanc, brun, grège et crème, est due à l’entreprise 
d’architecture intérieure JOI-Design, qui a créé une 
symbiose harmonieuse des éléments modernes et de 
l’architecture historique existante. Le nouveau concept 
d’éclairage y contribue également. Le lobby, avec son style 
«lounge», constitue l’élément phare de l’établissement et se 
profile comme le nouvel endroit incontournable à Davos.    
 
Le spa a également été rénové et offre maintenant, outre la 
piscine, des saunas, un bain de vapeur, ainsi qu’un sauna 
réservé aux dames. Les 72 chambres, réaménagées, séduisent 
par un design intérieur alliant tradition et modernité.  
 



 

En ce qui concerne la vénérable façade extérieure, on a misé 
sur des fenêtres en bois de la région plutôt que sur des 
fenêtres profanes artificielles. Le lobby et le secteur wellness 
sont à disposition aussi bien des Davosiens que des clients et 
des personnes intéressées. En ce qui concerne le 
développement durable, le grand hôtel a été adapté aux 
exigences actuelles et permet maintenant, grâce à un 
nouveau système de chauffage, une réduction des émissions.   
 
 
Steigenberger Hotels SA est l’une des sociétés hôtelières les plus 
importantes en Europe ; elle a son siège à Francfort-sur-le-Main. Le 
portefeuille de l’entreprise comprend actuellement 98 hôtels en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Egypte 
et en Chine – dont 13 établissements qui sont en construction ou qui se 
trouvent au stade de la planification. La marque ombrelle Steigenberger 
Hotel Group recouvre les deux marques Steigenberger Hotels and 
Resorts (hôtels de premier ordre et de luxe) et InterCityHotel (hôtels de 
classe moyenne supérieure situés directement à des endroits stratégiques 
du point de vue des transports tels que gares et aéroports). 
www.steigenbergerhotelgroup.com 
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