Rent-a-Hotel: le Lenkerhof gourmet spa resort en exclusivité
L’Hôtel 5 étoiles Superior Lenkerhof à la Lenk, dans le Simmental, surprend par son concept novateur. Les
entreprises peuvent désormais louer en exclusivité l’établissement réputé pour sa cuisine gastronomique. Et
ce à un prix attractif. C’est ainsi qu’il est possible d’organiser des conférences, des séminaires de plusieurs
jours ou des manifestations commerciales avec nuitée dans un cadre paisible offrant un maximum
d’intimité.
La Lenk dans le Simmental, le 16 septembre 2015. Réserver un hôtel entier avec toutes ses commodités
exclusivement pour son entreprise? Cela est possible à l’Hôtel Lenkerhof gourmet spa resort. Dès maintenant
les entreprises peuvent louer la totalité de l’établissement pour leurs manifestations et bénéficier de sa vaste
infrastructure, de sa cuisine gastronomique et de son service de grande qualité.
Le concept «Rent-a-Hotel» convient aux entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs et à leurs
clients une expérience particulière, misent sur un maximum d’intimité pour l’organisation de leurs conférences
et de leurs réunions ou qui souhaitent bénéficier de possibilités d’hébergement directement sur les lieux de la
manifestation. Par ailleurs, cette solution offre la perspective de conclure une éprouvante journée de
séminaire par un programme cadre divertissant, une prestation wellness ainsi qu’un dîner à l’ambiance
particulière.
Le chef de cuisine Stefan Lünse, qui a été gratifié de 15 points GaultMillau en 2015, emmène ses hôtes vers
des sommets culinaires au restaurant Spettacolo. Son menu de 15 plats avec des mets en portion dégustation menu qui change tous les jours – est particulièrement apprécié. Seuls les meilleurs ingrédients et des produits
régionaux nombreux et variés sont utilisés.
Le Lenkerhof, un hôtel Relais & Châteaux, dispose de 80 chambres, d’un espace spa de 2’000 mètres carrés, de
trois restaurants, d’un bar, d’un cigar lounge ainsi que d’une cave à vins, idéale pour les apéritifs et les
dégustations. L’infrastructure destinée aux conférences comprend quatre salles de séminaire avec lumière
naturelle pouvant accueillir de 4 à 200 personnes, l’accès Internet sans fil (WLAN) gratuit dans tout l’hôtel,
écran, flip-chart, valise d’animation, rétroprojecteur et téléphone. D’autres équipements techniques sont à
disposition sur demande.
L’Hôtel 5 étoiles Superior Lenkerhof gourmet spa resort à la Lenk, dans le Simmental, peut être réservé déjà à
partir de 45’000 francs (sans repas). Une réservation, comprenant la nourriture, le vin et la nuitée pour 80 à
160 personnes coûte environ 100'000 francs. Ceci correspond à peu près à la moitié du prix des offres de la
concurrence en Suisse.
L’Hôtel 5 étoiles Superior Lenkerhof gourmet spa resort se trouve à la Lenk, dans le Simmental (BE), au milieu d’une nature vierge, de
montagnes imposantes et de vigoureux cours d’eau. Son histoire remonte à 350 ans avec un établissement thermal et la source de
Balmen appartenant à l’hôtel. Ce passé mouvementé a débouché dans des circonstances captivantes sur l’actuelle architecture
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intérieure de l’espace wellness «7sources beauty & spa» de 2000 m . L’établissement est membre de l’association d’hôtels et de
restaurants d’exception Relais & Châteaux. Au Lenkerhof, on accorde la plus haute importance au développement durable:
l’établissement bénéficie de la certification environnementale ISO 14001 et a reçu de TripAdvisor le «label Eco-Leaders or». Le
Lenkerhof gourmet spa resort comprend, outre ses 80 chambres et suites, une infrastructure destinée aux réunions et manifestations,
trois restaurants – dont le restaurant gastronomique Spettacolo - une terrasse, un bar & lobby, un cigar lounge ainsi qu’une cave à vins.
www.lenkerhof.ch
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