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Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa intègre le groupe Relais & Châteaux 
 

L'association Relais & Châteaux, qui regroupe des hôtels de luxe et des restaurants 

gastronomiques du monde entier, est fière d'accueillir un nouveau membre suisse – 

l'établissement 5 étoiles Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa, à Arosa, la fameuse station 

touristique des Grisons. 
 

Genève, le 25 avril 2016 – Les membres Relais & Châteaux de Suisse et du Lichtenstein se sont 

retrouvés à Lugano avec leurs partenaires stratégiques à la Villa Principe Leopoldo pour leur 

meeting annuel. Dimanche et lundi, les spécialistes de l'hôtellerie suisse ont échangé leurs 

expériences et parlé ouvertement de la situation économique de leur secteur, ainsi que des 

perspectives du marché et des principes de "Best Practice" qui leur tiennent à cœur.  

 

L'occasion était idéale pour accueillir un tout nouveau membre Relais & Châteaux: la maison 

Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa, avec son propriétaire Jürgen Grossmann et son maître de maison 

André Salamin. 5 étoiles, 134 ans d'histoire et 1850 mètres d'altitude – tout ici force le respect. 

L'imposante bâtisse des Grisons face à l'éblouissant spectacle des Alpes suisses est idéalement 

située, aussi bien pour les sports d'hiver dans le domaine skiable d'Arosa-Lenzerheide que pour 

les randonnées de la saison estivale. 

 

L’atmosphère très cocooning du lieu entièrement réaménagé par l’architecte expert Jo Brinkmann 

est une invitation au luxe et à la détente. Plus de 150 personnes sont au service des hôtes des 113 

chambres et 6 suites. Les 6 restaurants de l'établissement offrent un tour du monde aux papilles 

délicates. Le Stüva Cuolm (15 points au Gault&Millau) sert une sublime cucina della Mamma, le 

Muntanella (14 points au Gault&Millau) des créations gastronomiques originales et le Ahaan Thai (13 

points au Gault&Millau) célèbre la cuisine thaï royale au plus haut niveau. Sur 1200 m2, le spa de 

granit vert d'Andeer et sa piscine d'inox à l'eau turquoise comme un lac de montagne s'ouvre sur 

un panorama époustouflant, propice à la méditation. 

 

"Nous devons ancrer la marque Relais & Châteaux encore plus solidement en Suisse alémanique" 

insiste Peter Kämpfer, Président de la Délégation Suisse et Lichtenstein, qui poursuit avec 

enthousiasme" et je suis heureux d'enrichir notre belle collection avec la maison Arosa Kulm 

Hotel & Alpin Spa". www.relaischateaux.com/arosakulm 
 

 

A propos de Relais & Châteaux 

Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 540 hôtels et tables d'exception, 

tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très 

attachés à l'authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 

Présent sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages 

de l'Océan Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture 

d'un lieu, et à partager une histoire humaine unique. 

Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la 

richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète. Ils ont porté cette 

ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l'environnement, au travers 

d'un Manifeste, en novembre 2014 à l'UNESCO. 

 

 

www.relaischateaux.com/arosakulm
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Plus d'informations sur Relais & Châteaux (presse): 

PrimCom Relais & Châteaux   

Sabine Biedermann  Mylène Oquidan 

Vice-directrice Directrice Suisse & Liechtenstein 

Tél.: +41 44 421 41 21   Tél.: +41 22 310 85 25 

s.biedermann@primcom.com  m.oquidan@relaischateaux.com 
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