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Après transformations, le Lenkerhof gourmet spa resort est prêt pour 
l’avenir et d’autres développements 

Le plus récent établissement 5 étoiles de Suisse se trouve en voie de modernisation. Fin mai, le 
Lenkerhof gourmet spa resort célèbre sa réouverture après une rénovation complète. Une 
extension de l’hôtel avec trois nouveaux bâtiments et un étage wellness supplémentaire est prévue 
ultérieurement. 

 

Lenk, dans le Simmental, 28 mai 2019. A point nommé pour la saison d’été, le Lenkerhof gourmet spa resort, 
récemment rénové, ouvre à nouveau ses portes après les transformations les plus coûteuses de son histoire 
d’hôtel 5 étoiles Superior. En l’espace de sept semaines, douze chambres ont été entièrement modernisées, 
les sièges du restaurant sur les terrasses ont été remplacés de même qu’ont été changées dans l’ensemble de 
l’établissement d’anciennes fenêtres et posées des marquises, sans oublier la rénovation des ascenseurs. Du 
fait de la haute qualité des matériaux et de l’étendue des travaux, le volume des investissements pour les 
transformations s’élève au total à 2.5 millions de francs. 

Les trois nouvelles suites de luxe Junior, les six chambres doubles Premium et les trois chambres individuelles 
plus petites avec des portes communicantes disposent désormais d’un sol en parquet, de portes dotées d’une 
isolation phonique ainsi que de salles de bains avec lumière naturelle et de généreuses douches pluie. Les 
chambres ont été aménagées avec davantage de luminosité et d’espace et équipées de sofas. Tous les balcons 
et terrasses ainsi que le restaurant disposent désormais de nouveaux sièges. Des marquises électriques, 
lesquelles n’existaient pas jusqu’ici, ont été installées.   

Parallèlement, la partie de l’hôtel vieille de 200 ans, a été adaptée aux plus récentes normes écologiques et 
sociétales. En font partie, entre autres, de nouvelles fenêtres et des toilettes publiques pour les personnes à 
mobilité réduite. «Avec la transformation de la dernière partie du Lenkerhof d’origine commence une ère 
nouvelle. Nous sommes maintenant prêts pour la prochaine étape importante», affirme le Directeur Jan Stiller. 
L’étape à venir de ce développement comprend la construction de trois  immeubles avec 17 «serviced 
apartments», comme on les appelle. Les nouveaux bâtiments prévus doivent être reliés au bâtiment principal 



par un souterrain et permettre l’accès à la télécabine du Betelberg et à la piste de ski. Pour les appartements, il 
y a déjà beaucoup d’intéressés dont de nombreux clients réguliers de l’établissement. 

La vision d’avenir  des exploitants inclut par ailleurs un agrandissement supplémentaire du wellness d’environ 
1500 à 2000 m2 qui doit voir le jour au-dessus du secteur spa existant et abriter, entre autres, un sauna textile 
et un cabinet médical. De plus, le Lenkerhof gourmet spa resort prévoit de passer d’une exploitation 
saisonnière à une exploitation annuelle. Afin de pouvoir proposer aux futurs clients des options de 
remplacement en cas de mauvais temps, il est prévu de créer un shop-in-shop avec des surfaces pour les 
producteurs locaux. «Nous aimerions en quelque sorte déplacer ici les commerces du village», explique Jan 
Stiller. Des activités d’intérieur telles que cinéma ou entraînement au golf sont en discussion. Le dernier mot 
appartiendra aux autorités.  

 

Le Lenkerhof gourmet spa resort 5 étoiles Superior se trouve à la Lenk dans la région bernoise du Simmental, au cœur 
d’une nature intacte, de montagnes imposantes et de puissants cours d’eau. Son histoire commença il y a 350 ans avec un 
établissement thermal et une source thermale propriété de l’hôtel. Ce passé mouvementé a subi une mue intéressante et 
a débouché sur l’actuelle architecture intérieure du secteur wellness de 2000 m2 «7 sources beauty & Spa». 
L’établissement est membre de l’association d’hôtels et de restaurants d’exception Relais & Châteaux. Au Lenkerhof, la 
plus grande importance est accordée au développement durable, l’établissement bénéficiant de la certification 
écologique ISO 14001 et étant gratifié par TripAdvisor du label «EcoLeaders Or». Le Lenkerhof gourmet spa resort 
comprend, outre 80 chambres et suites, une infrastructure pour les séminaires et les 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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