
 

 

Communiqué de presse                                                                  Le 27 mars 2020 
 
Engelberg offre 1000 semaines de vacances au personnel médical  
 
La destination d’Engelberg offre 1000 semaines de vacances aux professionnels 
de la santé à titre de remerciement pour leur inlassable engagement pendant la 
crise du coronavirus. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 15 
mai sur engelberg.ch/sagt-danke. Les 1000 gagnants seront sélectionnés au 
hasard après examen de leur qualification. Il sera possible de faire valoir ces 
semaines de vacances jusqu’au 15 décembre. 
 
A titre de remerciement au personnel médical et aux soignants qui, durant la crise actuelle, 
sont engagés en permanence, la destination d’Engelberg a songé à quelque chose de tout 
à fait particulier : Engelberg offre 1000 semaines de vacances. Dans le séjour sont incluses 
six nuitées avec petit-déjeuner dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, dans un lodge ou au couvent 
d’Engelberg ainsi que la libre utilisation des remontées mécaniques du Titlis et du Brunni. 
En fonction de l’intérêt de l’invité, d’autres offres-surprises faisant partie de l’éventail de 
prestations de la destination seront proposées gratuitement ou à des conditions spéciales. 
Qu’il s’agisse que la visite du couvent, de la location de vélos, d’une randonnée avec un 
guide de montagne, de parapente ou simplement de la fréquentation d’un restaurant, les 
possibilités qu’offre Engelberg n’ont d’égales que la serviabilité des partenaires sur place.  
 
Sont habilités à bénéficier de cette action le personnel des hôpitaux et institutions suisses, 
qui traite des malades du Covid10. Il peut s’agir de médecins, de personnel soignant, mais 
aussi d’autres employés de ces établissements qui sont particulièrement sollicités par 
l’épidémie. 
 
Toutes les personnes habilitées à bénéficier de cette action peuvent s’inscrire jusqu’au 15 
mai 2020 sur engelberg.ch/sagt-danke. L’employeur et la justification de la participation 
doivent en l’occurrence être indiqués. Les 1000 gagnants seront ensuite tirés au sort et, 
après examen des indications fournies, informés personnellement. Il est possible de faire 
valoir la semaine de vacances jusqu’au 15 décembre 2020. 
 
Tous les prestataires collaborent 
Agissant rapidement ces derniers jours, les hôtels, remontées mécaniques, commerces, 
restaurants, le couvent d’Engelberg et d’autres prestataires touristiques ainsi que la 
commune elle-même ont uni leurs efforts et ont garanti le financement. L’offre est placée 
sous l’égide d’Alex Höchli, Président de commune et Syndic d’Engelberg, de l’Abbé 
Christian Meyer, du couvent d’Engelberg, de Dominique Gisin, championne olympique, 
de Marco Odermatt, skieur de compétition et ambassadeur d’Engelberg, de Monika 
Rüegger, Conseillère nationale d’Engelberg ainsi que d’Andres Lietha, Directeur 
d’Engelberg-Titlis Tourisme.  
 
Alex Höchli a déclaré : « La solidarité pendant la crise est sans pareille. En tant que 
Président de commune, je suis particulièrement heureux que, dans cette action, tous les 
prestataires aient été spontanément disposés à apporter leur contribution. C’est toujours 
impressionnant de voir ce que l’on peut réaliser quand on tire tous à la même corde. » 
 
Dominique Gisin a ajouté : «La crise du coronavirus nous frappe tous de plein fouet, et le 
système de santé est sollicité dans une mesure extrême. Avec cette action, nous aimerions 
remercier tous ceux qui, dans le domaine de la santé, fournissent actuellement des 
prestations incroyables pour l’ensemble de la population. On ne le sait pas, mais peut-être 
que d’autres destinations vont suivre notre exemple. » 
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