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Communiqué de presse  

SEEHOTEL «WALDSTÄTTERHOF»

Février 2017 – Le Seehotel Waldstätterhof à Brunnen est l’un des palaces les plus riches de tradition qu’on trouve 
en Suisse. Directement situé sur les rives du lac des Quatre-Cantons, il offre une vue sur le lac qui s’étend jusqu’à 
la prairie du Rütli. Un panorama grandiose fait de montagnes, de roches et d’eau, qui laisse rêveur plus d’un  
visiteur.

Le Waldstätterhof de Brunnen a ouvert le 17 juillet 1870. Cet hôtel de luxe moderne de l’hôtelier Fridolin Fassbind 
porte aujourd’hui encore des traces de son passé. La situation et la vue qu’il offre sont restées intactes, à couper le 
souffle. Rien d’étonnant à ce que la Reine Victoria d’Angleterre ou Hermann Hesse aient séjourné au Waldstätter-
hof. Mais pour préserver à l’avenir la qualité de service et l’atmosphère unique d’un hôtel de première catégorie, 
l’établissement doit régulièrement se rénover. En mars 2016 se sont achevés les derniers travaux de transformation 
du restaurant Rôtisserie, du Bartli Bar et du Sust Stube, sans oublier la nouvelle construction de la salle Rütli. 

Ligno in-Raum AG d’Emmen est renommé pour sa grande expérience des rénovations d’établissements hôteliers. 
Pour le Waldstätterhof, le cabinet a mis sur pied un concept de réhabilitation sachant parfaitement concilier les 
éléments traditionnels avec l’architecture et l’aménagement modernes. Malgré les exigences élevées et la diversité 
des besoins qu’impliquaient les différents locaux, l’équipe de Ligno in-Raum AG a réussi à réaliser un concept 
global convaincant pour les parties à réaménager. La maître d’ouvrage avait à cœur de préserver un certain 
ancrage local. C’est pourquoi de nombreux produits de fabricants régionaux sont intervenus dans la mise en 
œuvre.

Bauwerk Parquet a fourni les parquets «Formpark chêne fumé» et «Villapark chêne fumé». «Les produits nous ont 
convaincus par leur haute qualité qui les prédestine tout particulièrement à équiper un palace», commente 
l’architecte Guido Henzmann, créateur de Ligno in-Raum AG. Le matériau, la couleur et le style de pose aussi 
s’intègrent parfaitement dans le concept d’aménagement des architectes.

www.bauwerk-parkett.ch
www.waldstaetterhof.ch
www.ligno.ch

Waldstätterhof
Hotel, Brunnen,
Suisse

Construit: 1870
Rénovation: 2015/2016

Produit mis en place:  
Formpark et Villapark, 
Chêne fumé, huilé naturel
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Portrait d‘entreprise Bauwerk Parquet
L‘entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant à un 
haut niveau d‘exigence. Bauwerk est fier de ses origines, mais mise essentiellement sur l‘innovation. Ces dernières 
années, l‘entreprise a beaucoup évolué et elle explore aujourd‘hui de nouvelles voies. L‘entreprise, à l‘origine orientée 
vers la technique et la production, s‘est adaptée au marché en se saisissant de sujets tels que l‘habitat sain, la durabili-
té et le design.

Plus des deux tiers des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). Bauwerk Parkett AG exploite 
deux autres usines, à Kietaviskes (Lituanie; depuis 2014) et à Đurđevac (Croatie; depuis 2017). L’assortiment de pro-
duits de Bauwerk comprend 350 articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2016, Bauwerk a vendu 
plus de 4.1 millions de mètres carrés de parquet.
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