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Lugano, 3 juin 2022

Le classement du journal SonntagsZeitung illumine le secteur hôtelier de notre région
Trois hôtels 5 étoiles font partie du classement suisse et Giuseppe Rossi - General Manager de
l’Hôtel Splendide Royal Lugano – a été reconnu meilleur hôtelier de l’année.
Le prestigieux et traditionnel classement du journal SonntagsZeitung a distingué trois des cinq
hôtels de luxe de la région de Lugano - l’hôtel Splendide Royal Lugano, le Grand hôtel Villa
Castagnola et l’hôtel Villa Principe Leopoldo – et les a inscrits dans la liste des meilleurs hôtels de
vacances de Suisse. Chaque année, 125 hôtels sont élus meilleurs hôtels de Suisse selon les
catégories suivantes : vacances, prix intéressant, bien-être et ville. Ce classement signé Karl Wild,
célèbre journaliste et grand voyageur, est depuis 1997 un des classements les plus renommés du
secteur hôtelier suisse.
Ces trois hôtels historiques, dotés d’un excellent confort, d’un grand sens de l’accueil mais aussi de
charme, témoignent de la tradition de l’hospitalité et du luxe de la région qui les a amenés à exceller
et à figurer parmi les meilleurs du pays. Ces trois établissements, situés face au lac de Lugano,
offrent un espace bien-être et une cuisine étoilée.
Cette reconnaissance révèle encore une fois l’excellence de la région de Lugano et des divers
établissements d’hébergement en matière d’hospitalité qui, non seulement, sont aptes à offrir à leurs
clients des services haut de gamme, mais aussi la garantie d’un climat méditerranéen toute l’année
ainsi qu’une multitude d’activités. L’offre s’étend des jolis villages authentiques aux cimes
panoramiques, aux 400 km de parcours VTT balisés et aux 900 km de sentiers de randonnée. Les
personnes en quête de culture seront subjuguées par les nombreux musées et le programme du
centre culturel LAC - Lugano Arte e Cultura. Les produits locaux et les saveurs de la cuisine
traditionnelle, ainsi que celle des quatre restaurants étoilés, associés à la tradition viticole de la
région, représentent l’âme du secteur gastronomique.
Le classement prime non seulement les meilleurs établissements mais aussi les personnes du
secteur hôtelier qui se sont particulièrement distinguées. Le journal SonntagsZeitung a nommé
Monsieur Giuseppe Rossi, General Manager de l’Hôtel Splendide Royal de Lugano et homme
d’expérience très estimé même au niveau mondial, meilleur “hôtelier de l’année 2022/23”.
Une nomination qui, selon le guide, a été attribuée pour diverses raisons : « Après la réalisation de
l’espace bien-être et en prévoyant le développement futur de l’établissement, cet homme a mené
l’hôtel Splendide au rang des meilleurs hôtels d’Europe. Il a su travailler avec succès pendant la
pandémie et a été tout simplement génial ».

