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BIENVENU!
LES HÔTELS LES PLUS ACCUEILLANTS DE SUISSE

2016
Diploma Gran Maestro
12 Medaglie d’oro
27 Medaglie d’argento
Miglior assemblaggio di Merlot
Miglior bianco di Merlot

L

e «Prix Bienvenu», représenté
par une petite figure de concierge
en bronze, est décerné par Suisse
Tourisme dans le cadre de la Journée suisse des vacances qui cette
année a rassemblé un millier de professionnels du tourisme sur le Lac
de Lugano. Lors de la 19e édition,
ces «Oscars» suisses de l’hospitalité
ont distingué cinq hôtels, dans leurs
catégories respectives, dont le sens
de l’accueil a été le plus largement
apprécié par le jury. S’appuyant sur
plus de 250 portails d’évaluation en
ligne, la société TrustYou a réalisé
une analyse sémantique des commentaires et les meilleurs résultats
ont été évalués par un jury d’experts
présidé par Jürg Schmid (CEO de
Suisse Tourisme) dans le cadre d’une
visite sur place. Les établissements
lauréats sont intégrés à diverses plateformes promotionnelles à l’échelle
internationale. Les 100 hôtels les plus
accueillants de Suisse sont également
présentés dans une brochure. Pour le
Prix Bienvenu 2017, toutes les appréciations de la clientèle doivent parvenir avant le 31 décembre.

D

Les Oscars 2016
de l’hospitalité Helvetique
attribues par Suisse Tourisme
Grand Hôtel urbain
Four Seasons
Hôtel des Bergues, Genève

Grand Hôtel de vacances
Hôtel Walther, Pontresina

Petit Hôtel de vacances
Hôtel Glocke, Reckingen

Hôtel de vacances
Cervo Mountain, Zermatt

Petit Hôtel urbain
Hôtel La Rinascente, Locarno

er «Prix Bienvenu» in Form
einer kleinen Bronzefigur des
gastfreundlichen Concierge wird
von Schweiz Tourismus jeweils verliehen im Rahmen des Schweizer
Ferientags, der alljährlich rund tausend Tourismusbranchenleute in Lugano versammelt. Anlässlich der 19.
Durchführung wurden die «Oscars»
der Schweizer Gastfreundlichkeit
an fünf Hotels verschiedener Kategorien verliehen, die sich aus Sicht
der Jury durch Gastlichkeit ausgezeichnet haben. Basierend auf über
250 Bewertungsplattformen wurden
Hunderttausende von Gästebewertungen bezüglich Servicequalität
gefiltert. Statt Lage oder Infrastruktur interessierte sich die Analyse
von TrustYou für Aufmerksamkeit,
Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen. Die Besten wurden direkt
vor Ort bewertet durch die Fachjury unter Leitung von Jürg Schmid
(CEO Schweiz Tourismus). Für
den «Prix Bienvenu 2017» müssen
die Gästebeurteilungen bis zum 31.
Dezember eingehen.
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