
 
 
 
 

La nature, moins on la touche, 
plus elle nous touche. 
 
La Suisse comme destination de voyage est synonyme de montagnes spectaculaires, de gorges 
sauvages, de forêts mystiques; notre nature a le pouvoir de transmettre de l’énergie. Nous voulons 
préserver cela, pour les nombreuses générations qui nous succéderont. 
 
Grindelwald, l'une des destinations phares est un lieu puissant et spectaculaire. 
 
Le Parkhotel Schoenegg préserve et conserve la variété de l'offre - donne de l'énergie, en faisant 
attention à la nature. 
 

Une nouvelle façon de voyager 
Le voyage durable ne signifie pas rester chez soi, mais voyager plus consciemment et en 
appréciant mieux chaque instant. La Suisse, pays de vacances, poursuit ainsi une stratégie de 
durabilité typiquement suisse: Swisstainable. 
 
Swisstainable incarne l’esprit du temps et le besoin de se ressourcer dans la nature:    

- Découvrir au plus près la nature dans toute sa diversité 
- Faire l’expérience de la culture locale 
- Consommer local 
- Rester plus longtemps et s’immerger davantage dans la culture 

 
Au Parkhotel Schoenegg, nous accordons une grande importance à la nature; vous découvrirez la 
culture locale chez nous ainsi qu’auprès de nos partenaires. Les produits proviennent en majorité 
de producteurs locaux et nos clients habitués sont enracinés dans ces lieux. 
 

Faits et chiffres 
Pourquoi la Suisse est une destination de voyage durable. 
Un des réseaux ferroviaires les plus denses d’Europe, un leadership en matière de recyclage et une 
qualité incroyable de l’air et de l’eau – la Suisse ouvre la voie vers un futur durable. 
 

Mobilité 
Chaque jour, 9600 trains circulent sur les quelque 3000 kilomètres du réseau des 
CFF. Même les petites localités les plus reculées sont accessibles en transports 
publics. Les CFF vendent environ 3 millions d’abonnements par an.  
À la gare de Grindelwald, le personnel souriant du Parkhotel Schoenegg vous 
accueillera (à partir de l'automne 2023, avec un bus E-VW). Nous participons 
volontiers aux frais et vos remercions pour votre geste pour l’environemment. Les 
billets de train de la région sont inclus dans votre forfait. 

 

Lacs et cours d’eau 

En Suisse, on peut nager au cœur des villes – et c’est une expérience unique! Avec 
près de 1500 lacs, la Suisse est le château d’eau de l’Europe et la source de nombreux 
fleuves, dont le Rhin et le Rhône. 
Au Parkhotel Schoenegg, vous pourrez déguster de "l'eau de glacier". 

 



Protection de la nature 

Le pays compte un total de 19 parcs suisses qui couvrent un huitième de sa superficie 
(5269 km2). Et depuis 125 ans, la loi sur les forêts veille à ce que 30% du territoire 
suisse restent boisés – avec une tendance à la hausse. 
Le Parkhotel Schoenegg dispose de sa propre forêt. Vous découvrirez une surprise 
en l'explorant. 

Air 

La Suisse jouit d’une excellente qualité de l’air. Depuis toujours, nous sommes 
réputés pour l’effet thérapeutique de nos stations climatiques. Les propriétés 
bénéfiques de l’air vivifiant des montagnes à Davos ont été découvertes dès 1853!  
Le Parkhotel Schoenegg, avec ses grands espaces, ses grands arbres et sa végétation 
luxuriante, offre un air particulièrement pur et vous dormirez comme ou avec les 
marmottes. 
 

Produits alimentaires 
Nous détenons le record mondial de consommation de produits biologiques par 
habitant. Par ailleurs, les détaillants suisses sont, depuis des années, en tête des 
classements internationaux en matière de durabilité. 
Au Parkhotel Schoenegg, vous dégusterez des herbes, des pommes de terre, des 
carottes, etc. cultivées sur place - essayez nos Schoenegg chips! 

 

Recyclage 
La Suisse compte parmi les pays leaders au monde en matière de recyclage et de 
gestion des déchets. Près de 90% des bouteilles en PET trouvent une nouvelle vie . 
En faisant un tour dans et autour du Parkhotel Schoenegg, vous découvrirez des 
matériaux locaux fabriqués par des artisans de la région. Les fournisseurs viennent 
du village ou de la région voisine. 

 
 

L'hospitalité que nous pratiquons depuis 130 ans est un gage de durabilité. 
- nos collaborateurs de longue date prouve une satisfaction et un attachement durables. 

- Les studios des collaborateurs sur le site de l'hôtel permettent de se rendre au travail à pied. 

- Le credo d'économie d'électricité de chacun permet une prise de conscience quotidienne. 

- Nous lavons notre propre linge dans notre blanchisserie. 

- Nous nous chauffons avec la chaleur de bois de Grindelwald, neutre en CO2, depuis 2010 

- Nous cultivons nous-mêmes une partie des pommes de terre pour les chips Schoenegg 

- Nous compostons une grande partie de nos déchets 

- Les chaussons ne sont plus emballés dans du plastique 

- Les chips Schoenegg sont emballées dans du papier recyclé et recyclable. 

- Nous achetons presque exclusivement des produits locaux - circuits de livraison courts 

- Le tri des déchets est une évidence 

- Engagement auprès d'organisations et d'associations durables (Eigerness) 


