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LIEU

LÀ OÙ LES COLS SE REJOIGNENT

Andermatt, au cœur des Alpes suisses, est l’une des destinations
incontournables pour qui s’intéresse aux routes de montagne, et envisage
d’en parcourir quelques-unes. Et pour cause : ce village de 1 300 âmes se
trouve au croisement de quatre cols de référence – le Gothard, le Susten, la
Furka et l’Oberalp. Si vous projetez de vous y rendre, songez à séjourner
au River House Boutique Hotel, au cœur du village.

« Notre objectif est que les gens se sentent chez nous comme à la
maison » explique Kevin, qui gère l’établissement avec sa femme Sarah.
« Nous avons construit notre hôtel en 2006 en transformant une maison
d’habitation vieille de 250 ans. Notre idée est de faire les choses de
manière qualitative et d’offrir du bien-être à nos visiteurs, mais de manière
durable, en respectant l’environnement. »
MATÉRIAUX DE LA RÉGION

« Bien-être » est un terme qui prend effectivement tout son sens au River
House. Bercé par le bruit de la rivière voisine ( la Reuss, qui traverse le
village ), il propose huit chambres doubles aménagées confortablement
et avec goût, de façon moderne, en utilisant les matériaux de la région
– le bois, la pierre, notamment. Sarah et Kevin sont des passionnés, des
amoureux de la vie d’intérieur et de l’accueil. Cela se sent.
Au bien-être s’ajoute la convivialité, et c’est sans doute le principal atout
de cet endroit qui vaut le détour. Pas de télévision dans les chambres
( une tablette numérique s’y trouve néanmoins ), mais un bar tout à
fait sympathique accueille les clients pour leur permettre de passer un
moment ensemble, en dégustant un bon whiskey ( la spécialité de la
maison) et, certains soirs, en écoutant un concert live. L’endroit idéal pour
refaire le monde entre amis, après une belle journée de route.
( LP / Crédits photo : Suisse Tourisme )

The River House Boutique Hotel,
Gotthardstrasse 58, Andermatt (Suisse) – T +41 (0)41 887 00 25
www.theriverhouse.ch
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