
 

 

Région Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 

Nouvelles 2021 

150 ans d'anniversaire Rigi 
 
En 2021, la première remontée mécanique 
d’Europe fêtera ses 150 ans. Ce moment histo-
rique dans l’histoire des remontées mécaniques 
et du tourisme suisse sera célébré avec un at-
trayant programme annuel. Le grand week-end 
anniversaire qui culminera avec le défilé de vé-
hicules historiques aura lieu du 21 au 24 mai 
2021.  
 
www.rigi.ch 

 

175 ans d'anniversaire Hôtel Schweizerhof 
 
Depuis le 21 août 2020, l’Hôtel des Festivals 
Schweizerhof Lucerne célèbre un anniversaire 
bien spécial. Cette maison de tradition fête ses 
175 ans non, comme de nombreux établisse-
ments ont pour habitude de le faire, durant une 
année anniversaire, mais d’un anniversaire à 
l’autre. Durant 365 jours, le chiffre 175 est au 
cœur de l’attention et rappelle sans cesse cet 
anniversaire sous forme d’événements, d’ac-
tions et de prix.  
 
www.schweizerhof-luzern.ch 

 

200 ans d'anniversaire Monument du Lion 
 
À l’occasion du deuxième centenaire, le 10 août 
2021, des expositions, performances, manifes-
tations et publications se consacrent depuis 
2017 à l’histoire du Monument du Lion. Le «lion 
agonisant», au centre de Lucerne, commémore 
les gardes suisses tombés à Paris le 10 août 
1792 lors de la prise des Tui-leries. 
 
www.loewendenkmal21.ch 

 

http://www.schweizerhof/
http://www.schweizerhof/


 

Rénovation Jardin du Glaciers Lucerne 
 
Le Jardin des Glaciers de Lucerne est actuelle-
ment entièrement rénové et agrandi. L’ouver-
ture de l’univers de découverte de la roche et 
l’élargissement de la Sommerau prévus pour 
l’été 2021 en constituent le temps fort. La Mai-
son suisse a déjà été rouverte en septembre 
2020 avec un nouveau bistro et la boutique du 
musée.  
 
www.gletschergarten.ch 

 

Campus «DAS MORGEN» 
 
La région de Weggis Vitznau Rigi est enrichie 
d'une offre unique. En été, le Campus DAS 
MORGEN sera ouvert à Vitznau. Le Campus 
combine l'hôtel Neuro Campus - un hôtel pure-
ment digital, trois restaurants aux concepts dif-
férents, un salon unique sur le toit et un marché 
ouvert comme lieu de rencontre. 
 
www.dasmorgen.ch 

 

Hôtel Kempinski Palace Engelberg 
 
Le premier hôtel cinq étoiles d’Engelberg devrait 
ouvrir ses portes au début de l’été 2021. L’hôtel 
Kempinski Palace Engelberg proposera à ses 
hôtes 129 chambres et suites aménagées avec 
style, un restaurant de première classe ainsi 
qu’un élégant bar où flâner. La nouvelle cons-
truction savamment intégrée au corps de bâti-
ment chargé d’histoire datant de 1904 marie 
avec raffinement l’ambiance nostalgique de ja-
dis et la modernité. 
 
www.engelberg.ch 

 

Mandarin Oriental Palace Lucerne 
 
L’ancien hôtel Palace Lucerne est en rénovation 
complète depuis novembre 2017. Il est prévu de 
réaménager la totalité des 146 chambres et 
suites, tous les espaces communs, les restau-
rants et bars, ainsi que toute la zone extérieure. 
La réouverture en tant que partie du Mandarin 
Oriental Hotel Group est prévue en fin d’année 
2021.  
 
www.swissdeluxehotels.com 

 



 

Rénovation bateau «Stadt Luzern» 
 
Depuis octobre 2018, le plus grand et plus jeune 
bateau à vapeur de la société maritime du lac 
des Quatre-Cantons est à quai pour une réno-
vation complète. La «Stadt Luzern» fait non seu-
lement entièrement peau neuve, mais est égale-
ment mise à jour sur le plan technique. Le ba-
teau à vapeur doit être mis à l’eau fin mai 2021 
et pourra à nouveau transporter des hôtes sur le 
lac des Quatre-Cantons.  
 
www.lakelucerne.ch 

 

Winteruniversiade Lucerne 2021 
 
Winteruniversiade 2021 aura lieu dans la région 
de Lucerne-Lac des Quatre-Cantons du 11 au 
21 décembre 2021. Le programme se compose 
de dix disciplines sportives qui se dérouleront 
sur sept sites. Environ 1600 étudiants-athlètes 
de 17 à 25 ans, venant de plus de 540 universi-
tés de 50 pays, seront attendus en Suisse. 
 
www.winteruniversiade2021.ch 

 

Lilu Festival de la Lumière Lucerne 
 
Du 6 au 16 janvier 2022, Lucerne se transforme 
une nouvelle fois en point de rencontre lumi-
neux. Lors de la troisième édition du Lilu Festival 
de la Lumière Lucerne, des artistes du monde 
entier présentent les facettes fascinantes et va-
riées de la lumière. Découvrez les installations 
lumineuses créatives lors d’une balade hiver-
nale qui fait chaud au cœur et profitez d’un pro-
gramme cadre qui met tous les sens éveil. Pen-
dant onze jours, les places, les sites touristiques 
et les ruelles de la cité de Lucerne seront illumi-
nés avec art tous les jours de 18 à 22 heures. 
 
www.lichtfestivalluzern.ch 

 

 

 

informations complémentaires: www.luzern.com/medias  I  media@luzern.com 


