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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Avant-garde et éco-durabilité : le Splendide renouvelle son offre 

La rénovation de l'historique hôtel de Lugano se poursuit. Après l'élégant Spa, les terrasses et la 
salle panoramique, réalisés en 2019, le projet de transformation et de développement fortement 
souhaité par Roberto Naldi, propriétaire de l'hôtel dirigé par Giuseppe Rossi, verra un 
renouvellement radical du Splendide avec de nouveaux espaces pour un accueil toujours plus actuel 
et écologique. 

Mettre l'accent sur la qualité et l'écologie, tels sont les objectifs qui inspireront l'historique hôtel de 
Lugano dans les années à venir, dans le souci d'offrir à ses clients un service de pointe tout en 
respectant l'environnement. En effet, de nouveaux espaces d'accueil et deux nouvelles ailes à faible 
impact environnemental verront bientôt le jour. Ils seront munis de panneaux photovoltaïques et 
d'un système de pompe à chaleur qui utilisera l'eau du lac pour la climatisation. 

Le vert sera le protagoniste de l'aménagement extérieur et, en partie, des façades des nouveaux 
bâtiments qui abriteront les chambres et suites avec vue sur le lac. De grands espaces 
panoramiques qui respecteront les standards les plus modernes des hôtels 5 étoiles. Le jardin, le 
parc et le revêtement de certaines parties des façades pourront également « respirer ». Ils 
absorberont le dioxyde de carbone et produiront de l'oxygène, pour le bien-être des hôtes et des 
alentours. Ils offriront également un regard résolument contemporain, en harmonie avec le 
paysage, tout en mettant en valeur le bâtiment historique. 

Un nouvel édifice, qui viendra remplacer le bâtiment moderne dans lequel sont désormais logées 
une partie des chambres de l'hôtel, sera réservé à la création de logements qui bénéficieront de 
services hôteliers. Il s'agit là d'une offre innovante pour la ville qui attirera sur le Ceresio une 
clientèle internationale à la recherche d'un modèle d'hospitalité de plus en plus recherché, plaçant 
Lugano dans le circuit exclusif des destinations internationales « sur mesure ». 

L'ajout des nouvelles ailes permettra d'augmenter l'offre de suites à disposition des hôtes du 
Splendide Royal, tandis que le nombre total de chambres diminuera, dans la perspective d'une 
nouvelle structure à dimension humaine encore plus qualitative et efficace. La structure sera 
finalement dotée de nouvelles places de parking dédiées à tous les hôtes et résidents. 

Continuité et renouvellement restent l'inspiration de tous les choix de ces années de grands 
changements au Splendide. Si les travaux sont destinés, d'une part, à la création de nouveaux 
espaces, ils concerneront également le bâtiment historique de l'hôtel lequel maintiendra son style 
et retrouvera son charme d'antan, après des interventions de valorisation et d'amélioration en 
termes d'efficacité énergétique. De nouveaux grands espaces verts s'alterneront avec les nouvelles 
structures, créant des jardins urbains, un jardin secret à l'arrière et un jardin suspendu avec vue sur 
le lac, qui feront vivre l'environnement de couleurs toujours changeantes au gré des saisons. 

L'éco-durabilité devient donc le moteur des changements que le Splendide, année après année, 
poursuit avec ambition, évoluant à 360 degrés comme une entreprise hôtelière toujours en phase 
avec son temps et qui lui ont permis de remporter des prix importants dont le classement 5 étoiles 
de luxe, la plus élevée de Suisse, le Happy Guest Award de The Leading Hotels of the World, 
l'inclusion dans les circuits internationaux hautement sélectionnés American Express Fine Hotels 
and Resorts et Virtuoso, ainsi que 16 points GaultMillau et la récente étoile Michelin. 



Une fois les travaux terminés, l'impact environnemental de la structure sera davantage réduit, un 
engagement éthique envers les nouvelles générations et dans le respect des ressources naturelles. 


