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Passionnée, proche de la nature et soucieuse des traditions 
Katrin Nägeli-Lüthi, la nouvelle gérante du 
Riffelhaus 1853 
 
Katrin Nägeli-Lüthi a grandi dans les collines de l’Emmental et a découvert 
dans l’Oberland bernois quelle importance les Alpes ont pour elle. En tant que 
nouvelle gérante du Riffelhaus 1853, elle a désormais une vue sur le Cervin et 
est enthousiasmée par le paysage montagneux de Zermatt. 
 
Durant son parcours professionnel, Katrin Nägeli-Lüthi a travaillé dans différentes 
branches et différents domaines. Les expériences qu’elle a acquises durant sa 
carrière en finances et en ressources humaines, en politique, en tourisme et en 
gastronomie ont enrichi sa vie et l’ont toujours fait avancer, résume Katrin Nägeli-
Lüthi. Aujourd’hui, elle travaille à 2’500 mètres d’altitude. 
 
Pour Katrin Nägeli-Lüthi, être gérante à 2’500 mètres est plus qu’une profession. 
Je suis proche de la nature et j’aime la montagne. Au Riffelhaus, qui est perché sur le 
Riffelberg et qui est l’hôtel quatre étoiles le plus haut des Alpes, je suis donc dans 
mon élément. L’endroit, situé juste face au Cervin, est magique. Par ailleurs, le 
Riffelhaus 1853 est le deuxième plus vieil hôtel de Zermatt. Etre gérante de cette 
maison riche en traditions est un honneur pour moi. 
 
Les vacances à la montagne sont une grande source d’énergie. Qu’est-ce que 
le Riffelhaus offre de particulier à ses clients? 
L’hiver en montagne constitue un univers féerique à part entière. Cela fait du bien au 
corps et à l’âme. Il est difficile de donner une description adéquate. C’est quelque 
chose qu’on doit sentir, respirer et voir soi-même. La nature commence pile devant la 
porte du Riffelhaus. Et à l’intérieur de l’hôtel, nos clients peuvent profiter du confort 
moderne. Toute l’équipe du Riffelhaus et moi-même faisons tout pour que nos clients 
se sentent parfaitement bien. Un bon repas en fait partie. La cuisine du Riffelhaus est 
régionale et propose des spécialités suisses. Cela fait partie de la tradition de la 
maison. Et pour accompagner les délices culinaires, nous proposerons de la musique 
folklorique suisse certains jours durant la saison à venir. Je suis moi-même 
chanteuse de jodel et passionnée de musique traditionnelle.  
 
Au Riffelhaus, la saison d’hiver 2018/2019 débute le 14 décembre 2018. 
Nombreux sont ceux qui attendent déjà avec impatience de voir la première neige 
tomber. Dès que les pentes se seront recouvertes de leur manteau blanc et que les 
pistes auront été préparées, on pourra de nouveau vivre aux premières loges du 
Riffelhaus 1853 l’effervescence frénétique des skieurs. Au Riffelhaus, la saison 
d’hiver 2018/2019 dure du 14 décembre 2018 au 22 avril 2019. Ceux qui ne veulent 
plus attendre peuvent se mettre dans l’ambiance de l’hiver dans les montagnes du 
Zermatt en visitant notre page www.riffelhaus.ch. 
 
 
Pour de plus amples informations, contactez: 
Roman Haller, Matterhorn Group 
roman.haller@zermatt.net 
+41 27 966 67 71 


