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Poser ses valises ä Nyon
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Le futur appartements-hötel Base Nyon (image de synthöse) s'adresse aux entreprises pour des courts, moyens et longs söjours.

dd

LAETITIA BONGARD

Alors que deux
hötels rouvrent sur la
Cote, le projet Base
Nyon et ses 52 suites

de standing daute sa
construction.
Un concept novateur
visant les entreprises
de la r6gion.

a Cöte fait les yeux doux velles rouissantes pour Vasja
aux entreprises. Son Zalokar, directeur de Nyon 116gion
arme de skluction: une Tourisme, qui quittera son poste ä
offre höteli&e 6toff6e. La la fin du mois pour un cong6 sabpose de la premi&e pierre du fu- batique familial ä l'6tranger: «Outur appartements-hötel Base tre la quantit& la qualit6 de l'inNyon intervient comme un sym- frastructure est importante. Le
bole prometteur: la tendance s'in- rapport entre le prix et le standard
verse. La r6cente r6ouverture de est un crit&e de plus en plus soul'Hötel Le Rive, suivie au ler octo- vent observ6.»
L'Hötel
Glanis,
bre par l'Hötel Le Glanis ä Gland,
confirment ce dynamisme. Un ferm6 depuis c1661an auquel vient se greffer l'in- cembre 2012 et dont
tention de cr6er ä Nyon un 6tablis- le bätiment original
sement routard estampill6 Swiss a 6t6 ras, rouvrira
Hostels dune centaine de lits, ä enti&ement r6nov6
l'horizon 2017-2018 (notre 6dition le ler octobre. S'y
du 3.07.2014). Une s6rie de nou- nicheront 24 cham-
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lemanique, ii reavec un restaurant.
pond ä une deQuant ä l'Hötel Le Rive et ses 29 mande.» Le but

pointe, pourront Atre lou6es pour

chambres 4 6toiles, ä Nyon, ii re- 6tant d'exporter
trouve son rang au sein de l'offre ce concept ä Ge-

et 43 mkres carr6s; l'espace

bres trois 6toi1es,

une courte, moyenne ou longue
dur6e. Elles mesureront entre 28

chambre pourra Atre spar 6 par

hötelike en activit6. Ii aura 6t6 nve, Lausanne,

un rideau du coin s6jour.
ferm6 durant quatre ans. Son pro- voire Zurich.
«Le prix de la nuit se veut proprikaire a dü renoncer ä le transBase Nyon se ecrit comme un che d'un trois 6toiles, es 195
former en 16 suites de Juxe, optant concept hybride: ii sera dot6 de 52 francs la nuit. Le tarif sera egrespour une rkiovation en profon- appartements avec service höte- sif en cas de s6jour prolong6», indeur.
her, d'un standing 4 6toiles. Repr6- dique James Frey. Cette philosoBase Nyon: premier projet qui doit sent6e par Frklkic Mydske, l'ent- phie traduit la volont6 de se
se deployer ä plus large echelle
reprise Norwood assure la greffer ä la tendance des entrepriLe futur Base Nyon, qui devrait construction et le financement. Le ses qui doivent rkluire leurs
ouvrir ses portes ä l'automne projet avoisine les 21 millions de coüts. Le rez sera occup6 par un
2015, suscite un enthousiasme francs. Le groupe est seul action- restaurant italien Luigia, du grounon dissimul6. Un constat: «Nyon naire de la soci6t6 Base Manage- pe Capomondo. Le sous-sol sera
ment SA qui assurera l'exploitati- dot6 d'un fitness.

«Novateur,

on du site sous la direction de

s'agit du premier
hötel de la
marque sur l'arc
lömanique.»
Vasja Utakar

James Fry. L'entrepreneur d'origi- Un pied-ä-terre incarne par
ne anglaise 6tabli en Suisse depuis une holte de stockage
Le directeur de Nyon Region
plusieurs ann6es explique: «Notre
concept vise une clientMe d'affai- Tourisme y voit une petite r6volures ä 80%. Nous avons discut6 tion dans le service hötelier: «Ce
avec des grandes entreprises im- type de clientMe, souvent en (16plant6es dans la r6gion qui accu- placement, est parfois lasse par

des hötels standardis6s. Celui-ci
eillent chaque ann6e quantit6 de devrait permettre de se sentir dacompte 20 000 habitants mais na collaborateurs, cadres ou emplo- vantage comme ä la maison, dans
Directeur Nyon Region Tourisme

que 230 chambres d'hötels, y y6s de passage pour quelques un ecor plus personnalis6.» Ce

compris Le Rive qui vient de rouv- jours ou plusieurs mois. Elles pei- sentiment d'offrir un pied-ä-terre
rir.

C'est largement insuffisant nent ä trouver des solutions d'h6- se concrkise avec ce que les au-

pour reondre ä la demande.» bergement adapt6es et les coüts teurs du projet ont nomme la
Vasja Zalokar 6voque ce projet sont souvent elev6s.» Le bätiment
porte par deux trentenaires ambi- au design contemporain et inscrit
tieux en ces termes: «Novateur, dans la durabilit6 s'kigera ä proximit6 directe de la gare. Les suites,
ii s'agit du pretoutes
d'une «veritable
mier hötel de la cuisine»dot6es
et
d'une
technologie ä la
marque sur l'arc
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«Base Box»: un grand coffret au
design blanc et arrondi oü les hötes r6guliers pourront stocker des
objets personnels en vue de leur
prochain s6jour.
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divers services de l'Hötel
Ramada Genäve, aujourd'hui
Novotel Centre, on m'a proposä
de präparer l'ouverture dun
hötel Ramada ä Dubai. Nous
avons construit l'hötel de 180
Comment jugez-vous le
chambres et montä l'äquipe de
dynamisme hötelier sur La
300 collaborateurs dans une
Cöte?
petite cabane dans le däsert, les
La rägion est naturellement
concurrencäe par Genäve, mais chameaux traversaient la route.
aussi Divonne. Depuis l'ouvertu- L'ouverture a eu lieu pendant
le ramadan, en 1981. J'y suis
re de l'Hötel Lake Geneva ä
restäe präs de trois ans en tant
Versoix, Nyon et sa rägion est
qu'adjointe de direction.
passä du deuxiäme-troisiäme
choix, au troisiäme-quatriäme.
Etre une femme dans l'hötelleMais la concurrence est saine,
notre situation est exceptionnel- rie, est-ce difficile?
Que ce soit ä Dubai ou ä l'Hötel
le, notre offre complämentaire.
des Bergues oü rätais la
Ces projets sont positifs.
premiäre cheffe de räception de
Durant prös de 40 ans de
carriöre nationale et internatio- Suisse, j'ai considärä que le
nale, dont 25 ans de direction respect se gagne par les
connaissances et les compätengenerale, vous avez assiste ä
ces. A mon sens, les collaboral'evolution de la profession.
teurs sont rois. Le directeur doit
Quel est le secret pour durer?
Je pense que ma nature optimis- ötre porteur de ce message
d'accueil. J'encourage la jeune
te, curieuse et passionnäe m'a
permis de rebondir et d'avancer. gänäration ä aller voir le monde,
ä enrichir sa culture gänärale.
J'attache une importance
particuliäre au räseau. Möme si
l'on n'ächappe pas au virtuel, le Qui vous succödera ä la
contact humain reste primordial. direction de La Barcarolle?
Vincent Perret est arrivä däbut
septembre. Ii est diplömä de
Des relations qui vous ont
ouvert des portes determinan- l'Ecole höteliäre de Genäve et a
travaillä une dizaine d'annäes
tes de votre carriöre. Un
lb
souvenir particuliörement fort? pour le groupe Compass.
Dubai. Apräs avoir travaillä dans

ce projet durant 8 ans et aurais
aimä voir le räsultat. C'est mon
seul regret. Le projet d'extension
est actuellement au statu quo.

Questions ä
Mich& Liechti
Directrice de I'llötel La
Barcarolle ä Prangins de
2006 ä septembre 2014.
Son mandat d'auditrice
classification pour hotelleriesuisse a ätä reconduit
jusqu'en 2017. Elle est
vice-präsidente de Nyon
Rägion Tourisme.

Michöle Liechti, mardi etalt
votre dernier jour ä l'Hötel La
Barcarolle. Vous partez ä la
retraite sans avoir assiste au
doublement de sa cal:melte.
Un regret?
Effectivement l'agrandissement
de l'hötel aurait ätä l'apothäose
de ma carriäre. J'ai travaillä sur
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