
 

 

INTERVENTIONS ARCHITECTURALES 

 
La transformation de l'hôtel historique "Bella Lui" en auberge de jeunesse nécessite une réflexion approfondie. Le projet 
développé révèle la substance du bâtiment en traitant les parties historiques et en permettant d'identifier les éléments 
nouveaux. 
 
L'enveloppe de 1930 qui n'a pas été rénovée en 2003 est assainie, la façade sera isolée avec un crépi à haute performance 
qui rendra au bâtiment sa teinte initiale tandis que les fenêtres historiques seront transformées en conservant les 
menuiseries originales. 
 
Les interventions intérieures permettront d'accueillir une clientèle plus nombreuse dans les espaces de la réception et dans 
la salle à manger avec un buffet pour la distribution des repas. Une nouvelle salle de  conférence permettra d'accueillir des 
séminaires. Les chambres situées au Sud seront réaménagées en chambre double tandis que celle de l'aile Nord seront 
agrandies pour accueillir 4 à 6 personnes, elles bénéficieront de sanitaires communs. 
 
 
CONTEXTE HISTORIQUE 

 
En 1930, l'hôtel Bella Lui est ouvert comme Sanatorium de luxe, il est construit par le couple d'architectes renommés Steiger 
et Crawford. 
Huit ans plus tard, en 1938, il est transformé en Hôtel de sport avec un tea-room au rez-de-chaussée. Fermé durant la 
deuxième guerre mondiale, une association judéo-américain y accueil de 1945 à 1950 des anciens déportés juifs.  
En 1950, les américains vendent le Bella Lui au pasteur Schenkel qui redonne au bâtiment sa fonction d'origine de 
sanatorium.  
De 1960 à 1996, répondant à une clientèle toujours plus diverse et aux exigences nouvelles, le Sanatorium devient une 
maison de cure, puis une maison de vacances.  
Entre 1989 et 1992, l'hôtel subit d'importantes rénovations dans les chambres. Ces transformations ont partiellement 
détruit la substance historique des chambres en y adjoignant des nouvelles salles de bain. Ces dernières nécessitant la 
création de gaines et distributions techniques, quelques éléments fondamentaux ont été à jamais altérés. 
En 1996, il est classé Hôtel 3 étoiles.  
En 2002, il est reconnu comme monument historique, il est un témoin exceptionnel de l'architecture moderne. 
Suite aux efforts de mise en valeur réalisés entre 2003 et 2005, le Conseil international des sites et monuments historiques 
(ICOMOS) décerne à l'hôtel Bella Lui une mention spéciale pour la réhabilitation et la conservation de nombreux éléments 
d'origine qui en font un témoin du mouvement moderne.  
En 2006 l'hôtel Bella Lui est reconnu Hôtel historique par Hôtelleriesuisse, il devient aussi partenaire des Swiss Historic 
Hotels. 
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