Communiqué

Tim Weiland est nommé directeur général
de l'hôtel boutique The Alpina Gstaad
Gstaad, le 24 septembre 2018. Allemand de naissance, Tim Weiland
arrive de l'hôtel Aman Le Mélézin à Courchevel et débutera à Gstaad
le 1er novembre 2018. Il prend la succession de Eric Favre qui quitte
son poste à la fin de la saison d'été 2018.

La trajectoire de Tim Weiland (37) l'a amené, au cours des dix dernières
années, à diriger différents établissements du Aman Hotel Group. Avant de
s'investir à Courchevel, Tim Weiland a été directeur général de l'hôtel Aman
de Beijing, de celui du Rajasthan et directeur adjoint exécutif à Marrakech.
D'origine allemande, Tim Weiland a grandi, entre autres, en Afrique du Sud et
a obtenu son Bachelor à l'École Hôtelière de Lausanne. Concernant sa
nouvelle mission à Gstaad, il déclare : « Je me réjouis énormément de relever
ce nouveau défi à The Alpina Gstaad et poursuivre, avec toute l'équipe, le
développement de cet établissement ».
Nachson Mimran, le président du conseil d'administration du Grand Hotel
Alpina AG confirme : « Nous avons trouvé, en Tim Weiland, une personnalité
qui partage notre conception du luxe durable, amène une solide expérience
internationale dans l'hôtellerie de luxe et est parfaitement habitué à
reconnaître et satisfaire les besoins de notre clientèle internationale. »

Vie personnelle
Tim Weiland (37) est marié et père de deux enfants. Passionné de photographie, il
s'intéresse particulièrement au monde du vin et a su profiter de ses engagements à
l'étranger pour découvrir le pays concerné sous toutes ses coutures.
((L’hôtel The Alpina Gstaad))
Implanté dans un vaste parc de 20 000 m2, cet hôtel de 56 chambres et suites se
situe légèrement en amont du charmant village de Gstaad. Il a été inauguré en
décembre 2012 et a déjà reçu de nombreux prix: « Hôtel de l’année 2013 » du
Gault&Millau, « Meilleur hôtel de vacances 2017 » pour le magazine économique
BILANZ, première place dans le classement d'hôtels du célèbre quotidien zurichois
NZZ ainsi que le « Prix Bienvenu » et la première place dans la catégorie meilleurs
hôtels de luxe de « TripAdvisor Travellers’ Choice Award 2017 » . L’établissement est
en outre mentionné dans les listes des meilleurs hôtels de magazines renommés,
comme dans le classement d'hôtels du « SonntagsZeitung », « Travel + Leisure » le
classe parmi les 100 meilleurs hôtels du monde et il apparaît sur la « Condé Nast Gold
List ».
La propriété englobe un Six Senses Spa, une grotte de sel de l’Himalaya, un hammam,
une piscine intérieure et une piscine extérieure, les restaurants Sommet (17 points
GaultMillau, une étoile dans le guide Michelin), Swiss Stübli ainsi que le restaurant
gastronomique japonais MEGU (16 points GaultMillau, une étoile Michelin), dont la
première dépendance en Europe occidentale se trouve à « The Alpina Gstaad ». « The
Alpina Gstaad » est membre de la collection « Preferred Hotels & Resorts » Legend,
du réseau de voyage exclusif Virtuoso et de l’association des Swiss Deluxe Hotels.
L'établissement vient de recevoir, pour deux autres années, la certification EarthCheck
pour son engagement durable.
Remarque pour les rédactions : 1598 caractères incluant les espaces, sans boiler
plate.
Portrait de Tim Weiland en qualité d'impression :
https://www.dropbox.com/sh/q5svwgsqpryj65q/AACz_eNBFkCtcbNX2TxVE_dla?dl=0
Photos en qualité d'impression de l'hôtel The Alpina Gstaad :
https://goo.gl/photos/Vcj ZHX9zRsLhuhRS9
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