Communiqué de presse

Into the wild
avec la Fiat 500 de « The Alpina Gstaad »

Gstaad, mai 2018. La dernière acquisition de l'hôtel boutique « The
Alpina Gstaad » est une Fiat 500 parfaitement respectueuse de
l'environnement et destinée à rayonner dans la région. Ce véhicule a
été acquis lors d'une vente aux enchères de la Fondation Leonardo
DiCaprio (LDF) pour soutenir une bonne cause.

Un modèle spécial
Cette Fiat 500 a été customisée par le « Garage Italia Customs » qui n'a pas
ménagé ses efforts artistiques ; pendant l'hiver, elle était exposée dans le
lobby de l'hôtel et, maintenant, n'attend plus que de prendre la route. « La
voiture est une œuvre d'art à part entière», déclare Eric Favre, le directeur
général de l'hôtel. Il précise : « Même l'intérieur du véhicule a été réalisé dans
des matériaux écologiques. Le fleuron est cependant la carrosserie
thermosensible qui est décorée d'ours polaires attirant ainsi l'attention sur la
question du réchauffement climatique. Les animaux disparaissent dès que la
température augmente et réapparaissent lorsque la température baisse. Les
qualités de la Fiat 500 de The Alpina Gstaad vont parfaitement de pair avec
notre conception du luxe durable. »

Une excursion en montagne
L'hôtel The Alpina Gstaad a préparé un forfait spécial pour profiter au
maximum d'une excursion en voiture dans la région. L'offre comprend deux
nuitées en chambre double Deluxe, un crédit Alpina-Culinary d'une valeur de
CHF 100.– par jour et par personne, une excursion avec l'étonnante Fiat 500,
un panier pique-nique composé par le chef étoilé Martin Göschel, une
aventure alpine lors d'une randonnée à Glacier 3000 avec commentaires et
descriptions de la végétation alpine par un guide professionnel, le trajet allerretour en téléphérique, des produits d'accueil spéciaux dans la chambre ainsi
que le libre accès au Six Senses Spa avec ses piscines intérieure et extérieure,
sa grotte de sel de l'Himalaya, son hammam et différents saunas.
Forfait de 2 nuits pour 2 personnes à partir de CHF 2450.–

((La Fondation Leonardo DiCaprio))

La transformation de la Fiat 500 « The Alpina Gstaad » a été commandée par la
Fondation Leonardo DiCaprio. Cette voiture électrique a été acquise par l'hôtel
boutique lors d'une vente aux enchères. La Fondation Leonardo DiCaprio soutient de
nombreux projets dans le monde dont le but est de renforcer la résilience climatique,
protéger la faune vulnérable et rétablir l’équilibre des écosystèmes et des
communautés menacés.

((Les normes de durabilité de l'hôtel The Alpina Gstaad))
Pour des raisons d'authenticité et conformément aux traditions régionales, le bureau
Jaggi & Partner a pris le parti d'utiliser avec prudence les innovations high-tech. « The
Alpina Gstaad » est ainsi raccordé à l'une des plus grandes centrales de chauffage à
copeaux de bois de Suisse et chauffé par un système de chauffage à distance
fonctionnant à base d'énergie renouvelable produite localement. L'eau des piscines est
chauffée par récupération de la chaleur provenant des propres installations de l'hôtel.
Un système Hi Fog de pulvérisation de brouillard d'eau à haute pression est utilisé
pour la prévention des incendies ; la vaporisation d'un jet fin ou brumeux d'eau
contrôle, étouffe et éteint les incendies tout en minimisant les dégâts provoqués par
l'eau. La voie d'accès couverte est équipée d'un revêtement phonoabsorbant et
permet aux clients d'admirer, depuis l'hôtel, le panorama et la nature sans être gêné
par la circulation ou d'autres bruits.
D'autres aspects : l'équipe du Six Senses Spa porte, par exemple, des chaussures
Adidas réalisées à partir de fibres de plastique recyclées provenant des océans (Adidas
Parley) et les clients de l'hôtel sont transportés dans des voitures Tesla.

((« The Alpina Gstaad »))
Entouré d'un vaste parc de 20 000 m², cet hôtel de 56 chambres et suites surplombe
le charmant village de Gstaad. Inauguré en décembre 2012, il est déjà lauréat de très
nombreux prix. Gault et Millau suisse l’a par exemple élu « Hôtel de l’année 2013 » et
le magazine économique BILANZ l'a élu « Meilleur hôtel de vacances », il figure en
première place dans le classement d'hôtels du célèbre quotidien zurichois NZZ et a
obtenu le « Prix Bienvenu » ainsi que le « TripAdvisor Travellers’ Choice Award
2017 ». L'établissement fait également partie des meilleurs hôtels dans les
classements de magazines réputés, comme le journal « SonntagsZeitung », compte
également parmi les 100 meilleurs hôtels au monde selon le magazine « Travel +
Leisure » et il apparaît dans la liste Gold de «ondé Nast Gold List ».
L’hôtel comprend le centre de bien-être Six Senses Spa, une grotte de sel
himalayenne, un hammam, une piscine couverte et une piscine extérieure, le
restaurant Sommet (17 points au GaultMillau, une étoile Michelin), un restaurant
suisse, le Swiss Stübli, ainsi que le restaurant japonais MEGU (16 points
au GaultMillau, une étoile Michelin), « The Alpina Gstaad » accueillant en effet la
première filiale du célèbre restaurant gastronomique japonais en Europe occidentale.
« The Alpina Gstaad » fait également partie de la liste exclusive Legend des
« Preferred Hotels & Resorts » ainsi que du très sélect réseau d’agences de voyages
Virtuoso et est aussi membre de l’association « Swiss Deluxe Hotels ».
La saison d'été dure du 10 juin au 23 septembre 2018.
Remarque pour les rédactions : 2014 caractères incluant les espaces, sans boiler
plate.
Photos de la Fiat 500 de The Alpina Gstaad
https://www.dropbox.com/sh/rydyqu7m3h8h94e/AACWRsDy0oRQ2fa7Cs4nZ9SFa?dl=
0
Photos en qualité d'impression de l'hôtel The Alpina Gstaad :
https://goo.gl/photos/VcjZHX9zRsLhuhRS9
Facebook : https://www.facebook.com/TheAlpinaGstaad
Instagram : https://www.instagram.com/thealpinagstaad
Twitter : https://twitter.com/thealpinagstaad
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