
	  

	  

Communiqué de presse 
 

 
Le sommet est atteint 

 
L'hôtel The Alpina Gstaad a été élu « Meilleur hôtel de vacances 

2017 » par le magazine économique suisse BILAN 
 
 

Gstaad, le 3 août 2017. Le magazine économique BILAN vient de 

publier son classement annuel des meilleurs hôtels de vacances et 

hôtels de ville. Les résultats s'appuient sur les recommandations 

d'experts de l'hôtellerie, d'hôteliers réputés, de professionnels du 

voyage, sur les évaluations publiées par des magazines de voyage 

internationaux et de sites de test ainsi que  sur plus de 600 tests 

d'experts.  
 

Un rêve devient réalité  
Cette nomination fut une très grande nouvelle pour Eric Favre, directeur 

général de l'hôtel, et son équipe : animés par une exigence de perfection, par 

l'enthousiasme envers les prestations proposées, par l'amour du détail et par 

une infrastructure particulièrement raffinée, leur engagement a réussi, jour 

après jour, à enthousiasmer leurs clients. Ces derniers se sont exprimés 

élogieusement sur les qualités de l'hôtel dans les réseaux sociaux, dans leurs 

cercles de connaissances ou par commentaires directement adressés à l'hôtel. 

Cette première place dans l'éminent classement du magazine BILAN est 

aujourd'hui la récompense pour les efforts fournis. « Avoir atteint la tête du 

classement en seulement cinq ans après l'ouverture de notre maison me 

remplit de joie. Un rêve que nous avons fait en commun se réalise », nous 

déclare Eric Favre, un directeur comblé. « Nous avons trinqué à ce grand 

succès avec tous nos collaborateurs dès que nous avons appris cette 

magnifique nouvelle ».  

 

 

 



	  

	  

Le meilleur hôtel de vacances et le meilleur directeur de restaurant 

Franco Paloschi a également obtenu une distinction dans la catégorie 

« Meilleur professionnel de l’hôtellerie de l'année » : son engagement en tant 

que directeur de restaurant est ainsi récompensé. En tant que premier maître 

d'hôtel, il orchestre le service dans les salles des restaurants Sommet, MEGU, 

Swiss Stübli, Alpina Lounge ainsi que celui du secteur banquets. Franco 

Paloschi dispose d'une vaste expérience lui permettant de connaître 

nommément ses clients ainsi que leurs préférences. Originaire de Bergame, 

Franco Paloschi travaille à Gstaad et en Suisse depuis 33 ans et parle 

couramment quatre langues. « Ma profession me procure quotidiennement 

beaucoup de joie. Une équipe homogène et parfaitement fonctionnelle, le bon 

déroulement des opérations de service et la focalisation sur le détail sont 

primordiaux pour garantir la satisfaction de notre clientèle internationale », 

nous déclare un Franco Paloschi visiblement ému.   
 

Le tableau d'honneur du magazine économique BILAN:  
Les meilleurs hôtels suisses de vacances 2017 :  
http://www.bilanz.ch/bildergalerie/das-sind-die-besten-ferienhotels-der-schweiz-2017 
Les meilleurs professionnels de l'hôtellerie de l'année 2017 :  
http://www.bilanz.ch/reisen/gute-geister-die-besten-hotelmitarbeiter-der-schweiz-

905863 
 

Pour de plus amples informations : www.thealpinagstaad.ch 

 
((L’hôtel The Alpina Gstaad)) 
Cet hôtel, doté de 56 chambres et suites, se trouve un peu au-dessus du charmant 
centre du village de Gstaad, sur un grand terrain-parc de 20’000 m2. Il a été inauguré 
en décembre 2012 et a déjà reçu de nombreux prix. Notamment avec le GALA SPA 
AWARD en tant que «Meilleur Luxury Hotel City/Resort», le prix du «Handelszeitung» 
en tant que meilleur «Ski-Spa de Luxe à plus de 1000 mètres d’altitude», le Prix 
Bienvenu et le TripAdvisor Travellers’ Choice Award 2017, il figure au 1er rang du 
classement des hôtels de luxe et Top de Suisse. L’établissement est en outre 
mentionné dans les listes des meilleurs hôtels de magazines renommés, comme dans 
le classement des hôtels du «SonntagsZeitung», parmi les 100 meilleurs hôtels du 
monde par «Travel + Leisure» et 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 (18 points 
GaultMillau, une étoile dans le guide Michelin), Swiss Stübli ainsi que le restaurant 
gourmet 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. 
 
La saison d'été dure du 9 juin au 17 septembre 2017.  
 
Pour les rédactions : 2563 caractères (espaces comprises), sans les instructions.  

 
Téléchargement des photos : https://goo.gl/photos/VcjZHX9zRsLhuhRS9 
 
 
Facebook : https://www.facebook.com/TheAlpinaGstaad 
Instagram : https://www.instagram.com/thealpinagstaad 
Twitter : https://twitter.com/thealpinagstaad 
 
 
Renseignements et réservations  
 
The Alpina Gstaad 	 
Alpinastrasse 23  
CH-3780 Gstaad  
 
Téléphone +41 33 888 98 88 
 
reservations@thealpinagstaad.ch  
www.thealpinagstaad.ch  
 
 
Contact médias pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche  
 
ESTHER BECK Public Relations 	 
Esther Beck 	 
Bellevuestrasse 57  
CH-3095 Spiegel b. Bern 
 
Téléphone +41319615014  
Portable +41793481702  
 


