
	  

	  

Communiqué de presse 
 

L’hôtel The Alpina Gstaad compte parmi les 
100 meilleurs hôtels au monde 

 
C’est du moins l’avis des lecteurs et lectrices du magazine américain de 

voyage et d’art de vivre « Travel + Leisure ».  

 
Gstaad, juillet 2016. Début juillet 2016, le célèbre magazine américain 

de voyage et d’art de vivre « Travel + Leisure » a publié son 

classement annuel des meilleurs hôtels. The Alpina Gstaadt est 

arrivé en 37e position parmi les 100 établissements élus meilleurs 

hôtels au monde par les 19 millions de lecteurs et lectrices de ce 

magazine connu des grands voyageurs exigeants.  

 

Deux hôtels suisses sélectionnés 

The Alpina Gstaad, le plus récent des hôtels cinq étoiles créés à Gstaad en 

100 ans, et inauguré en décembre 2012, compte parmi les 100 meilleurs 

hôtels sélectionnés par les lecteurs du magazine aux côtés d’un autre 

établissement suisse, le Beau-Rivage Palace de Lausanne (également placé en 

37e position). 

 

Fierté au sein de l’équipe 

Visiblement ravi, le directeur de l’hôtel Eric Favre ne tarit pas d’éloges pour 

son équipe : « Nous sommes très heureux de ce choix, qui atteste du 

professionnalisme et de l'engagement dont notre équipe fait preuve jour après 

jour pour satisfaire les besoins de nos clients et partenaires. Avoir été élu par 

ces voyageurs avertis et exigeants nous remplit de joie et de fierté. Nous nous 

réjouissons de compter parmi les 100 meilleurs hôtels de « Travel + Leisure ».  

 

Le magazine « Travel + Leisure », ses plateformes numériques et ses réseaux 

sociaux sont suivis par plus de 19 millions de voyageurs exigeants.  

 

 



	  

Classement des meilleurs hôtels de « Travel + Leisure » :  
http://www.travelandleisure.com/worlds-best/hotels-top-100-overall#alpina-gstaad-
switzerland 
 
Plus d’informations sur : www.thealpinagstaad.ch 
 

((L’hôtel The Alpina Gstaad)) 
Entouré d'un vaste parc de 20 000 m2, cet hôtel de 55 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 », le 
GALA SPA AWARD l’a nommé « Meilleur hôtel de luxe en ville ou station » ; le journal 
« Handelszeitung » l’a récemment élu meilleur « Ski-Spa de luxe à plus de 1 000 m 
d’altitude ». 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 (18 points au Gault et Millau, 1 étoile Michelin), un restaurant 
Suisse, le Swiss Stübli, ainsi que le restaurant MEGU, la première filiale du célèbre 
restaurant gourmet japonais en Europe occidentale (16 points au Gault et Millau). 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 ».  
    
Remarque à la rédaction : 1 545 caractères espaces compris, sans la carte de 
visite de l’hôtel. 
 
Photos à imprimer : http://81.7.226.2:1111/photo/index.php 
 
Brochure d’été à télécharger : 
http://www.thealpinagstaad.ch/upload/Summer_Brochure_2016_fr.pdf 
 
 
Renseignements et réservations 
The Alpina Gstaad 
Alpinastrasse 23 
3780 Gstaad / Suisse 
 
Téléphone  +41 33 888 98 88 
 
reservations@thealpinagstaad.ch 
www.thealpinagstaad.ch 
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