
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 

Un été à la montagne 
 

L'hôtel boutique The Alpina Gstaad met tout en œuvre pour le bien-être de ses 
clients.   

 
Gstaad, le 12 avril 2016. The Alpina Gstaad, l'hôtel cinq étoiles de Gstaad, 

se prépare, du 3 juin au 18 septembre 2016, à une saison estivale de 

rêve, riche d'évènements culturels, de soins de bien-être et de 

moments gastronomiques exceptionnel. La perfection dans un 

environnement paradisiaque. 

 

« Déjouant toutes les prévisions, notre saison d'hiver s'est merveilleusement bien 

déroulée.  

Nous avons certes dû relever de nombreux défis, mais nous sommes ravis de 

constater que cette saison a été particulièrement réussie à tous les niveaux », 

nous précise Eric Favre, Directeur général de l'hôtel.  

Pour cette saison d'été (03.06. - 18.09.2016), toute notre équipe s'est réunie, 

plus enthousiaste et motivée que jamais, pour vous préparer un fabuleux 

programme d'évènements et de nouveautés.  

 

L'été sera musical 

Cette année est marquée par l'anniversaire de deux festivals de musique. Le 

Gstaad Menuhin Festival (14.07.- 03.09.2016) fête en effet ses 60 ans et le 

Montreux Jazz Festival (01. - 16.07.2016) ses 50 ans.  

« The Alpina Gstaad » a ainsi prévu de célébrer dignement ces deux 

anniversaires.  

Le 2 juillet, un concert de jazz sera organisé dans le jardin d'été de l'hôtel, lors 

duquel deux étudiants de la Haute École de Musique de Lausanne rendront 

hommage à la légende du jazz Chet Baker.  



 

 

Le Gstaad Menuhin Festival a placé, cette année, son anniversaire sous le thème 

« Musique & Famille » et organise plus de 70 concerts à Gstaad et dans les 

environs. Il s'agit sans aucun doute de la plus belle manière de célébrer comme il 

se doit le 100e anniversaire de Yehudi Menuhin, le fondateur du festival et l'un 

des plus grands violonistes du XXe siècle.  

Le forfait comprend deux nuits dans une chambre Deluxe en occupation double, 

les billets de concert, le pass « GSTAAD Easyaccess card » pour deux personnes 

ainsi qu'un Crédit Alpina Culinaire (vouchers repas et boissons à hauteur de 

100 CHF par personne et par jour) : 1 750 CHF - ou 2 800 CHF pour 3 nuits - 

dans une chambre Deluxe, occupation double, avec toutes les prestations 

mentionnées ci-dessus ainsi qu'un massage Six Senses de 60 minutes.  

 

Shopping dans votre suite : un service très privé 

Les plus grandes marques de luxe internationales sont présentes à Gstaad.  

À « The Alpina Gstaad », vous pouvez désormais découvrir les nouvelles 

créations de bijoux de Graff, la dernière collection de cuirs et de sacs Hermès ou 

encore les nouvelles tendances de Ralph Lauren dans le cadre très privé de votre 

suite.  

Sur demande, notre concierge se fera un plaisir d'organiser votre journée de 

shopping dans votre suite avec les marques les plus exclusives de Gstaad.  

Ce service est gratuit.  

 

Atelier cuisine et dîner sous les étoiles 

Ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gastronomie pourront 

s'inspirer de Marcus G. Lindner, un maître dans son domaine. Notre chef étoilé 

animera des ateliers exclusifs en juin et en septembre.  

Chaque atelier dure deux heures et coûte 220 CHF par personne.  

Bien entendu, il est également possible d'intégrer cet atelier dans un forfait, afin 

de bénéficier alors de quatre heures d'ateliers de haute gastronomie réparties sur 

deux jours.  

La saveur et la qualité des sushis MEGU sont réputées bien au-delà des frontières 

de Gstaad.  



 

 

Vous pourrez également apprendre les secrets de la réalisation des sushi et des 

sashimi lors d'ateliers de deux heures. CHF 200 par personne. 

 

Nos dîners aux chandelles ont été très prisés en 2015. « Nous avons même eu 

deux demandes en mariage », nous raconte Eric Favre en souriant. Face aux 

demandes répétées, vous pourrez cette année à nouveau, dîner en tête à tête 

dans le magnifique jardin de l'hôtel sous les étoiles.  

Notre chef Marcus G. Lindner s’occupera personnellement de vous et vous servira 

un menu de quatre plats accompagné d’une bouteille de Champagne. Prix pour 

deux personnes : 500 CHF.  

 

Retraite tibétaine avec Antonis Sarris 

« Retrouver la sérénité, son centre profond et la guérison », voici comment 

Antonis Sarris, thérapeute en résidence au Six Senses Spa et considéré comme 

l'un des « dix meilleurs masseurs au monde » par Spafinder, décrit cette retraite 

de quatre jours qu'il dirige.  

La guérison tibétaine englobe tous les aspects de la vie : Elle se fonde sur l'unité 

et l'interdépendance du corps, de l'esprit et de la nature et tire ses 

enseignements des cinq éléments (bois, feu, terre, métal et eau).  

« Le corps, l'esprit et l'âme forment un tout.  

Ces éléments sont étroitement liés les uns aux autres. Un impact sur l'un deux se 

répercute sur l'ensemble du système.  

Grâce à notre programme global de plusieurs jours, vous pourrez retrouver 

l'harmonie dans votre être tout entier », ajoute Eric Favre, directeur général de 

« The Alpina Gstaad ».  

Le programme débute par une consultation, une lecture du pouls et un 

questionnaire permettant à Antonis Sarris d'évaluer votre condition corporelle ; il 

vous suggérera ensuite des soins adaptés et éventuellement des modifications de 

votre mode de vie.  

Une offre à 2 950 CHF pour quatre nuits en chambre Deluxe, occupation 

individuelle, traitements compris.  

 



 

 

Healthy Bar, un mini-bar sain et diététique dans votre chambre 

Le bien-être de nos clients ne s'arrête pas à la porte du mini-bar de la chambre. 

Si vous le souhaitez, notre programme de bien-être peut être accompagné par 

des snacks et des boissons diététiques et variés que nous mettrons chaque jour à 

disposition dans votre mini-bar afin de booster votre système immunitaire et vos 

réserves d'énergie.  

Cette nouvelle offre complètera parfaitement les traitements de notre Six Senses 

Spa ou les différents cours de yoga.  

 

Plus d'informations: www.thealpinagstaad.ch 

 

((« The Alpina Gstaad »)) 
Implanté dans un magnifique parc de 20 000 m², l’hôtel de 56 chambres et suites 
surplombe le centre du 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, et 
également le restaurant MEGU (16 points au Gault et Millau) ; « The Alpina Gstaad » 
accueille en effet la première filiale du célèbre restaurant japonais gourmet en Europe 
occidentale. 
 « The Alpina Gstaad » est également sur la liste exclusive Legend des « Preferred Hotels 
& Resorts », fait partie du réseau d'agences de voyages Virtuoso et est membre de 
l'association des « Swiss Deluxe Hotels ».  
 

Pour les rédactions : 5713 caractères (espaces compris) sans les dispositions standard. 
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Brochure d’été 2016 : 
http://www.thealpinagstaad.ch/upload/Summer_Brochure_2016_fr.pdf 
 
 
Renseignements et réservations 
The Alpina Gstaad 
Alpinastrasse 23 
3780 Gstaad / Schweiz 
 
Téléphone : +41 33 888 98 88 
 
reservations@thealpinagstaad.ch 
www.thealpinagstaad.ch 
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ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
Bellevuestrasse 57    
3095 Spiegel bei Bern / Suisse 
 
Téléphone : +41 31 961 50 14  
Portable : +41 79 348 17 02 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 
 


