L'essence
de l'expérience
alpine.
The Alpina Gstaad est un hôtel suisse de luxe
destiné aux voyageurs les plus exigeants. Alliant
la tradition suisse à un luxe de chaque instant,
ce nouvel établissement emblématique de
Gstaad offre bien plus qu’un simple lit pour la
nuit. Sa nouvelle interprétation de l’élégance
alpine dépasse tous les stéréotypes suisses.

Beyond The Expected

Suite Panorama

CHAMBRES

Un luxe authentique.
Dans nos 56 chambres et suites,
l’authenticité va à la rencontre
du luxe suisse. La décoration et
les finitions soignées s’inspirent
du patrimoine régional dans
leurs moindres détails. Des
plafonds sculptés et des murs
lambrissés de bois, des têtes de
lits en cuir ainsi que des armoires
et des coffres de style suisse
rustique créent une atmosphère
particulièrement chaleureuse.
Des accessoires ornementaux
rappellent les sangles en cuir
traditionnelles utilisées pour
fixer les cloches des vaches, un
symbole du pays de Saanen. Le
résultat est néanmoins novateur
et moderne, d’une élégance
typiquement alpine.

25 chambres de luxe
14 suites junior
8 suites de luxe
7 suites grand luxe
1 chalet suite
1 suite panorama
Notre suite duplex panorama
représente l’expérience ultime
en matière de confort hôtelier.
D’une superficie de 400 m²,
elle comprend trois chambres
et reprend le style d’une
élégante résidence des alpes.
Un magnifique escalier conduit à
l’étage supérieur qui abrite un spa
privé avec jacuzzi, espace fitness
et massage.
Chambre Deluxe

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Équipement technique
des chambres
- Solution multimédia tout en un
- Bang & Olufsen téléviseurs haut de gamme
- Accès Internet haute vitesse / WiFi

- Service de navette
- Coiffeur sur place
- Espace enfants « Tree House Club »
-S
 ix Senses Spa
- Cinéma privé

Services de l’hôtel

Services clientèle

- Petit-déjeuner
- Conciergerie

- Accès handicapés
- Service de chambre 24h sur 24
- Produits de toilette Acqua di Parma

- Service de voiturier

- Peignoirs et pantoufles
- Oreillers hypoallergéniques
- S élection de quotidiens
locaux et internationaux
- S ervice de blanchisserie
et de nettoyage à sec
- Baby-sitting sur demande
- Programme pour enfants
- Soins pour les animaux de compagnie

RESTAURANTS

Les rendez-vous des gourmets.
MEGU – La gastronomie
japonaise au plus
haut niveau.
Faites de nouvelles découvertes culinaires à Gstaad,
dans la première succursale
européenne du célèbre MEGU.
Avec ses plats et ingrédients
inédits, préparés par deux
chefs japonais renommés,
et son design réalisé par
le décorateur primé Noé
Duchaufour-Lawrance, ce
restaurant vous réserve une
expérience gastronomique
unique.

MEGU

Restaurant Sommet

Restaurant Sommet - Gastronomie et convivialité.
Dans ce restaurant, vous pourrez savourer les menus créatifs
composés par notre célèbre chef Martin Göschel tout en
jouissant d’une vue imprenable sur la région.

Swiss Stübli – La gastronomie suisse revisitée.
Ce restaurant orné de boiseries anciennes et d’élégantes
sculptures vous fera découvrir une nouvelle interprétation
des plats suisses et régionaux dans une atmosphère
confortable.

Alpina Lounge & Bar.
Notre grand choix d’alcools sélectionnés pour vous concocter
une vaste gamme de cocktails décuplera l’énergie ressentie

dans notre bar à la situation exceptionnelle, entouré de baies
vitrées.

Wine Cellar.
Cette cave à vins entièrement habillée de pierre et de bois
offre des conditions de conservation idéales à plus de 1 700
bouteilles provenant des meilleurs vignobles du monde
entier.

Cigar Lounge.
Notre fumoir décoré dans le style années 30 de l’un des
établissements havanais les plus renommés propose plus
de 50 sortes de cigares qui sauront convaincre les véritables
« aficionados ».

Piscine extérieure

SPA

À la découverte de votre sixième sens.
Notre Six Senses Spa est un espace à l’approche holistique inspirée des traditions
de bien-être asiatiques et proposant parallèlement des soins Swiss Alpine.
Les 12 salles de traitement comprennent un hammam, une salle d’hydrothérapie
du colon, une salle de chromothérapie, une salle de soins ayurvédiques, une salle
orientale, une grotte de sel, une grotte pour les traitements
en couple ainsi que cinq salles de traitement individuel polyvalentes.
Conçus pour répondre à vos besoins spécifiques, les massages thérapeutiques
Six Senses sont basés sur la désintoxication, l’énergisation, l’holisme et les
philosophies orientales.
Les installations incluent en outre une piscine intérieure de forme organique,
une piscine jardin, deux jacuzzis, un studio de yoga, une salle de gymnastique et un
bar à jus de fruits. Une « plage salée » est proposée aux enfants dans la grotte de sel.
Une piscine séparée avec un mini-tobogan est également à leur disposition.

Salle de traitement

Piscine intérieure

Salle Sarine

ÉVÉNEMENTS BUSINESS

Faites de votre événement
un moment inoubliable.
The Alpina Gstaad est le lieu idéal pour vos réunions de cadres, séminaires créatifs et lancements de produits. Avec notre
infrastructure à la pointe du progrès et notre amour du détail, nous veillons à faire de votre événement une expérience
mémorable. Nos offres culinaires originales et un panorama exceptionnel contribueront également à votre inspiration.

Salle Sarine

Capacité

Séminaire

Salles de réunion

Capacité m²

90

Salle I

18

41

Théâtre

170

Salle II

16

37

Banquet

150

Salle III

16

38

Cocktail

190

Auditorium

14

Disposition en U 60

240 m²

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Salle Sarine : 2 écrans 16/9, vidéoprojecteur
4500 ANSI lumens, haut-parleurs intégrés au
plafond et au plancher, microphones, lecteur
Blu-ray, connexions téléphone et fax, connexion
TV, WiFi, connexion ADSL, prises électriques
Salles de réunion I/II/III : écran 55”, lecteur Bluray,
connexions téléphone et fax, connexion TV,
WiFi, connexion ADSL, prises électriques

Cinéma privatif

LA SUISSE

La Suisse - Tout naturellement.
Avec ses paysages uniques, ses montagnes enneigées et ses lacs aussi limpides que du cristal, la Suisse dispose de ce
supplément de nature que n’ont pas les autres destinations de vacances. Les environs de The Alpina Gstaad vous offriront
l’essence de cette nature généreuse et bien plus encore.

GSTAAD

Gstaad - Décompresser en altitude.
Gstaad, un village d’exception situé dans l’Oberland bernois, incarne la discrétion et l’élégance alpines depuis un siècle.
Avec ses galeries d’art contemporain, ses restaurants de montagne et ses activités destinées aux enfants, Gstaad propose
d’innombrables activités hivernales et estivales pour des séjours variés et pleins de surprises tout au long de l’année.

ACTIVITÉS ET OFFRES SPORTIVES DE LA RÉGION
Toute l’année

Activités hivernales

- Ski d’hiver et d’été sur le
glacier 3000
- Cyclisme
- Parapente
- Sorties en montgolfière
- Randonnée
- Tennis en salle et en extérieur
- Tir aux pigeons

- Snowboard & freestyle
- Escalade sur glace
- Sorties en raquettes
- Luge
- Ski de fond
- Héliski
- Balades en traîneau à chiens
- Patinage

Activités estivales

Excursions d’un jour

- Randonnée
- VTT
- Escalade
- Canoë-kayak
- Safari en jeep
- Pêche
- Rafting en rivière
- Golf alpin de 18 trous

- Le village de Gruyères
- Jungfraujoch, Top of Europe
- Promenades en bateau
sur le lac de Thoune
- Musée suisse en plein air
de Ballenberg
- Montagne de Sanetsch
- Musée Cailler

ITINÉRAIRES POUR THE ALPINA GSTAAD

AÉROPORTS

The Alpina Gstaad est situé dans le prestigieux quartier de
Oberbort à Gstaad et vous offre une vue unique sur le village ainsi
qu’un panorama à couper le souffle.

Aéroport de Berne-Belp

TRAIN

1h30

2h40

2h40

3h40

2h10

2h43

15min

–

Aéroport International de Zurich
www.zurich-airport.com

ALLEMAGNE

Aéroport International de Genève

Bâle

www.gva.ch

Zurich
FRANCE

www.flughafenbern.ch

VOITURE

AUTRICHE

Aéroport de Saanen
à 6,5 km de l’hôtel

Berne

Notre concierge se fera un plaisir d’organiser votre
transfert depuis l’aéroport ou la gare.

Saanen
GSTAAD
Genève

ITALIE

Pour obtenir les horaires, des billets ou toute autre
information sur les voyages en train en Suisse,
veuillez consulter le site www.cff.ch.

