
	  

	  

Communiqué de presse 

 
 Le GALA SPA AWARD attribué à  

l'hôtel «The Alpina Gstaad» 
 

Inauguré en décembre 2012, l'hôtel reçoit le trophée convoité dans la 
catégorie «Luxury Hotel City / Resort».  

 
Gstaad, le 25 mars 2014. Les GALA SPA AWARDS ont été à nouveau décernés 

le 15 mars 2014 à l'hôtel Brenners Park-Hotel & Spa, à Baden-Baden. Le 

boutique-hôtel The Alpina Gstaad, qui propose 56 chambres et un Six 

Senses Spa, a été récompensé dans la catégorie «Luxury Hotel City / 

Resort».  

 

La joie est grande à l'hôtel «The Alpina Gstaad» 

Eric Favre, Directeur général de l'hôtel The Alpina Gstaad, se félicite vivement de 

cette distinction: «Nous remercions particulièrement la directrice de l'espace The 

Alpina Six Senses Spa, Jocelyn Pedersen, pour son approche innovante, et son équipe. 

Ils sont parvenus, grâce à une orientation commune, durable et cohérente, afin 

d'offrir chaque jour une prestation d'excellence, à persuader le jury 

internationalement reconnu».  

 

Les GALA SPA AWARDS se sont donnés pour objectif d'instaurer une référence de 

qualité placée sous la devise «The purest experience» en vue de promouvoir la mise 

en place de concepts spa innovateurs au sein d'un marché du wellness et de la beauté 

si fragmenté. Un programme mené avec succès : les GALA SPA AWARDS figurent au 

palmarès des distinctions internationales les plus prestigieuses en matière de beauté 

et de centres spa. Dans le cadre du concours, seuls les produits de soin, hôtels et 

espaces qui concrétisent l'engagement «sanus per aquam» (ce qui signifie la santé 

par l'eau) et suscitent l'enthousiasme grâce à une offre tant impressionnante 

qu'innovante, sont récompensés. La mise au concours a d’ores et déjà lieu dans 31 

pays répartis dans le monde entier. Composé de neuf membres, le jury sélectionne les 

lauréats après un examen minutieux.  

 

 

 

 



	  

((«The Alpina Gstaad»)) 
Doté de 56 chambres et suites, l'hôtel est entouré d'un vaste parc de 20 000 m2 situé 
quelque peu au-dessus du centre-ville plein de charme de Gstaad. Il a été inauguré en 
décembre 2012 et s'est déjà vu décerner de nombreux prix. Parmi ces distinctions, on 
trouve celle du Gault & Millau Suisse qui l'a élu «Hôtel de l'année 2013». Le domaine 
abrite un Six Senses Spa, une chambre de sel, un hammam, une piscine intérieure et 
une piscine extérieure, les restaurants «Sommet» (récompensé par 18 points au Gault 
& Millau et une étoile au Guide Michelin), le «Swiss Stübli» ainsi que le «MEGU», 
restaurant japonais pour fins gourmets (16 points au Gault & Millau). Ce dernier fait 
ainsi de l’hôtel «The Alpina Gstaad» sa première succursale en Europe occidentale. 
L’hôtel est membre du Preferred Hotel Group et fait également partie de «Virtuoso», 
le réseau de voyagistes de luxe. 
 
 
Remarques à l’attention des rédactions: 1789 caractères espaces inclus, sans 
boilerplate. 
 
Photos prises lors de la cérémonie: http://www.gala.de/beauty-
fashion/gala_spa_awards/ 
 
 
Pour toutes demandes 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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