
	  

	  

Communiqué de presse 

 
À la grande joie des enfants et des adolescents 

 
L'hôtel « The Alpina Gstaad » propose une offre diversifiée pour les 

vacances en famille. 
 

Gstaad, juin 2014. La région de Gstaad et du Pays de Gessenay est réputée 

pour l'offre qu'elle propose aux familles. L'hôtel cinq étoiles « The Alpina 

Gstaad » illustre combien un hôtel de luxe peut lui aussi leur être adapté. 

 

Les familles placées au centre des activités 

« L'équipement destiné aux jeunes enfants présent dans les chambres, leur 

encadrement au sein de notre club enfants, la piscine qui leur est réservée dans le 

spa équipée d'un toboggan permettent aux familles aussi de se sentir bien chez 

nous », c'est ainsi qu'Eric Favre, directeur de l'hôtel « The Alpina Gstaad », lui-même 

père de trois enfants adultes, résume cette orientation. Les prestations proposées par 

le club enfants ont été élargies pour la saison estivale 2014. Les adolescents trouvent 

leur compte en visitant le « Tree House Club », un espace dédié aux médias qui 

propose des jeux et des films. Les plus jeunes enfants puiseront dans le matériel de 

peinture et de bricolage mis à leur disposition, feront de l'escalade dans la cabane 

installée dans un arbre ou découvriront les livres de l'espace lecture. Une assistante 

maternelle professionnelle les encadre avec la plus grande attention. 

 

Sport et activités dans la région 

La région de Gstaad et du Pays de Gessenay s'est spécialisée dans la création d'offres 

destinées aux familles. La « GSTAAD easyaccess card » leur permet par exemple de 

se déplacer gratuitement dans le Pays de Gessenay, la région de Zweisimmen et du 

Pays-d’Enhaut, en empruntant les remontées mécaniques et les transports publics et 

de profiter d'autres offres pour des loisirs passionnants. La région de Gstaad, qui 

bénéficie de 300 kilomètres de chemins et sentiers, est un véritable paradis pour les 

randonneurs. Il regorge de possibilités, qu’il s’agisse des itinéraires de randonnées 

adaptés aux voitures d'enfants, des parcours culturels ou thématiques ou des circuits 

en haute montagne. 

 

 

 



	  

Vacances familiales Deluxe 

Par l'intermédiaire de son offre « Vacances familiales Deluxe », l'hôtel « The Alpina 

Gstaad » propose un paquet de prestations complet incluant des activités liées aux 

loisirs et des conditions avantageuses. Outre la « GSTAAD easyaccess card » offrant 3 

jours d'utilisation gratuite des remontées mécaniques et musées, ce paquet comprend 

également un bon restauration et boissons d'une valeur de 100 CHF par personne et 

par jour. Pour une réservation entre le 6 juin et le 25 septembre 2014, le prix de 

quatre nuits pour une famille de deux adultes et de deux enfants s'élève à CHF 

5355.00 et à CHF 5235.00 pour deux adultes et un enfant âgé de moins de 12 ans. 

 

((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 d'ores et déjà vu décerner de nombreux prix. Parmi ces 
distinctions se trouvent celle du Gault & Millau Suisse qui l'a élu «Hôtel de l'année 
2013» et le GALA SPA AWARD qui lui été attribué dans la catégorie «Luxury Hotel City 
/ Resort». 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» et 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: 2724 caractères espaces inclus, sans 
boilerplate. 
 
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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Esther Beck 
Bellevuestrasse 57   3095 Spiegel b. Bern / Suisse 
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