
	  

	  

Communiqué de presse 
 
 

Cet hiver, l’hôtel de luxe suisse The Alpina Gstaad 
comble ses clients de bonheur. 

 
 

Gstaad, octobre 2015. Une collection d’art privée à demeure, diverses 

festivités durant les jours fériés, des délices culinaires concoctés par 

le chef cuisinier Marcus G. Lindner, des soins wellness holistiques… 

Durant l’hiver 2015/2016, The Alpina Gstaad propose à ses clients 

une vaste gamme d’offres pour se détendre, se recentrer et se 

régaler. Du 4 décembre 2015 au 20 mars 2016.  

 

Arriver et se laisser conduire 

Quoi de plus agréable que de se faire conduire d’un endroit à l’autre dans une 

voiture avec chauffeur ? Pour le shopping, les visites, les randonnées, le ski, 

les rendez-vous entre amis dans le village ou simplement pour arriver à 

l’heure à un événement. The Alpina Gstaad propose à ses clients un transport 

gratuit avec chauffeur dans une voiture haut de gamme de type Land Rover 

Discovery, Range Rover Autobiography ou Mercedes Classe V.  

 

Skier avec les pros 

Découvrez la région en compagnie de moniteurs de ski et snowboard 

expérimentés tout en améliorant votre technique – après une évaluation de 

votre condition physique lors d’un test d’aptitude. Les cours commencent tous 

les jours par un échauffement dirigé, suivi d’étirements. Chaque journée de 

ski se termine par une séance d’étirements ou une réflexologie plantaire ou un 

soin régénérant « Active recovery » afin de profiter pleinement de la journée 

suivante ou encore un « massage après-ski » et pour terminer, un soin 

anticourbatures. 

Pour 7 250,00 CHF, la « Silver Ski Retreat » comprend 4 nuitées en chambre 

Deluxe (occupation simple), un forfait de ski de quatre jours, tous les soins 



	  

spa décrits plus haut, ainsi qu’un bon d’achat de 100,00 CHF par jour, à faire 

valoir dans les trois restaurants de l’hôtel.  

 

À l’hôtel, sans un mot 

Lancée avec succès à l’été 2015, cette offre sera maintenue durant l’hiver : la 

paix des montagnes suisses offre une possibilité unique de retrouver son 

équilibre intérieur et faire le plein d’énergie. La retraite silencieuse de trois 

jours proposée par The Alpina Gstaad inclut différents soins spa ainsi que des 

exercices de méditation et des activités dans la nature conçus pour recentrer 

le corps et l’esprit. Les participants peuvent communiquer avec l’extérieur à 

l’aide d’un bloc-notes Six Senses fourni au début de la phase de méditation.  

 

Le badge « Silent » 

Deuxième possibilité de « séjour silencieux » : le badge « Silent », qui peut 

être porté lors d’un séjour individuel à l’hôtel The Alpina Gstaad. Eric Favre en 

explique le principe : « Remplacez la parole par le silence, et vous aurez une 

tout autre perception de votre environnement. En portant notre badge 

« Silent », vous signalez à nos équipes et aux autres clients que vous ne 

souhaitez pas communiquer verbalement. Les messages importants sont alors 

transmis par écrit ». Le badge « Silent » peut également être porté par des 

clients extérieurs, par exemple lors d’un forfait à la journée au Six Senses Spa 

(il s’agit alors d’un bracelet « Silent »).  

 

Fondue sous les étoiles 

Sa cuisine atteint des sommets : notre chef de cuisine renommé Marcus G. 

Lindner, qui peut se targuer de 18 points au Gault&Millau et une étoile au 

Michelin, se lance de nouveaux défis cet hiver. Dans le pavillon du jardin de 

l’hôtel, il proposera aux couples désireux de vivre une expérience hors du 

commun un menu de 3 plats avec fondue suisse traditionnelle, accompagné 

d’une sélection de thés raffinés. Prix d’une table pour deux personnes : 

250,00 CHF. Parallèlement, Marcus G. Lindner et son équipe continueront bien 



	  

entendu de ravir les papilles au restaurant « Sommet », au restaurant 

japonais « MEGU » et au « Swiss Stübli ». 

 

Grand hôtel Tremezzo  

Cet hiver comme le précédent, avec le célèbre Harry’s New York Bar, un air de 

dolce vita soufflera sur notre hôtel. En effet, du 11 au 21 février 2016, 

Osvaldo Presazzi et son équipe présenteront les créations raffinées qu’ils 

préparent d’ordinaire au Grand hôtel Tremezzo, sur les rives du lac de Côme. 

 

Les enfants à l’hôtel 

Au « Tree House Club », des animatrices professionnelles prennent soin des 

enfants et ados de 3 à 16 ans et les distraient avec une foule d’idées de jeu 

originales pour que les parents puissent savourer un moment de détente au 

spa, boire un verre ou prendre un repas dans l’un de nos trois restaurants ou 

à l’Alpina Lounge.  

 

Animaux bienvenus 

Nous serons heureux d’accueillir votre chat, chien, tigre ou girafe. Nous vous 

demanderons simplement de laisser votre animal dans votre chambre si vous 

vous rendez dans l’un de nos restaurants ou au spa. Les chiens sont autorisés 

à l’Alpina Lounge & Bar ainsi que sur la terrasse. Nous proposons également 

des services et accessoires spéciaux pour nos hôtes à quatre pattes. Comptez 

40,00 CHF par jour, nourriture non comprise.  

 
Pour plus d’informations : http://www.thealpinagstaad.ch/fr-35-events.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

((«The Alpina Gstaad»)) 
Entouré d’un parc de 20 000 m², cet hôtel de 56 chambres et suites se situe 
légèrement en amont du charmant village de Gstaad. Inauguré en décembre 2012, il 
a déjà remporté de nombreux prix, notamment celui d’« Hôtel de l’année 2013 » 
décerné par le Gault&Millau suisse ainsi que le GALA SPA AWARD dans la catégorie 
« Luxury Hotel City/Resort ». Le journal « Handelszeitung » l’a récemment élu 
meilleur « Hôtel ski et spa de luxe à plus de 1 000 m d’altitude ». L’établissement 
comprend un Six Senses Spa, une grotte de sel de l’Himalaya, un hammam, une 
piscine couverte et une piscine extérieure, le restaurant « Sommet » (18 points au 
Gault&Millau, 1 étoile Michelin), le « Swiss Stübli » et la première filiale du restaurant 
gastronomique japonais « MEGU » (16 points au Gault&Millau) en Europe occidentale. 
The Alpina Gstaad est membre des «Preferred Hotels & Resorts » dans la catégorie 
« Legend » ainsi que du très sélect réseau d’agences de voyages Virtuoso et de 
l’association « Swiss Deluxe Hotels ». 
 
 
Photos imprimables (par thème) dans notre Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/m4166whyv3llb4b/AADP4t2MWWh691wMp1wySgnUa?d
l=0 
 
Ou sous le lien suivant : http://81.7.226.2:1111/photo/index.php 
 
 
Renseignements et réservations 
The Alpina Gstaad 
Alpinastrasse 23   3780 Gstaad / Suisse 
 
Téléphone  +41 33 888 98 88 
 
reservations@thealpinagstaad.ch 
www.thealpinagstaad.ch 
 
 
Contact médias Suisse, Allemagne et Autriche 
ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
Bellevuestrasse 57   3095 Spiegel b. Bern / Suisse 
 
Téléphone  +41 31 961 50 14   Mobile  +41 79 348 17 02 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 
 


