Communiqué de presse

7 choses à ne pas manquer cet hiver à
« The Alpina Gstaad »
L’hôtel boutique ouvre sa saison d’hiver le 8 décembre 2016.

Gstaad, novembre 2016. Tout le monde connaît les dernières
nouveautés les plus palpitantes, les plus drôles ou astucieuses
publiées dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux.
C’est dans cet esprit que l’équipe du Directeur Général Eric Favre a
résumé pour vous les moments forts de la saison d’hiver 2016 et
2017.
Voici leurs suggestions :
1. Tester le SUP yoga et le SUP fitness
Faire du stand up paddle en hiver ? Aucun problème dans une grande piscine
intérieure. Pratiquer le yoga sur une planche est non seulement ludique, mais
c’est aussi une façon très efficace de faire travailler tout son corps, comme on
le découvre au terme d’une séance de 60 minutes de SUP yoga ou de SUP
fitness encadrée par les experts de notre Six Senses Spa. Le cours particulier
de 60 minutes coûte 150 CHF.
2. Découvrir une authentique cuisine japonaise
Venez découvrir le bœuf Wagyu Kagero finement tranché et servi sur une
pierre de lave brûlante du mont Fuji ou encore les divins sushis préparés par
maître Tom. Le Tout-Gstaad est enthousiaste, tout comme le guide Michelin
qui vient d’attribuer une étoile à Takumi Murase pour sa cuisine japonaise
d’avant-garde.

3. Organiser une fête privée
Entre amis ou en famille, venez profiter de notre nouvelle suite Chalet pour
passer une agréable soirée au coin du feu. Le repas sera servi dans une salle
à manger séparée, il y aura des films et du pop-corn pour les enfants et vous
occuperez 3 chambres doubles avec salle de bains privative. Coût par nuit :
CHF 9 000. Pour voir les choses en grand, choisissez notre suite panoramique
de 400 m² avec spa privé, aménagée sur deux niveaux au dernier étage de
l’hôtel. Vous aurez la meilleure vue sur le village de Gstaad depuis votre
jacuzzi !

4. Shopping sans aucune fatigue
Que diriez-vous du calme d’une de nos suites pour découvrir et essayer en
toute tranquillité les nouvelles créations de bijoux Graff, la dernière collection
de cuirs et sacs Hermès ou encore les nouvelles tendances de Ralph Lauren ?
Notre équipe de concierges connaît bien sûr toutes les adresse et se fera un
plaisir de vous apporter ces merveilles dans votre suite.
5. Dans la peau d’une star d’Hollywood
Prendre soin de soi comme une star de cinéma : Sophia Coppola et Sharon
Stone ne jurent que par la ligne de cosmétiques haut de gamme Biologique
Recherche. En exclusivité pour la Suisse, le Six Senses Spa lance deux
nouveaux produits de soin renforcé pour affronter l’hiver : la crème Dermo-RL
et le sérum T.E.W.L. La peau étant plus sollicitée en hiver, Biologique
Recherche a étendu sa gamme afin d’améliorer l’hydratation des peaux
particulièrement sèches et de prévenir le déficit lipidique. Ces nouveaux
produits sont également conçus pour stimuler la régénération cellulaire.
L’entrée de l’hôtel « The Alpina Gstaad » est digne d'un décor de cinéma. De
quoi plonger instantanément dans l'univers de James Bond.

6. Se laisser aller
Profiter d’un massage complet du corps aux cristaux et aux pierres précieuses.
Flotter en équilibre pendant 90 minutes et apprendre à mieux se connaître.
Ou participer à une séance de méditation proposée par le moine et érudit
tibétain Lama Tenzin Kalden.

7. Admirer des œuvres d’art
Découvrir la collection privée de 80 œuvres contemporaines signées par 32
artistes internationaux dans les espaces publics de « The Alpina Gstaad » dont
celles de Tracey Emin, Roy Nachum et bien d’autres. À ce propos : le courant
est si bien passé entre Rihanna et Roy Nachum qu’elle l’a immédiatement
embauché pour concevoir la pochette de son dernier album. Cet hiver, la
collection s’enrichira également de deux sculptures monumentales d’Alexander
Calder qui seront installées dans le jardin.

Plus d’informations sur : www.thealpinagstaad.ch ou contactez-nous
directement.
((« The Alpina Gstaad »))
Entouré d'un vaste parc de 20 000 m², cet hôtel de 56 chambres et suites surplombe
le charmant village de Gstaad. Inauguré en décembre 2012, il est déjà lauréat de très
nombreux prix. Le GALA SPA AWARD l’a nommé « Meilleur hôtel de luxe en ville ou
station », le journal spécialisé « Handelszeitung » l’a élu meilleur « Ski-Spa de luxe à
plus de 1 000 m d’altitude » et il a obtenu le prix Bienvenu et le prix « Traveler's
Choice 2016 » du site Internet TripAdvisor. L'établissement fait également partie des
meilleurs hôtels dans les classements de magazines réputés, comme le journal
« SonntagZeitung », compte également parmi les 100 meilleurs hôtels au monde
selon le magazine « Travel + Leisure » et apparaît dans la liste Gold de « Condé Nast
Traveller ».
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, mais aussi le restaurant MEGU (16 points au Gault et Millau, 1
étoile Michelin), « The Alpina Gstaad » accueillant en effet la première filiale du
célèbre restaurant gastronomique japonais en Europe occidentale. « The Alpina
Gstaad » fait également partie de la liste exclusive Legend des « Preferred Hotels &
Resorts » ainsi que du très sélect réseau d’agences de voyages Virtuoso et est aussi
membre de l’association « Swiss Deluxe Hotels ».
La saison d’hiver est du 8 décembre 2016 au 19 mars 2017.
Remarque à la rédaction : 3805 caractères espaces comprises, sans la carte de
visite de l’hôtel.
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