Communiqué de presse

L’hôtel The Alpina Gstaad récompensé par le PRIX
TRAVELLERS’ CHOICE 2017 DE TRIPADVISOR
L’hôtel boutique de Gstaad est numéro un dans les catégories des
meilleurs hôtels et des hôtels de luxe en Suisse

Gstaad, le 30 janvier 2017. Décernée cette année pour 15e fois déjà,
cette récompense honore les meilleurs établissements du monde
entier. La sélection repose sur des millions d’avis et d’opinions
laissés par les membres de la communauté internationale de
TripAdvisor une année durant. L’hôtel The Alpina Gstaad figure en
première place dans les catégories des meilleurs hôtels et des hôtels
de luxe. Les autres catégories sont:
petits hôtels, bonnes affaires, service, chambres d’hôtes, en
amoureux et en famille.
Les clients ont décidé
Eric Favre, directeur général de l’hôtel The Alpina Gstaad, est fier et ravi de
cette distinction et déclare: «Mon équipe et moi-même sommes
particulièrement fiers de cette récompense, car dans cette sélection des
meilleurs hôtels en Suisse et à l’étranger, les membres de la communauté de
TripAdvisor, et par là les clients, ont voté en fonction de leurs expériences.»
«Pour déterminer les hôtels lauréats des Prix Travellers’ Choice, TripAdvisor
s’appuie sur les expériences et avis des membres de notre communauté de
voyageurs», explique Barbara Messing, Chief Marketing Officer chez
TripAdvisor. «Les voyageurs qui souhaitent réserver leurs vacances en 2017
peuvent s’inspirer de ce grand choix d’établissements exceptionnels.»

Tous les avis de la communauté de voyageurs TripAdvisor sur l’hôtel The
Alpina Gstaad peuvent être consultés sur https://fr.tripadvisor.ch/
La liste complète des hôtels lauréats du Prix Travellers’ Choice en 2017:
https://www.trpadvisor.com/TravelersChoice-Hotels.
Les voyageurs peuvent participer à la discussion sur Twitter #travelerschoice

((« The Alpina Gstaad »))
Entouré d'un vaste parc de 20 000 m², cet hôtel de 55 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 dure jusqu’ au 19 mars 2017.
TripAdvisor®, le plus grand site de voyage au monde**, aide les voyageurs à
maximiser le potentiel de chaque voyage. TripAdvisor rassemble les conseils de
millions de voyageurs et offre un large choix de destinations et fonctionnalités
d'organisation de voyages directement intégrées à des outils de réservation qui
comparent des centaines de sites web pour trouver les meilleurs prix d'hôtels. Les
sites de la marque TripAdvisor rassemblent la communauté de voyageurs la plus vaste
au monde, avec en moyenne 390 millions de visiteurs uniques par mois* et 435
millions d'avis et d'opinions sur 6,8 millions d'hébergements, de restaurants et
d'attractions. Ces sites fonctionnent dans 49 pays à travers le monde. TripAdvisor :
Mieux s'informer. Mieux réserver. Mieux voyager.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) gère et dirige, par le biais de ses filiales, des sites
internet sous 24 autres marques de
voyage : www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, w
ww.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.co
m (dont www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.co
m et www.dimmi.com.au), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holid
aywatchdog.com, www.housetrip.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.
com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, w

ww.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www
.vacationhomerentals.com, www.viator.com et www.virtualtourist.com.
* Source : enregistrements de connexion de TripAdvisor, moyenne des utilisateurs
uniques mensuels, troisième trimestre 2016
** Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor, données
internationales, juillet 2016

Remarque à la rédaction : 1810 caractères espaces comprises, sans la carte de
visite de l’hôtel.
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