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The Alpina Gstaad : réouverture le 3 juillet sous le signe de la 

nature, la gastronomie, la culture et une semaine tibétaine  
 

 

 
Gstaad, juin 2020. La saison estivale démarre le 3 juillet à l’hôtel The Alpina Gstaad. L’air 
frais des Alpes, les pâturages luxuriants et les montagnes majestueuses offrent une 
fraîcheur bienvenue, propice à la détente. Chaque chambre dispose de son propre balcon. 
La nature environnante s’explore à pieds ou sur un vélo électrique. Le Spa et la salle de 
fitness permettent de faire le plein d’énergie. Durant la semaine tibétaine, les hôtes 
pourront accéder à leur « moi » profond. The Alpina Gstaad est synonyme de luxe 
responsable et attentionné, qui se reflète dans le programme concocté pour la saison 
estivale. 
 
La réouverture de The Alpina Gstaad se fera dans le strict respect des mesures d’hygiène et 
de sécurité. Les offres et les horaires d’ouverture ont été adaptés selon les directives de 
l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). 
 
« Les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité énoncées par l’OFSP ont été strictement 
mises en place. De plus, notre hôtel étant très spacieux, les distances de sécurité peuvent être 
respectées dans les différents espaces, tels que les restaurants, le Spa, la salle de fitness ou 
encore le jardin » explique le directeur de l’hôtel, Tim Weiland. Les chambres sont également 
très vastes et disposent toutes d’un balcon. 
 



 

La saison estivale débutera le 3 juillet à The Alpina Gstaad et durera jusqu’au 13 septembre 
2020.  
 
Entourée de montagnes et de prairies luxuriantes, Gstaad profite d’un air particulièrement 
frais, dont on peut profiter sur le balcon de sa chambre, sur la terrasse de l’hôtel ou en 
pratiquant l’une des innombrables activités de plein air, par exemple une excursion dans le 
village voisin.  
 

 
 
Explorer la région à pied ou en vélo électrique 
De nombreuses randonnées, dont certaines démarrent au pied de l'hôtel, invitent à passer 
une journée riche en émotions dans la magnifique nature de l'Oberland bernois. Pour ceux 
qui préfèrent le deux-roues, l’hôtel met gratuitement à disposition des vélos électriques 
pendant leur séjour. 
 
Le monde fascinant des abeilles 
Que se passerait-il s'il n'y avait plus d'abeilles ? En produisant son propre miel Alpina, The 
Alpina Gstaad souhaite faire découvrir aux plus jeunes hôtes et à leurs accompagnateurs tous 
les secrets du monde des abeilles. Pendant quelques heures, ils peuvent jouer aux apprentis 
apiculteurs et en apprendre davantage sur le monde fascinant des abeilles et leur rôle dans la 
conservation de la biodiversité. Les ateliers se déroulent sur le terrain de l'hôtel où se trouvent 
les ruches. L'hôtel fournit la tenue d'apiculteur, des chapeaux et des gants. L'équipement est 
nettoyé et désinfecté après chaque port. En guise de souvenir, les participants repartent avec 
un pot de miel The Alpina Honey.   
 
 
 



 

Un cadre idéal pour des vacances en famille 
Gstaad offre un cadre idéal pour de belles vacances en famille. Gstaad Tourismus propose de 
nombreuses activités pour les familles, notamment une randonnée au cours de laquelle elles 
peuvent découvrir la flore et la faune locales, accompagnées par Saani, une jeune chèvre espiègle.  
L’hôtel The Alpina Gstaad propose également aux plus jeunes hôtes le plein de jeux et 
d’aventures au Tree House Club. De nombreuses activités leur sont proposées, encadrées par 
une équipe d’animateurs diplômés. Les moins de 4 ans y sont aussi les bienvenus, s’ils sont 
accompagnés par un adulte. 
https://www.thealpinagstaad.ch/fr/hotel-5-etoiles-gstaad/tree-house-club 
 
Semaine tibétaine, un voyage jusqu’au « moi » profond 
Les hôtes pourront explorer leur « moi » profond pendant la semaine tibétaine du 7 au 13 
septembre. Antonis Sarris, praticien et thérapeute en chef de The Alpina Gstaad, leur fera 
découvrir la retraite de guérison tibétaine. Il sera accompagné par le moine Lharampa tibétain 
Loten Dahortsang pour des séances de yoga „Lu Yong“ et de méditation. Professeur de yoga 
et de méditation né en 1968 à Lhassa, au Tibet, ce dernier a été formé depuis ses 13 ans par 
les plus grands maîtres dans des monastères tibétains en Inde et en Suisse. Il enseigne le yoga 
et la méditation dans des centres bouddhistes en Europe.  
 
Les rituels de guérison tibétains englobent tous les aspects de la vie, la croyance à l’unité du 
corps, de l'esprit et de la nature ainsi qu’à l’idée selon laquelle les cinq éléments que sont la 
terre, le feu, l'eau, l'air et l'espace représentent les principes communs fondamentaux de la 
vie. 
reservations-alpinagstaadspa@sixsenses.com  
Tel.: + 41 33 888 9898 
 

 
 
Les stars de la country à Gstaad 
La Country Night Gstaad est un temps fort culturel, qui se déroulera les 11 et 12 septembre. 
Emmylou Harris, une icône de la Country, avec 15 millions d'albums vendus et 13 Grammys 
remportés, sera de la partie. La Suisse sera également bien représentée : Bastian Baker sera 
sur scène vendredi, George Hug samedi. The Alpina Gstaad sera en charge des délices 
culinaires sur les stands de nourriture et de boisson présents lors de cet évènement. 
https://www.countrynight-gstaad.ch/en 
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L’hôtel The Alpina Gstaad  
L’hôtel, équipé de 56 chambres et suites, se trouve dans un vaste parc de 20 000 m2, 
surplombant le charmant village de Gstaad. L’offre bien-être de l’hôtel est garante de détente 
à l’état pur grâce, entre autres, à l’unique spa Six Senses de Suisse qui dispose de 12 salles de 
soins, d’une grotte de sel de l’Himalaya, d’un hammam ainsi que d’une piscine intérieure et 
d’un bassin extérieur avec jacuzzi. Le journal Handelszeitung l’a propulsé au deuxième rang 
de son classement des spas 2020.  
Depuis son ouverture en décembre 2012, l’hôtel The Alpina Gstaad s’est vu décerner de 
nombreux prix dont le Prix Bienvenu remis par Suisse Tourisme et American Express. Depuis 
2020, il est l'un des premiers hôtels suisses à s’être vu décerner le prix « OutNow ». Selon le 
guide de voyage Forbes 2019, les chambres et suites de The Alpina Gstaad sont parmi les plus 
belles au monde. Le magazine économique BILANZ l’a élu « Meilleur hôtel de vacances 2017 ». 
Le journal NZZ am Sonntag l’a hissé, en 2017 et en 2018, à la tête de son classement hôtelier 
et le Gault&Millau lui a attribué le titre d’« Hôtel de l’année 2013 ». L’établissement figure 
par ailleurs dans les classements de publications renommées telles que Travel + Leisure 
(parmi les 100 meilleurs hôtels du globe) et Condé Nast Hotel Worldwide.  
Sur le plan culinaire, les restaurants Sommet (18 points Gault&Millau, une étoile Michelin), 
Swiss Stübli et le restaurant japonais Megu (16 points GaultMillau, une étoile Michelin) 
attendent de ravir les papilles de leurs hôtes.  
L’hôtel The Alpina Gstaad est membre de la Legend Collection par « Preferred Hotels & 
Resorts », du réseau de voyage exclusif Virtuoso et de l’association des Swiss Deluxe Hotels. 
Par ailleurs, The Alpina Gstaad est chaque année certifié par EarthCheck pour son 
engagement en faveur du développement durable et est membre de itmustbeNOW, un 
organisme qui s’engage en faveur du tourisme responsable. 
 
www.thealpinagstaad.ch 
reservations@thealpinagstaad.ch  
Tel.: + 41 33 888 9898 
 
CONTACT MÉDIAS 
Contcept Communication Rue du Liseron 7 – 1006 Lausanne 
Christelle Roth Tel. +41 (0)76 399 18 13  E-Mail christelle.roth@contcept.ch 
www.contcept.ch 
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