
Au service des voyageurs les plus exigeants du monde, The Alpina Gstaad est un hôtel de luxe cinq étoiles situé 
en Suisse. Plus qu’un simple point de chute dans les Alpes, il s’agit d’un lieu emblématique de Gstaad, synonyme 
de luxe attentif, conscient et responsable. Niché dans un véritable écrin de nature, cet hôtel respectueux de 
l’environnement associe les traditions suisses à des infrastructures et services de pointe. The Alpina Gstaad repose 
sur deux piliers : la durabilité et l’innovation. Sa version moderne du chic alpin est harmonieusement interprétée 
grâce aux produits et ressources d’origine locale, proposés dans l’ensemble de l’hôtel.

The Alpina Gstaad est membre de la collection Legend de la marque Preferred Hotels & Resorts, du réseau de 
voyages exclusif Virtuoso et compte parmi les Swiss Deluxe Hotels. L’hôtel a reçu le certificat « Out Now » remis 
par la plus importante association professionnelle de voyages LGBT au monde, garantissant ainsi les standards 
les plus élevés aux clients appartenant à la communauté LGBT. Fortement engagé en faveur de la sensibilisation 
à l’environnement, notre établissement est membre de la NOW Force for Good Alliance et certifié Gold par 
EarthCheck.

U N E  E X P É R I E N C E  A L P I N E 

D E S  P L U S  E M B L É M A T I Q U E S



Chacune de nos 58 chambres et suites illustre à la perfection l’union de l’authenticité alpine et du luxe suisse. 
Souci du détail et savoir-faire rigoureux, inspirés du patrimoine de la région, sont nos maîtres-mots. Les plafonds 
sculptés dans la plus pure tradition et les murs revêtus de lambris contribuent à créer une atmosphère chaleureuse, 
tout comme les têtes de lit en cuir, les armoires et commodes en style rustique suisse, propres à chaque chambre. 
Les accessoires décoratifs tels que les lanières en cuir traditionnellement destinées aux cloches à vache sont un 
véritable emblème de Gstaad, Saanenland. Le résultat n’en est pas moins moderne, et apporte ainsi une touche 
d’élégance et d’authenticité alpines.

N O S  C H A M B R E S  E T  S U I T E S

NOS SERVICES INCLUS

Petit-déjeuner quotidien, servi au restaurant Sommet ou directement 
dans la chambre, service de conciergerie, accès gratuit aux piscines 
intérieure et extérieure, saunas, bains de vapeur, salle de fitness et 
espace détente avec bar à jus au sein du Six Senses Spa. Toutes les 
chambres peuvent être aménagées avec des lits jumeaux ou un lit 
double de grande taille (King size).

25 Chambres Deluxe

14  Suites Junior

9  Suites Deluxe

7 Suites Grand Luxe

1  Suite Chalet

1  Suite panoramique

1  Suite Penthouse



Martin Göschel, chef cuisinier étoilé au Michelin, supervise les quatre restaurants de The Alpina Gstaad : Sommet 
by Martin Göschel (une étoile au Michelin, 18 points au Gault & Millau), Megu, Swiss Stübli et l’Alpina Lounge & Bar, 
qui puisent leur inspiration dans les cuisines classiques du monde. Ode à une gastronomie authentique, chacun de 
ces établissements chérit les meilleurs produits de la région, exprimant ainsi le légendaire souci du détail et de la 
perfection de son chef. Avec une collection éclectique de spiritueux, le bar, qui propose une multitude de cocktails 
allant des classiques intemporels aux mélanges artisanaux plus avant-gardistes, invite les clients à profiter de la vue 
imprenable sur les Alpes suisses.

Sommet by Martin Göschel

Le restaurant propose une cuisine française qui intègre 
des ingrédients locaux et régionaux du Saanenland. 
Situé dans l’Oberland bernois, Martin Göschel propose 
un menu qui met en avant la richesse des produits 
locaux, alliant les classiques français aux saveurs 
internationales ainsi que les herbes aromatiques du 
jardin de l’Alpina Gstaad. Avec une étoile Michelin et 
18 points Gault Millau, le menu dégustation présente 
l’art culinaire raffiné de Göschel avec une touche de 
modernité, créant une expérience épicurienne. Ce 
restaurant confortable et élégant propose également 
une superbe sélection de vins, 
dont plus de 900 bouteilles de millésimes rares du 
monde entier, triées sur le volet par le chef sommelier 
Andrea Ferrari. Le Sommet by Martin Göschel est 
l’incarnation d’un classique intemporel dans un monde 
moderne.

Megu 

La cuisine du Megu est une version moderne et 
artistique des plats japonais authentiques qui 
combine les saveurs de différentes cuisines. 
Chef de cuisine et maître de Sushi Tsutomu 
Kugota et son équipe s’efforcent de trouver 
les matières premières les plus pures et 
d’incorporer des saveurs locales inhabituelles 
au voyage culinaire du Megu. Résolument 
contemporain et plein de surprises, le Megu de 
l’Alpina Gstaad a reçu a été primé à plusieurs 
reprises pour sa célébration des traditions, ses 
créations délicates et sa cuisine innovante. Un 
cocon dans le Megu est dédié à l’excellent et 
parfois rare whisky japonais.

R E S T A U R A N T S



Swiss Stübli 

Le Swiss Stübli est l’incarnation de l’esprit alpin qui vous fait remonter le temps. Ce restaurant suisse authentique 
dégage une chaleur, une intimité et un caractère. Des pièces d’horlogerie originales fabriquées par des générations 
d’artisans locaux. Bienvenue au Stübli, détendez-vous dans cet espace chaleureux tout en dégustant des spécialités 
suisses réconfortantes.... et de bons vins. Votre meilleur lieu d’initiation à la Suisse.

Alpina Lounge & Bar 

L’Alpina Lounge & Bar représente un style 
alpin suisse avec de larges baies vitrées 
reliant l’intérieur du bar à la terrasse extérieure. 
Proposant une collection éclectique de 
spiritueux du monde entier, le bar offre une 
vaste gamme de cocktails allant des grands 
classiques aux cocktails artisanaux plus 
avant-gardistes. Le menu de l’Alpina Lounge 
& Bar est conçu à partir d’ingrédients frais, de 
saison et équilibrés sur le plan nutritionnel. 
Il propose une gamme complète pour ceux 
qui souhaitent faire des choix alimentaires 
sains, y compris des régimes méditerranéens, 
végétariens et végétaliens.

R E S T A U R A N T S



Le fumoir à cigares

S’inspirant du chic de l’un des établissements les plus 
célèbres de La Havane des années 1930, notre sélection 
d’une quarantaine de variétés de cigares s’adresse aux 
vrais aficionados.

Japanese Whisky Bar

Entièrement revêtue de pierres et de boiseries rustiques, 
cette salle parfaitement acclimatée n’abrite pas moins de 
900 bouteilles provenant des meilleurs viticulteurs du monde. 
L’accent est toutefois mis sur la collection de plus de 40 
whiskies japonais réputés et rares.

É V É N E M E N T S  P R I V É S  E T  P R O F E S S I O N N E L S

The Alpina Gstaad est le lieu idéal pour organiser des événements privés et professionnels. Qu’il s’agisse d’une 
réunion de direction, d’un séminaire créatif, d’un événement ou d’une cérémonie privée, notre infrastructure de 
pointe, associée à notre souci du détail, vous offrira une expérience mémorable.



Le Six Senses Spa  

Situé au sein de notre établissement à Gstaad, le Six Senses Spa propose une approche à plusieurs niveaux alliant 
esprit pionnier et soins exceptionnels. Au Six Senses Spa, notre approche high-tech et high-touch, fondée sur un 
mélange intuitif de science et de conscience humaine, définit un service conçu autour de l’individu.

Le Tree House Club

Le Tree House Club est un espace 
entièrement dédié au jeu et à 
l’aventure. Sous le regard attentif de 
professionnels qualifiés de la petite 
enfance, les plus jeunes pourront 
profiter des nombreuses activités 
ludiques conçues par nos équipes. Les 
enfants de moins de 4 ans doivent être 
accompagnés par un adulte.

S E R V I C E S



Alpinastrasse 23    3780 Gstaad, Switzerland
T. + 41 33 888 98 88    F. + 41 33 888 98 89    reservations@thealpinagstaad.ch

thealpinagstaad.ch


