
Information aux médias 

VACANCES DE RÊVE AVEC UN SOUPÇON DE 

GLAMOUR 

La région de Gstaad est considérée comme l’une des premières destinations de luxe en Suisse. 

Ici, les hôtes bénéficient d’une excellente qualité et d’une offre très variée et ce, dans tous les 

domaines. Authenticité alpine, traditions soignées avec fierté et un soupçon de glamour procurent 

à la destination son ressenti particulier qui distingue le bien-être à Gstaad du reste du monde. 

Malgré l’énorme prestige de la marque, Gstaad a gardé les pieds sur terre.  

HISTORIQUE 

• Les Ecoles internationales sont à la base du renom international

o L‘Institut le Rosey : depuis 1917 Campus d’hiver à Gstaad

o John F. Kennedy School à Saanen

o Elèves, membres de la famille et amis sont devenus les ambassadeurs de cette

manière spécifique d’aborder l’existence avec élégance

• Construction de la Montreux Oberland Bahn (MOB), l’actuelle ligne GoldenPass qui, au

début du 20ème siècle facilite l’accès à la station

CARACTÈRE 

• Un charme toujours aussi rural (région: 12.000 habitants ; village de Gstaad: 3.500

habitants) – style de construction de type chalet imposé, nature intacte, traditions vivantes

(=authenticité alpine)

• Un Service d’excellence est toujours la première maxime



• Hotspot de l’hôtellerie 5* :

o 5*****S Gstaad Palace Hotel – Produit de prestige de l’hôtellerie noble de la

Suisse, l’emblème de la région

o 5*****S The Alpina Gstaad – Gault & Millau hôtel de l’année 2013, Six Senses Spa

o 5*****S Park Gstaad – Style Chalet interprété avec élégance, rénovation de grande

envergure pour le 100ème jubilé en 2010

o 5*****S Le Grand Bellevue – Hotel 5* de Luxe dans un style chic, situé sur la

promenade de Gstaad, élégant et doté de facilités exceptionnels

o 5*****S Ultima Gstaad – ouverture du boutique hôtel en décembre 2016

o 5***** Ermitage Wellness- & Spa Hôtel, Schönried – le seul établissement ouvert

toute l‘année, orientation ciblée sur le bien-être & le Spa

PARTICULARITÉS DE L’OFFRE 

• Promenade Shopping, strictement piétonnière

• De nombreuses boutiques chics et marques de luxe

• Propre aéroport pour les arrivées et départs exclusifs

• Prestataires de service sur place pour organiser  des balades dans les métropoles

européennes et service limousines.

• Agenda rempli d’évènements internationaux

• Olympe culinaire

• Organisateurs compétents pour répondre aux souhaits individuels des clients

• Promenades aériennes

• 6 terrains d’atterrissage pour le Heliski

• Balades romantiques en calèche

• Vie en toute discrétion – les personnalités ne sont pas « traquées »

• Offre d’une variété unique, en été comme en hiver

À votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media 

Tel. +41 33 748 81 17, mike.vongruenigen@gstaad.ch   

mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

