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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | Ultima Gstaad – Gstaad

Texte : Fabienne Dupuis
Photos : F. Ducout

Niché au cœur de la très chic 
station de ski de la commune 
suisse de Saanen, le nouvel hôtel 
Ultima Gstaad dévoile un véritable 
écrin de confort, de luxe et de 
services à la carte de haute voltige. 
Découverte.

Le luxe, 
simplement…

Les habitants d’Etoy en Suisse, le connaissent déjà, 
puisque c’est dans la petite ville du canton de Vaud 
que l’entrepreneur français, Max-Hervé George, a 
ouvert son palais de la gastronomie, luxe, design et 
high-tech en juin 2016, le « Duchessa ». On retrouve 
déjà dans ce concept-store intriguant, ce goût pour 
les produits de qualité, ainsi qu’une évidente passion 
pour les lieux impeccablement luxueux.
Pour son premier opus hôtelier, ouvert depuis le mois 
de décembre, Max-Hervé George s’est inspiré des 
mêmes codes. Luxe et tradition sont en effet de mise 
dans ce qu’il serait convenu d’appeler une adresse 
hautement séduisante. Car attractif, l’Ultima Gstaad 
l’est incontestablement. Au-delà même de la seule 
adresse, qui fait depuis longtemps référence dans 
le monde alpin, le nouvel hôtel, constitué de trois 
énormes chalets, revêt des apparats qui devraient 
séduire une clientèle en quête de luxe mais aussi 
d’un confort discret et individualisé. On y retrouve 
d’ailleurs son Duchessa, mais cette fois-ci dans une 
version restaurant, où les convives peuvent venir se 
rassembler s’ils le souhaitent, près de l’âtre, dans un 
large salon, pour tous les repas de la journée.
Dans ces trois chalets, les hôtes ne trouveront que 
dix suites et sept résidences. Et l’adresse hôtelière 
compte bien offrir à ses clients, grâce à son service 
de majordome disponible 24/7, un service à la hauteur 
d’une vieille demeure, où l’on retrouvait amis et 
famille. Inscrites dans des espaces de 50 à 130 m2, 
les suites (en cinq catégories) offrent toutes une 
décoration personnalisée, sans jamais omettre les 
exigences d’un confort de rigueur.
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Du côté des résidences, l’on trouve des appartements s’étirant 
de 160 à 250 m2. Là encore plus, sans doute, l’accent est mis 
sur l’aisance que présente un espace si large, plutôt rare sur les 
destinations de montagne. Entre cuir, marbre, chandeliers et 
velours, les hôtes peuvent ainsi jouir de véritables appartements, 
situés en plein cœur de la petite ville de Gstaad… à quelques 
mètres seulement des premières pistes. 
Ne restait donc plus à cet écrin que de se draper d’un espace 
bien-être, pour boucler la boucle du confort exquis. C’est chose 
faite grâce à l’espace de 800 m2 qui lui est entièrement consacré, et 
dans lequel se cache un hammam, un jacuzzi, une piscine, un bar 
santé, un espace fitness et six cabines de soins, orchestrées par la 
marque suisse de la beauté sans âge, La Prairie. 

www.ultimagstaad.com

Plus d’informations sur la destination 

sur le site de l’Office de Tourisme de la ville, www.gstaad.ch

“ entre cuir, marbre, chandeliers 
et velours, les hôtes peuvent jouir 
de véritables appartements, situés 

en plein cœur de la petite ville 
de Gstaad. ”


