
LA CLINIQUE LA PRAIRIE REMPORTE TROIS RÉCOMPENSES AUX 

HAUTE GRANDEUR GLOBAL EXCELLENCE AWARDS 2018 À DUBAÏ

Meilleur Spa médical au monde, Meilleure destination Spa en Suisse et Meilleur Spa 

esthétique en Suisse, autant de distinctions décernées à la Clinique La Prairie      

face à d’autres hôtels et spas internationaux.

DUBAI, 11 novembre 2018: La Clinique La Prairie (CLP), leader international de la longévité 

et du bien-être, a remporté trois prix d’excellence aux Haute Grandeur Global Excellence 

Awards 2018 qui ont eu lieu le 1er novembre à Dubaï. 

Les Haute Grandeur Global Excellence Awards représentent une initiative phare au niveau 

international. Prestigieux et mondialement reconnus, ils récompensent et rendent hommage 

aux réalisations les plus marquantes de l’hôtellerie et des spas aux quatre coins du monde. 

La Clinique La Prairie a remporté les prix du Meilleur Spa médical au monde,                                  

de la Meilleure destination Spa en Suisse et du Meilleur Spa esthétique en Suisse. 

Fondée en 1931 par le Professeur Niehans, pionnier de la longévité, la Clinique La Prairie, 

située à Montreux, en Suisse, propose une approche holistique de la santé et du bien-être 

dans un cadre calme et sophistiqué. 

« C’est un honneur d’avoir reçu, non pas un, mais trois prix ce soir – un succès qui atteste 

de la qualité de notre équipe et de ses efforts pour offrir une expérience inoubliable                     

à nos clients. Nous sommes fiers de notre expertise médicale de haut niveau ainsi que 

de l’excellence des soins que nous proposons et ravis de leur reconnaissance par 

l’industrie » affirme Marc Sabatin, Directeur de l’hôtellerie et du Spa de la Clinique La Prairie. 



Les Haute Grandeur Global Hotel Awards ont été pensés en 2014 comme une initiative 

objective et indépendante pour rendre hommage aux réalisations les plus marquantes           

de l’industrie hôtelière à l’échelle mondiale. Ils mettent en lumière les contributions 

admirables des hôtels et cliniques d’exception.

A PROPOS DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE

Fondée en 1931, la Clinique La Prairie offre un ensemble exhaustif de prestations médicales et paramédicales 

dédiées à lutter contre les effets de l’âge. Grâce à ses recherches scientifiques continues, la Clinique La Prairie 

est aujourd’hui mondialement reconnue. Avec plus de 50 médecins spécialistes et des équipements de pointe, 

la Clinique La Prairie offre une approche holistique de la santé et du bien-être dans un environnement unique 

comprenant un Centre Médical, un Spa Médical et des infrastructures hôtelières de haut niveau.
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