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L’EXCELLENCE DE LA CLINIQUE LA PRAIRIE
RÉCOMPENSÉE
-/ THE EXCELLENCE OF CLINIQUE LA PRAIRIE REWARDED

La Clinique La Prairie s’est vue décerner trois prix aux Haute
Grandeur Global Excellence Awards 2018 qui se sont tenus
début novembre à Dubaï. Trois récompenses qui confirment
l’excellence du célèbre établissement montreusien.

-/ Clinique La Prairie has been awarded three times at the
Haute Grandeur Global Excellence Awards 2018 held in
early November in Dubai. Three awards that confirm the
excellence of the famous Montreux establishment

-/ 2017 had already been a successful year for Clinique La Prairie, voted "Most
Progressive Clinic" by the well-known American travel and lifestyle magazine
Condé Nast Traveler; 2018 is just as important, if not more so.
This year, the Clinic, which has built its international reputation on its flagship program
Revitalization, has won three awards at the Grandeur Global Excellence Awards held
in Dubai last November: "Best Medical Spa in the World", "Best Spa Destination in
Switzerland "and" Best Aesthetic Spa in Switzerland ".
These distinctions confirm the reputation and excellence of Clinique La Prairie and
are the pride of its leaders. Marc Sabatin, Hotel and Spa Manager, said he was very
honored "to have received, not one, but three prizes". According to him, "this success
testifies to the quality of our team and its efforts to offer an unforgettable experience to
our customers. We are proud of our high level of medical expertise and the excellent care
we offer, and delighted with their recognition by the industry. "
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2017 avait déjà été une année couronnée de succès pour la Clinique La Prairie,
élue « Most Progressive Clinic » par le célèbre magazine américain de voyage
et lifestyle Condé Nast Traveller ; 2018 l’est tout autant, et même bien plus.
Cette année, la Clinique qui a bâti sa renommée internationale sur son programme
phare Revitalisation, a remporté trois récompenses aux Haute Grandeur Global
Excellence Awards qui se sont tenus à Dubaï en novembre dernier : « Meilleur
Spa médical au monde », « Meilleure destination Spa en Suisse » et « Meilleur Spa
esthétique en Suisse ».
Ces distinctions confirment la réputation et l’excellence de la Clinique La Prairie
et font la fierté de ses dirigeants. Marc Sabatin, Directeur de l’hôtellerie et du
Spa, a confié être très honoré « d’avoir reçu, non pas un, mais trois prix ». Selon
lui, « ce succès 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 ».
En effet, c’est une véritable reconnaissance de la part d’une initiative prestigieuse et
mondialement reconnue que sont les Haute Grandeur Global Excellence Awards.
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Ces prix, basés sur l’équité et la transparence, récompensent les plus grandes
réalisations de l’industrie hôtelière et les meilleurs Spas du monde entier
tout en honorant les valeurs portées par ce secteur telles que le leadership, le
dévouement, l’ambition et le succès.
C’est le travail quotidien de l’ensemble des équipes de la Clinique La Prairie
qui est célébré. Un succès largement mérité pour l’établissement au sein
duquel plus de cinquante médecins spécialistes reçoivent des clients venus
des quatre coins du monde et où l’excellence suisse règne en maître. Le
prestige du centre, son cadre unique et surtout son incroyable Spa sont
distingués à travers ces trois prix reçus à Dubaï. Véritable lieu de détente et
de bien-être, le Spa de la Clinique La Prairie est un univers à part entière.
Une piscine intérieure avec vue sur les montagnes, un jacuzzi, un hammam,
un sauna traditionnel, un parcours Kneipp et une salle de relaxation
composent le décor de ce monde tout de blanc immaculé au sein duquel
règne une atmosphère intime, apaisante et rassurante. Le Spa est animé par
une équipe de thérapeutes qui mettent leurs mains expertes au service de
soins alliant technologies de pointe, sciences contemporaines et anciennes
méthodes thérapeutiques afin de faire vivre à leurs hôtes une échappée bienêtre hors du commun.
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Indeed, it is a real recognition from a prestigious and globally recognized initiative that
is the High Grandeur Global Excellence Awards. These awards, based on fairness and
transparency, reward the greatest achievements of the hotel industry and the best Spas
around the world while honoring the values of this sector such as leadership, dedication,
ambition and success.
It is the daily work of all the teams at Clinique La Prairie that is highlighted. A welldeserved success for the establishment in which more than fifty specialist doctors receive
clients from all over the world and where Swiss excellence reigns supreme. The prestige of
the center, its unique setting and especially its incredible Spa are distinguished through
these three awards received in Dubai. A true place of relaxation and well-being, Clnique
La Prairie Spa is a world in its own right. An indoor pool with views of the mountains,
a jacuzzi, a steam room, a traditional sauna, a Kneipp path and a relaxation room
make up the decor of this immaculate white world in which an intimate, soothing
and reassuring atmosphere reigns. The Spa is run by a team of therapists who put
their expert hands at the service of treatments combining cutting-edge technologies,
contemporary science and ancient therapeutic methods, in order to provide their guests
with an exceptional well-being escape.
Clinique La Prairie
Rue du Lac 142, Clarens - +41 21 989 33 11
www.laprairie.ch
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