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www.beatus.ch



AUX 4 SAISONS – 
TOUJOURS LÀ POUR VOUS !





TOUT CE DONT VOUS POUVEZ PROFITER
CHEZ NOUS AU BEATUS.

Vous trouverez des informations complémentaires, des photos et  
les conditions générales sur www.beatus.ch, à welcome@beatus.ch ou  
au + 41 33 748 04 34

Pension culinaire du BEATUS – le plaisir à l’état pur.
A la « Table d’Hôtes », le riche buffet de petit-déjeuner BEATUS vous 
attend de 7h30 à 11h. Le soir, un large choix de menus basses calories, 
végétariens ou gastronomiques vous est proposé. L’après-midi la « salle 
panoramique » vous invite à déguster des pâtisseries à l’heure de 
l’« Afternoon-Tea ». Le « Wellness Café Le Palmier » vous propose les 
saveurs du BEATUS en peignoir de bain. Un petit-déjeuner Vital vous est 
servi de 8h à 11h. Entre 12h et 14h30, régalez-vous du buffet de salades 
variées et de la soupe délicieuse. L’après-midi (de 15h à 17h), dégustez 
un savoureux morceau de « Blechchueche » façon grand-mère.

Endroits particuliers pour profiter et s’attarder.
Restaurant à la carte « Orangerie Restaurant & Bar », « SeeLounge »  
(de juin à septembre), bibliothèque, parc de l’hôtel de 12 000 m² avec  
plage de sable et « salle panoramique »

Une oasis de wellness aux 1001 possibilités. 
 + Espace wellness de plus de 2000 m²
 + Grand BAIN SALIN découverte de plein air (35 °C) avec buses de 
massage du corps et de la nuque, bain bulles debout et couché, 
canal avec courant

 + Piscine couverte (29 °C)
 + Parc de saunas « Classic » avec parcours Kneipp, douches de dé-
couverte, sauna bio, bain de vapeur aromatique, hammam ottoman, 
bain de vapeur, sauna finlandais en rondins avec fenêtre panora-
mique, fontaine aux ours polaires

 + Oasis de beauté et salon de coiffure
 + Massages et traitements, applications de traitements pour deux 
personnes

Oasis de wellness réservée aux hôtes de notre hôtel.
 + Parc de saunas « Bamboo » dans un style asiatique avec sauna zen, 
sauna thaï, grotte saline, espace Kneipp, douches de découverte 

 + Salle de repos « Le Petit Oubli » avec matelas à eau et écouteurs pour 
votre propre choix de musique

 + Oasis de beauté
 + Bar Vital « La Santé » avec thés, jus de fruits et fruits

Fitness et gymnastique avec vue imprenable sur le lac et le Niesen.
Appareils d’endurance et de musculation « Technogym » de dernière 
génération. Possibilité d’avoir un coach personnel. Salle de gymnastique 
climatisée avec programme quotidien inclus (réservé aux hôtes de notre 
hôtel).

Guides – à la découverte des sites naturels et des curiosités  
de la région. 
Notre fidèle équipe de guides fins connaisseurs vous propose des 
excursions accompagnées autour du lac de Thoune (du lundi au 
vendredi). Programme sport et détente quotidien inclus, avec une bonne 
dose de plaisir et de mouvement.

A l’hôtel :
 + Salle de jeux avec billard  + Sac à dos
 + Baby-foot et ping-pong  + Stand-up paddle
 + Piste de pétanque  + Paddles hobie eclipse 
 + Court de tennis (au village de Merligen)  + Jeux
 + Vélos  + Port de l’hôtel avec pédalos, 

canoës et barques + Bâtons de marche nordique

MS BEATUS II : excursion hebdomadaire sur le lac avec le bateau-salon 
de l’hôtel.  im Berner Oberland
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Programme de sport inclusDélices saisonniers

Salle de repos « Le Petit Oubli » « Orangerie Restaurant & Bar »



 



 CHOISIR L’OFFRE ADÉQUATE
POUR APPRÉCIER UN INTERMÈDE PARFAIT.

Le choix rendu facile …
Pour vous, nos « connaisseurs » ont regroupé 
leurs expériences des highlights pour votre 
bien-être. Et le plus beau, vous découvrez non 
seulement plus et faites quelque chose de bien 
pour votre corps et votre esprit, vous profitez 
également de prix avantageux. 

Si vous arrivez le dimanche ou lundi, vous 
profitez d’un très appréciable avantage de 
prix avec les divers forfaits proposés. 

Feuilletez les prochaines pages et vous décou-
vrirez votre « Plus de vacances ». Vous assurez 
ainsi votre premier highlight personnel ! 

Si vous êtes encore indécis, nos collabora -
teurs vous aideront à trouver ensemble ce  
qui convient.  
Tel. +41 33 748 04 34 ou  
welcome@beatus.ch

 

Plage du BEATUS



Bain salin découverte en plein air 35 °C





HÔTEL DE BIEN-ÊTRE AU BORD DU LAC
AVEC CHARME.

BEATUS EXCELLENCE

Une délicieuse promenade en bateau dans un décor naturel à couper  
le souffle ? Ou plutôt un traitement exclusif dans notre spa ?  
Concoctez vous-même votre pause au BEATUS.

› VOTRE AVANTAGE  1 × cocktail de saison 
1 traitements au choix parmi les 3 proposées :  
· Soin du visage Cellcosmet à 75 minutes 
· Massage au pin arole à 50 minutes 
·  Sortie exclusive en bateau avec champagne 
et canapés

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 80.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des presta-
tions individuelles.

Massage au pin arole Sortie exclusive en bateau



 

Massage au bord du lac



Chambre Deluxe « Spiez »



REDÉCOUVRIR LA BONNE SANTÉ
ET SE SENTIR EN PLEINE FORME DURABLEMENT.

RELAXED-VOUS EN PROFONDEUR

Pour que votre court séjour se transforme en une véritable décou-
verte. Se relaxer, se détendre, redécouvrir l’état originel de notre gran-
diose nature – se redécouvrir soi-même et apprécier les côtés positifs 
de l’avenir – chez nous, vous faites plus de vos jours de congé.

› VOTRE AVANTAGE  1 × massage de la tête à 25 minutes  
1 × massage réflexe des pieds à 25 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 30.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations indivi-
duelles.

VACANCES ACTIVES POUR LE TROISIÈME ÂGE

Entrez dans les années intéressantes de la vie, vivez de nombreux 
moments de détente au bord du Lac de Thoune riche en expé-
riences et profitez en plus d’un prix avantageux. 

Réservé aux femmes à partir de 64 ans et aux hommes à partir 
de 65 ans !

› VOTRE AVANTAGE  1 × massage complet à 50 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 85.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des presta-
tions individuelles.

Des moments de pur plaisirMassage réflexe des pieds 



MONTAGNES ET EXOTISME 
DES TRÉSORS DE RELAXATION.

EXOTIC WELLNESS

Quatre ou cinq jours entièrement dédiés au bien-être : les traitements 
wellness asiatiques et polynésiens, comme le massage Pantai Luar 
ou le massage Lomi Lomi, sont basés sur une compréhension par-
faite du bien-être humain.

› VOTRE AVANTAGE  1 × massage indonésien Pantai Luar  
à 50 minutes 
1 × massage polynésien Lomi Lomi  
à 90 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 75.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des prestations 
individuelles.

JOURNÉES WELLNESS ALPIENNE

Laissez-nous vous chouchouter de la tête aux pieds dans le cadre de vos 
« Journées Wellness Alpienne » personnalisées. Nos produits Alpienne, 
à l’efficacité prouvée, sont empreints de la force des montagnes et des 
plantes médicinales et aident à détendre et à entretenir votre corps. 

› VOTRE AVANTAGE  3 traitements Alpienne au choix parmi les  
5 proposés : 
· Alpienne Harmonie à 50 minutes  
· Peeling au miel Alpienne à 50 minutes  
· Massage de la nuque Alpienne à 25 minutes  
· Bain de pieds Alpienne à 20 minutes 
· Massage sport et vitalité Alpienne à 50 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 120.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations individuelles.

Massage Pantai Luar



Spa et massages « Alpienne » privés à deux



 

Genuss auf dem See

Baignade dans le lac

Piscine couverte 29 °C

Parc de l’hôtel 12 000 m² 



 DES MONDES DE DÉCOUVERTES UNIQUES
POUR UNE PAUSE À DEUX.

JOURNÉES DE RÊVE

Plongez dans un monde de bien-être pour tous les sens dans le 
calme et la force de la nature où vous attend au bord du lac et au 
cœur des montagnes une oasis de wellness unique, en vous réga-
lant des délices de notre cuisine et de notre cave et choyés par une 
équipe hôtelière qui se met en quatre pour que vous vous sentiez 
comme chez vous. Le rêve absolu – bienvenue au BEATUS. 

› VOTRE AVANTAGE  1 × Cellcosmet soin du visage à 75 minutes  
1 × massage aux huiles aromatiques  
à 50 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 124.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des prestations 
individuelles. 

EN TÊTE-À-TÊTE

Partagez le plaisir d’une cérémonie Alpienne Deluxe pour deux dans 
un espace rénové baignant dans les agréables senteurs du bois 
d’arolle. Notre équipe d’encadrement vous fera en outre profiter de 
ses précieux conseils pour que vous passiez des vacances parfaites, 
comme une randonnée avec en point de mire le lieu énergétique de 
Rotbühl. Le quotidien ne permet pas toujours de faire des pauses à 
deux … c’est le moment rêvé !

› VOTRE AVANTAGE  1 × cérémonie Alpienne Deluxe pour deux à 
100 minutes  
1 × bouteille de champagne (75 cl) et 
canapés à votre arrivée dans la chambre

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 125.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations individuelles.

Parc de l’hôtel 12 000 m² Directement sur le lac de Thoune



LE PETIT PLUS – POUR LA VITALITÉ
ET LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN.

AFFAIRES D’HOMMES

Les hommes réussissant aujourd’hui accordent une grande impor-
tance à une apparence soignée. Laissez-nous chouchouter votre 
peau pour lui donner le teint net et frais qu’elle mérite. Accordez- 
vous une pause détente loin du stress du quotidien !

› VOTRE AVANTAGE  1 × traitement facial Cellmen accordé 
spécialement à sa peau à 75 minutes 
1 × massage complet à 50 minutes 
1 × peeling de tout le corps à 20 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 85.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des prestations 
individuelles.

AFFAIRES DE FEMMES

Voyager avec ses meilleures amies et profiter d’un wellness pétillant. 
Bavarder sans être dérangées et se détendre complètement. Que 
ce soit à deux, à trois ou à quatre, cette offre promet des journées 
amusantes et relaxantes.

› VOTRE AVANTAGE  1 × traitement facial Cellcosmet à 75 minutes 
1 × massage complet à 50 minutes 
1 × peeling de tout le corps à 20 minutes

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier en minimum de CHF 85.– 
d’économie par personne par rapport à la réservation des prestations 
individuelles.

Massage complet Traitement facial Cellcosmet



 

Sauna finlandais d’extérieur en rondins



Suite Junior « Eiger »BEATUS, Merligen-Lac de Thoune

« Suite Turm » Chambres Superior « Mönch »



DES DÉCOUVERTES CULTURELLES INOUBLIABLES
DANS UNE PARFAITE HOSPITALITÉ.
JOURNÉES CULTURELLES

Valable pendant les histoires After Eight
Embarquez pour un voyage de découvertes mêlant le plaisir littéraire, 
la richesse des conférences et discussions et les délices de l’humour. 

› VOTRE AVANTAGE  After Eight Drink aux histoires traditionnelles 
After Eight

› VOTRE BONUS FORFAIT
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 100.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations individuelles.

Appenzeller Echo

Marco Zappa

Kurt Aeschbacher



WELLNESS INDIVIDUEL
CAR VOUS LE VALEZ BIEN.

Le charme méridional 365 jours par an –  
au nord des Alpes !

Ressentir le calme, reprendre des forces et 
vivre des vacances uniques en toute saison et 
de multiples façons. Laissez-vous choyer à la 
perfection dans votre oasis de bien-être sur la 
rive ensoleillée du lac de Thoune.

Vous n’avez pas encore trouvé l’offre qui vous 
convient ? Nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller.

Chef de service, femme de chambre, directeur, 
guides, fleuriste ou portier – toute l’équipe du 
BEATUS est là pour vous ! Chacun d’entre 
nous a pour objectif de faire de votre séjour 
une expérience unique.

Lounge avec vue sur le lac 



 

 

Parc de l’hôtel 12 000 m2



 

 CHAMBRES & SUITES 
VOUS VOUS Y SENTIREZ COMME CHEZ VOUS.

Le plan de la salle peut varier en fonction de la pièce. Ce n‘est ni à l‘échelle ni contraignant.

« Niederhorn » 
Petite chambre à deux lits côté rue,  
certaines climatisées, avec balcon à la française, 
douche, WLAN gratuit

« Sigriswil »
Petite chambre à deux lits côté rue,  
vue vers Sigriswil, douche, WLAN gratuit

« Schilthorn » 
Chambre à deux lits standard côté lac,  
avec balcon, douche, WLAN gratuit

« Mönch »
Chambre à deux lits deluxe côté lac avec balcon, 
baignoire, douche séparée, WC séparé,  
WLAN gratuit

« Rothorn »
Chambre à un lit côté rue, certaines  
climatisées, avec balcon à la française, 
baignoire ou douche, WLAN gratuit

« Stockhorn »
Chambre à un lit côté lac, avec balcon,  
baignoire, WLAN gratuit



 

 

« Eiger »
Suite Junior « Belle-Etage » côté lac avec grand 
balcon lounge, climatisée, avec zone habitat, 
repos et douche, WC séparé, WLAN gratuit

« Wellness »
Suite à deux lits côté lac avec balcon, 
 climatisée, avec salon et chambre  séparés, 
bain de vapeur, Whirlpool, WC séparé, 
WLAN gratuit (porte de communication 
avec la chambre à deux lits deluxe type Spiez 
possible)

« Turmsuite » 
Suite à deux lits côté lac avec balcon, climatisée, 
avec zone habitat, repos et salle de bains, bain de 
vapeur, WC séparés, WLAN gratuit

« Ermitage »
Suite à deux lits côté lac avec balcon lounge, cli-
matisée, avec Whirlpool dans jardin d’hiver, salon 
et chambre séparés, cheminée, bain de vapeur, 
WC et bidet séparés, WLAN gratuit

« Spiez »
Chambre à deux lits deluxe côté lac avec 
balcon, certaines climatisées, baignoire, 
douche séparée, WC séparé, WLAN gratuit

« Aeschi »
Chambre à deux lits deluxe côté lac avec balcon,  
baignoire, douche séparée, WC séparé, WLAN gratuit



ERMITAGE, Gstaad-Schönried 



LA MÊME HOSPITALITÉ
DANS UN AUTRE LIEU.

Vous souhaitez vivre l’expérience de bien-

être du BEATUS dans les montagnes au lieu 

de la vivre au bord du lac ? Aucun problème ! 

L’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel Gstaad- 

Schönried est propriété de la même famille. 

Et avec la même philosophie d’une hospitalité 

chaleureuse.

Nous serions heureux que vous choisissiez nos 

Wellness- & Spa-Hôtels BEATUS et ERMITAGE 

pour un séjour reposant.

+ 41 33 748 04 30
welcome@ermitage.ch
www.ermitage.ch Bains salins couverts et en plein air (35°C) 



BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel
Seestrasse 300
3658 Merligen-Lac de Thoune

Réservation :
+ 41 33 748 04 34 
welcome@beatus.ch
www.beatus.ch 

GOLD-PARTNER OFFICIEL 
DU FC THOUNE.

LE BEATUS WELLNESS- & SPA-HÔTEL EST
MEMBRE DES LABELS DE QUALITÉ SUIVANTS :

Merligen – un lieu exception sur le lac de Thoune :
Merligen est situé sur la rive ensoleillée du lac de Thoune, au milieu 
d’un paysage de lacs et de montagnes à couper le souffle. Directement 
accessible en voiture, bus ou bateau (en été) depuis la gare de Thoune ou 
d’Interlaken. Et accessible rapidement des aéroports de Berne (½ heure), 
Zurich (2 heures) et Bâle (1 ½ heure). 

Propriété avec l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel de la famille Lutz.
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Suivez-nous sur beatus_merligen


