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L’ÉCLAT DU PRINTEMPS AVEC VITALITÀ 
POUR LE CORPS ET L’ESPRIT. L ’éveil du printemps
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BEATUS, Merligen-Lac de Thoune ERMITAGE, Gstaad-Schönried

CHERS HÔTES ET AMIS,
A l’écoute de soi et de la nature 

Notre bain salin concentre l’action purificatrice, détoxifiante et rafraîchissante de la nature pour 
vous faire vire une expérience de bien-être total dont vous ressortez le corps et l’esprit vivifiés. 
Vous engrangez ainsi de nouvelles forces dans ce lieu magique qui donne sur le lac de Thoune 
et la pyramide du Niesen. Les eaux salines possèdent d’extraordinaires vertus thérapeutiques 
pour la peau, les voies respiratoires et les articulations. 

Après les plaisirs bouillonnants d’un bain salutaire, je vous recommande, chers hôtes, un traite-
ment relaxant « Alpienne Harmonie ». Abandonnez-vous à un bain de pieds aux herbes délica-
tement parfumé, suivi d’un massage bienfaisant de tout le corps au lait naturel de millepertuis 
Alpienne. Le lien avec la nature s’exprime jusque dans nos traitements. Que ce soit avec du 
millepertuis, de l’arnica, de la propolis, de l’arole, de la tourbe, de la camomille ou du miel – tou-
jours selon ma devise: être à l’écoute de soi et de la nature. Vous aborderez ainsi le printemps 
plus relâchés, revigorés et avec un équilibre intérieur retrouvé. Vous trouverez au verso d’autres 
conseils saisonniers signés Vitalità pour faire le plein de détente et de bien-être.

Nous nous réjouissons, chers hôtes, de vous accueillir bientôt ici comme chez vous pour vous 
faire du bien.

Une pause wellness naturelle 

La nature invite à s’attarder dans notre région et prendre conscience de l’ici et maintenant: une 
approche indispensable à mes yeux pour lutter contre le stress au quotidien.

Une promenade en forêt ou une randonnée en montagne peuvent en effet faire des miracles. 
Parcourez la nature avec plus d’attention, les sens aux aguets, l’ouïe et le toucher tout autant 
que la vue et l’odorat. Restez quelques instants immobile et respirez à fond. Laissez au retour 
vagabonder votre âme dans nos nouveaux BAINS SALINS couverts et en plein air qui ont été 
agrandis (35 °C). Profitez ensuite d’un traitement Alpienne Vital avec un lait de massage Al-
pienne à l’arnica combiné à des compresses aux herbes et céréales chauffées à la vapeur. Nos 
produits de massage sont composés exclusivement d’actifs purs issus de la culture biologique. 

Je serais très heureuse de vous accompagner sur le chemin de votre «décompression» avec 
mon équipe. Nous avons rassemblé au verso à votre intention, chers hôtes, nos trois conseils 
Vitalità pour le printemps – pour le corps et l’esprit. « Rien ne nous fait plus sûrement avancer 
qu’une pause » (Elisabeth Barrett Browning).

Ellen Brüder, responsable Vitalità
BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel

Kirsten Gau, responsable Vitalità
ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel

PLEINE CONSCIENCE 
DU PRINTEMPS.
Inspirer, expirer – humer le printemps – percevoir le soleil – le 
clapotis du lac de Thoune – les senteurs de la région – sentir 
la vie. Vivez des moments de pleine conscience dans un 
lieu privilégié. 

30 minutes – pleine conscience avec Carsten. 

L’offre est comprise dans le programme sport et détente 
réservé aux hôtes de l’hôtel.

AMPOULES BABOR 
À L’ORÉE DU PRINTEMPS. 
Un soin intensif revitalisant et hydratant, pour une peau 
rayonnante de fraîcheur.

60 minutes pour CHF 160.–.

Réservation : 033 748 04 30 ou  
welcome@ermitage.ch 

LES UNIVERS AROMATIQUES 
DE YON-KA PARIS.
Massage complet du corps aux huiles essentielles 100 % 
naturelles.
Relax : fleur de tiaré et jasmin – une évasion en Polynésie.
Vitalité : mandarine et orange douce – un détour revitali-
sant dans l’univers de la Corse.

50 minutes pour CHF 130.–, 80 minutes pour CHF 180.–. 

Réservation : 033 748 04 34 ou welcome@beatus.ch.

LE SOIN FAVORI DE KIRSTEN 
CELLCOSMET BODY DETOX.
Offrez-vous des moments de bien-être avec ce soin corpo-
rel intensif détoxifiant qui contribue à dénouer les tensions, 
chasser la fatigue de l’hiver et purifier les tissus. 

60 minutes pour CHF 145.–.

Réservation : 033 748 04 30 ou  
welcome@ermitage.ch

MAINS ET PIEDS 
TOUT EN BEAUTÉ PRINTANIÈRE. 
Vos mains sont votre carte de visite, vos pieds vous portent 
par monts et par vaux : prenez-en soin!

60 minutes de bien-être.

Manucure avec/sans vernis CHF 75.–/CHF 65.–
Pédicure avec/sans vernis CHF 85.–/CHF 75.–

Réservation : 033 748 04 34 ou welcome@beatus.ch.

LES BIENFAITS DU JACUZZI
BAIN COMPLET AUX ALGUES.
La baignoire jacuzzi vous accueille pour un bain complet 
aux algues : une pause détente naturelle avec des miné-
raux à foison et une incroyable sensation d’hydratation. 

20 minutes pour CHF 65.–.

Réservation : 033 748 04 30 ou  
welcome@ermitage.ch 

Conseil 1

Conseil 1

Conseil 2

Conseil 2

Conseil 3

Conseil 3

Bains salins couverts et 
en plein air 35 °C

Piscine sportive 
extérieure 31 °C

LA FORCE NATURELLE 
DE L’EAU ET DES MONTAGNES
JOURNÉES WELLNESS ALPIENNE.
Nos produits Alpienne, à l’efficacité prouvée, sont em-
preints de la force des montagnes et des plantes médi-
cinales et aident à détendre et à entretenir votre corps.

Les prestations de votre forfait dans nos hôtels :
 + 4* ou 6 nuitées dans la catégorie de chambre de 
votre choix

 + 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 avantage de prix :
CHF 120.– p. p. par rapport à la réservation des presta-
tions individuelles.

* Offre valable pour une arrivée le dimanche ou le lundi.

Offre valable jusqu’au 21 décembre 2020. 
4* nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 844.– p. p., côté lac dès CHF 964.– p. p.

6 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 1’272.– p. p., côté lac dès CHF 1’446.– p. p.

Les prix varient selon la saison.

Offre valable du 8 mars au 18 décembre 2020.
4* nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 1’032.– p. p., côté sud dès CHF 1’292.– p. p.

6 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 1’542.– p. p., côté sud dès CHF 1’914.– p. p.

Les prix varient selon la saison.

ERMITAGE

BEATUS



WELLNESS-HÔTEL AU BORD DU LAC DE THOUNE.  + 41 33 748 04 34, welcome@beatus.ch UN CHALET RESORT DANS TOUTE SA GRANDEUR ALPINE.  + 41 33 748 04 30, welcome@ermitage.ch
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TARIFS JOURNALIERS 
BEATUS

A partir de 6 nuitées par personne et par nuit 
avec pension culinaire et paquet wellness

   jusqu’au 24.04.2020 
   du 24.04 au 03.07.2020

Niederhorn Double nord 172.– 196.–

Schilthorn Double sud 201.– 248.–

Mönch Deluxe Double lac 243.– 277.–

Spiez Deluxe Double lac 253.– 287.–

Eiger Suite Junior lac 291.– 324.–

Wellness Suite lac 315.– 391.–

Suite Turm lac 343.– 438.–

Ermitage Suite lac 400.– 495.–

Rothorn Simple nord 182.– 210.–

Stockhorn Simple lac 229.– 286.–

TARIFS JOURNALIERS 
ERMITAGE

A partir de 6 nuitées par personne et par nuit 
avec pension culinaire et paquet wellness

   jusqu’au 22.03.2020
du 22.03 au 10.07.2020 

Rellerli Double nord 217.– 179.–

Ried Standard sud 279.– 217.–

Gstaad Suite Junior sud 312.– 250.–

Saane Suite Senior sud 340.– 279.–

Eggli Suite Sud 388.– 317.–

Wellness Suite sud 407.– 340.–

Family* Suite familiale est 321.– 260.–

Hugeli Simple nord 226.– 193.–

Horn Simple sud 302.– 250.–

*«Suite familiale»: prix minimum par 
personne à partir de 3 hôtes

LA BEAUTÉ DE LA NATURE
AU BORD DU LAC DE THOUNE. 

UNE EXPÉRIENCE DÉMULTIPLIÉE
AU CŒUR DES ALPES SUISSES. 

Les prestations incluses dans les 
offres de nuitées :

La pension culinaire de l’ERMITAGE :
Commencez la journée par le buffet unique 
du petit-déjeuner ERMITAGE (de 7h30 à 
11h). Un lunch attend les sportifs tous les 
jours à l’Orangerie ou sur la terrasse 
ensoleillée, de 12h à 14h. Savourez dans 
l’après-midi le plateau de gâteaux 
« Chuechetisch » dans la salle Bärgblick 
et, le soir venu, nos salons restaurants 
vous proposent un large choix de mets déli-
cieux. Dans l’espace réservé aux peignoirs 
de bain, la Brunnenstube, nous vous 
chouchouterons quotidiennement avec le 
petit-déjeuner Vital de 8h à 11h, et un 
buffet de salades variées et une soupe 
délicieuse de 12h à 14h. Tous les 
après-midis, dégustez un gâteau fait 
maison de 15h à 17h.

Le paquet wellness de l’ERMITAGE : 
Alpina-wellness sur 3’700 m2 
–  Parc de saunas avec l’aqua-dôme à 37 °C, 

10 saunas et bains de vapeur différents, 
ainsi que des salles de repos panora-
miques avec matelas à eau et écouteurs 
pour votre propre choix de musique (accès 
réservé aux plus de 16 ans)

–  « Lady’s Spa » séparé avec sauna bio, 
bain de vapeur et salon de thé

–  Centre de fitness de 135 m2 avec les 
appareils les plus modernes, des postes 
de musculation et des poids libres 

–  Programme de gymnastique quotidien et 
gratuit (réservé aux hôtes de notre hôtel)

–  « Brunnenstube » avec bar Vital 
(réservé aux hôtes de notre hôtel)

–  Espace piscine et son lounge avec 
cheminée 

–  Salle de détente de 75 m2 avec accès à 
un lounge diffusant une chaleur infra-
rouge (réservée aux hôtes de notre hôtel)

Nos mondes aquatiques: plus 
de 340 m2 dédiés au bien-être
–  BAINS SALINS couverts et de plein air 

(35 °C) 
– Piscine sportive extérieure (28 – 31 °C)
– Jacuzzi aqua-dôme (37 °C ) 

Programme clients pour le 
sport et les loisirs
Programme de sport et d’excursion gra-
tuit et encadré (du lundi au vendredi). 

Les prestations incluses dans les 
offres de nuitées :

La pension culinaire du BEATUS :
A la Table d’Hôtes, vous démarrez la journée 
par un riche buffet petit-déjeuner (de 7h30 à 
11h). Le soir vous découvrirez la culture de la 
table du BEATUS avec un large choix de menus 
basses calories, végétariens ou gastrono-
miques. L’après-midi, la salle panoramique 
vous invite à déguster les pâtisseries à l’heure 
de l’« Afternoon-Tea ». Le « Wellness Café le 
Palmier » propose toute la journée une 
gastronomie BEATUS « en peignoir de bain ». Un 
petit-déjeuner Vital vous est servi de 8h à 11h 
et un buffet de salades variées et une soupe 
délicieuse vous attendent de 12h à 14h30. 
L’après-midi, de 14h30 à 17h, vous pourrez 
déguster un savoureux morceau de 
« Blechchueche » façon grand-mère.

Le paquet wellness du BEATUS:
Aqua-wellness pour une détente 
totale
– Espace wellness de plus de 2’000 m2

–  Grand BAIN SALIN découverte en plein 
air (35 °C)

– Piscine couverte (29 °C)
–  Parc de saunas « Classic » avec parcours 

Kneipp, douches de découverte, sauna 
bio, bain de vapeur aux fleurs, sauna 
finlandais en rondins avec fenêtre pano-
ramique, fontaine aux ours polaires

Notre oasis aqua-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 les tout derniers écou-
teurs B&O pour une expérience sonore 
hors du commun

–  Bar Vital « La Santé » avec thé, jus de fruits 
et fruits

Fitness avec vue sur le lac
Entraînez-vous sur des appareils d’endurance 
et de musculation TechnoGym. Nous propo-
sons également un coaching personnel.

Programme clients pour le sport 
et les loisirs
Programme gratuit quotidien d’excursion (du 
lundi au vendredi) et de sport, port de l’hôtel, 
« MS BEATUS II » : excursion hebdomadaire 
sur le lac avec le bateau-salon de l’hôtel.

SENSATIONS DE BIEN-ÊTRE
JOURNÉES DE RÊVE. 
Plongez dans un monde de bien-être pour tous les sens dans le calme et la force de la 
nature. Au bord du lac et au cœur des montagnes vous attendent une oasis de wellness 
unique et une équipe hôtelière qui se met en quatre pour que vous vous sentiez comme 
chez vous. 

Les prestations de votre forfait :
 + 4 nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix
 + 1 soin du visage Cellcosmet à 75 minutes
 + 1 massage aux huiles aromatiques à 50 minutes

Offre valable jusqu’au 21 décembre 2020. 
Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 804.– p. p.
Chambre à 2 lits côté lac dès CHF 924.– p. p. 
Les prix varient selon la saison. 

Votre avantage de prix : 
Au moins CHF 124.– p. p. par rapport à la réservation des prestations individuelles. 

SEMAINES THÉMATIQUES AU BEATUS
À DÉCOUVRIR ET PARTAGER. 
Yoga Retreats
Du 26 au 29 mars 2020, du 19 au 24 avril 2020, du 24 au 29 
mai 2020 et à d’autres dates encore – nous vous proposons 
de faire ensemble un voyage en profondeur grâce au yoga 
et à la méditation, d’acquérir de nouvelles connaissances, 
de faire le plein d’énergie et de vous sentir au plus près de 
la nature lors des excursions accompagnées. 3 nuitées en 
chambre à 2 lits côté nord dès CHF 843.– p. p., 5 nuitées 
dès CHF 1’355.– p. p.

Mini-trampoline bellicon®

Du 1er au 4 juin 2020 (bellicon® niveau modéré y compris 
offre Qi-Gong) et du 4 au 7 juin 2020 (bellicon® niveau spor-
tif). Cet appareil de fitness pour tout le corps qui ménage 
le dos et les articulations plaira même aux plus novices.  
3 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès CHF 734.– p. p.

POUR ELLE ET LUI
DÉTENTE EN PROFONDEUR.
Ressourcez-vous sur le beau rivage du lac de Thoune et offrez 
à votre peau les soins dont elle a besoin pour rayonner de fraî-
cheur et de vitalité. 

Les prestations de votre forfait :
 + 3 ou 4* nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix 
 + 1 soin du visage Cellcosmet à 75 minutes
 + 1 massage complet à 50 minutes
 + 1 peeling de tout le corps à 20 minutes

Offre valable jusqu’au 21 décembre 2020.
3 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès CHF 773.– p. p., 
 côté lac dès CHF 863.– p. p.
4* nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès CHF 834.– p. p., 
 côté lac dès CHF 954.– p. p.
Les prix varient selon la saison.

Votre avantage de prix :
CHF 85.– p. p. par rapport à la réservation des prestations 
individuelles. *Offre valable pour une arrivée le dimanche ou 
le lundi. 

du 5 au 9 avril 2020
du 13 au 17 avril 2020
du 17 au 21 mai 2020

Voir les autres dates  
sur notre site Internet.

du 17 juillet au 
6 septembre 2020

Voir les autres dates  
sur notre site Internet.

1 nuit offerte
Journées avantages Gstaad Menuhin 

GOLF À 
INTERLAKEN-UNTERSEEN.
Venez aiguiser votre technique de jeu sur le magnifique par-
cours de championnat d’Interlaken-Unterseen, niché dans un 
cadre idyllique au pied de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 
Après avoir passé la journée en plein air, faites le plein d’éner-
gie dans notre espace « Vitalità » et laissez-vous chouchouter.

Les prestations de votre forfait :
 + 4 nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix
 + 4* green fees au golf 18 trous d’Interlaken-Unterseen
 + 1 massage de la nuque Alpienne à 25 minutes 
 + 1 massage réflexe des pieds à 25 minutes

*  Départ entre 7h et 9h, ou entre 16h et 
18h, handicap d’au moins 36.

Offre valable du 26 avril au 11 octobre 2020. 
Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 1’214.– p. p. 
Chambre à 2 lits côté lac dès CHF 1’434.– p. p. 
Les prix varient selon la saison. 

Votre avantage de prix : 
CHF 210.– p. p. par rapport à la réservation des prestations indi-
viduelles. Offre valable pour une arrivée le dimanche ou le lundi.

Le sport
 au naturel

SEMAINES THÉMATIQUES À L’ERMITAGE – LA CONVIVIALITÉ AVANT TOUT. 
Semaine découverte en raquettes à neige
Du 15 au 19 mars 2020 – randonnées accom-
pagnées en raquettes à neige avec Christian à 
travers les vallées et collines du Saanenland.  
4 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 855.– p. p. 

Journées ski plaisir
Du 22 au 26 mars 2020 – nous partons ensemble 
en excursion à ski dans les domaines des envi-
rons: Hornberg – Saanerslochgrat – Rinderberg – 
Lengenbrand, Lenk – Adelboden et Glacier 3000.  
4 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 867.– p. p. 

Semaine de bridge
Du 6 au 13 juin 2020 – le jeu de cartes par excel-
lence, qui conjugue intelligence, enjeu et bonne 
humeur. Donnez un coup de pouce à la chance! 
7 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès  
CHF 1’398.– p. p.

Réserver en 
quelques 
clics en 
ligne.

Réserver en 
quelques 
clics en 
ligne.

PÂQUES AU BORD DU LAC 
DU 9 AU 13 AVRIL 2020. 
Les prestations de votre forfait : 

 + 4 nuitées dans la catégorie de chambre 
de votre choix

 + 1 buffet de Pâques dans la cuisine du 
BEATUS le samedi soir

 + 1 dîner aux chandelles le dimanche
 + 1 traitement du dos haki® Sacral 
à 25 minutes

Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 839.– p. p.
Chambre à 2 lits côté lac dès CHF 959.– p. p.

LA NATURE S’ÉVEILLE
SPÉCIAL PRINTEMPS. 
Emerveillez-vous des premiers signes du printemps avec Christian, Ruth et Eli-
sabeth. Randonnez sur des sentiers bien balisés, découvrez des panoramas 
grisants et des paysages intacts, laissez-vous choyer de la tête aux pieds grâce 
à l’offre wellness exclusive de l’hôtel. 

Les prestations de votre forfait :
 + 2 ou 3 nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix
 + 2 jus de fruits fraîchement pressés à notre bar à jus
 + Randonnées découvertes et thématiques quotidiennes accompagnées
 + 1 massage Vital à 25 minutes (pour un séjour de 2 nuits)
 + 1 massage aux huiles aromatiques à 50 minutes (pour un séjour de 3 nuits)

Offre valable du 22 mars au 10 avril et du 13 avril au 21 mai 2020. 
2 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès CHF 392.– p. p., 
 côté sud dès CHF 472.– p. p.
3 nuitées en chambre à 2 lits côté nord dès CHF 580.– p. p., 
 côté sud dès CHF 700.– p. p.

Votre avantage de prix : 
Au moins CHF 60.– p. p. par rapport à la réservation des prestations individuelles. 
Offre valable pour une arrivée le dimanche, le lundi ou le mardi. 

Soirées culturelles musicales
 du 5 au 28 mai 2020

Pâques dans les montagnes du 9 au 13 avril 2020.
 + 4 nuitées dans la chambre de votre choix
 + Chasse aux œufs le dimanche de Pâques
 + 1 massage classique d’une partie du corps à 25 minutes
 + 1 smoothie printanier fraîchement préparé au bar à jus

Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 722.– p. p.
Chambre à 2 lits côté sud dès CHF 882.– p. p.

Week-end de l’Ascension, du 20 au 25 mai 2020. Pentecôte au cœur des 
montagnes du Saanenland, du 29 mai au 1er juin 2020.

 + 3 nuitées dans la chambre de votre choix
 + 1 massage Vital à 25 minutes
 + 1 cocktail de printemps aux herbes des montagnes

Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 579.– p. p., côté sud dès CHF 699.– p. p.

Vous voyagez seul(e) ? Tant mieux ! Nos guides vous emmènent en 
excursion en excellente compagnie (du lundi au vendredi). Christian, 
Ruth et Elisabeth vous livrent quelques conseils dont ils ont le secret 
pour enrichir votre expérience locale. Pourquoi voyager en solo devrait 
coûter plus cher ? Nous ne prélevons aucun supplément sur le prix de 
la chambre ! Explorez avec nous le monde de l’ERMITAGE. 

Les prestations de votre forfait :
 + 3 nuitées dans la catégorie de chambre de votre choix  
sans supplément

 + 1 smoothie fraîchement préparé à notre bar à jus
 + Randonnées découvertes et thématiques accompagnées (du lundi 
au vendredi) 

 + 1 massage aux huiles aromatiques à 50 minutes

Offre valable du 22 mars au 9 avril 2020 et  
du 13 avril au 13 mai 2020.
Chambre à 2 lits côté nord dès CHF 599.–
Chambre à 2 lits côté sud dès CHF 719.–

Votre avantage de prix : 
CHF 92.– p. p. par rapport à la réservation des prestations individuelles. 
Offre valable pour une arrivée le dimanche, le lundi ou le mardi. 

Tous ensemble

Festival

Séjour détente aux jours fériés


