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L’univers luxueux et chaleureux de deux hôtels Wellness & Spa à direction familiale: le BEATUS 

près d’Interlaken et l’ERMITAGE à Gstaad-Schönried 

 

Bateau-fondue et nouvelle télécabine, nouvelles pistes 

de luge et wellness aux produits bienfaisants qui nous 

viennent des chèvres: l’hiver apporte son lot d’idées 

fraîches 

  

Se laisser choyer dans un univers au luxe chaleureux, découvrir deux des hôtels 5 étoiles 

certainement les plus singuliers de Suisse et leurs régions de villégiature de rêve: les BEATUS et 

ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtels incarnent jour après jour la même philosophie dans la tradition de 

leur direction familiale et brillent cet hiver encore de mille idées originales. Les deux hôtels regorgent 

de moments d'émerveillement qui se prêtent (pas seulement) à des selfies mémorables. Parmi les 

innombrables «WOW»: au BEATUS, les nouvelles sorties fondue et apéritif sur les eaux paisibles du 

lac de Thoune ainsi que le massage lacustre avec vue sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau à bord du 

bateau-salon chauffé de l'hôtel, ainsi qu’une randonnée panoramique inoubliable à 360° en raquettes 

à neige. A l’ERMITAGE, le glamour du bar «One Million Stars by Swarovski» au décor unique de 

cristaux, l'authenticité des promenades en calèche jusqu'aux chalets d'alpage vieux de 400 ans, le 

plaisir intégral du ski avec la nouvelle télécabine et ses stations inédites tout en verre. Les trois 

nouvelles pistes de luge réunies dans une même offre de sports de neige sont une belle alternative au 

ski. Et parce que les vacances sont justement un mélange d'activité et de détente, les deux 

établissements abritent une splendide oasis de wellness et organisent des événements culturels 

passionnants comme les «histoires After Eight» au BEATUS et les «soirées culturelles» à l’ERMITAGE 

 

Un hiver idyllique au BEATUS – bateau-fondue et massages lacustres  

Le BEATUS et son oasis 5 étoiles entièrement dédiée au bien-être personnel, nichée dans un grand 

parc au bord du lac de Thoune près d’Interlaken, propose cet hiver de nouvelles sorties à thème sur 

son bateau-salon de luxe chauffé. Outre les sorties vin chaud à la lueur des bougies sur les eaux 

paisibles du lac de Thoune, il est désormais possible de louer le MS Beatus II comme bateau-fondue 

(jusqu'à 8 personnes). Rejoignez le capitaine du BEATUS dans une décoration de saison, avec des 

couvertures en laine, des spécialités régionales de viande séchée, des vermicelles faits maison et des 

fromages en abondance. Le tout dans un panorama de rêve où se reflètent lac et montagnes. Ceux 

qui préfèrent rester à terre seront ravis de la nouvelle cabane privée à fondue pour 4 personnes située 

dans le parc. Le bateau privé de l’hôtel se prête aussi à d'autres expériences, par exemple un des 

massages lacustres signature exclusifs accompagné du doux clapotis des vagues. A propos de bien-

être: le nouveau massage Vital au pin arole a un effet déstressant grâce aux principes actifs que 

renferme le bois. Des mains expertes font rouler et glisser les baguettes et autres formes en bois 

d'arole chaudes sur les reliefs du corps pour dénouer les tensions et blocages profonds en 

mouvements rythmés, sous les effluves aromatiques de l'huile d’arole. Un massage «La Stone» avec 

un marbre venu des alentours de Merligen ou une séance au sauna à projection avec des boules de 



glace dans le parc de saunas Classic figurent aussi en bonne place sur l’offre du BEATUS. Avec le 

nouveau programme d’entraînement de la pleine conscience de Karsten, les hôtes apprennent à 

redécouvrir leur environnement et s’immergent dans la tranquillité du parc du BEATUS au bord du lac. 

La randonnée panoramique en raquettes à neige avec Volker vous emmène de la Lombachalp à 1500 

m d'altitude jusqu'au Windrösch qu’il connaît bien, pour jouir d’une vue saisissante à 360° et 

apercevoir la silhouette du Finsteraarhorn ordinairement masqué par la face nord de l’Eiger. Le chef 

de cuisine Tim Adolphs propose avec son menu amuse-bouche créatif un voyage culinaire inspiré du 

jardin, de l’eau et de la campagne.  

 

Un hiver glamour à l’ERMITAGE – nouvelle télécabine et Alpina-Wellness  

Tout à la fois luxueux et authentique, l’ERMITAGE situé à Gstaad-Schönried possède l’un des plus 

beaux espaces wellness de l’Oberland bernois et donne à voir des univers au design original qui en 

font un ensemble unique. Son emplacement privilégié à proximité d’un eldorado de 200 kilomètres de 

pistes et de la nouvelle télécabine du Saanersloch avec ses stations tout en verre lui donne un attrait 

incomparable.  Les amateurs de ski ne seront pas les seuls comblés, car la région propose aussi trois 

pistes de luge réunies dans une même offre de sports de neige ainsi que de nombreux trails de 

raquettes et pistes de ski de fond. Romantiques et nostalgiques à souhait, les promenades en calèche 

au lac de Lauenen vous conduisent aux chalets d'alpage vieux de 400 ans et la balade à travers 

Saanen vous fait découvrir tous les charmes de ce petit village. La randonnée fondue est une 

expérience incontournable dans la région de Gstaad: un sac à dos tout prêt contient tout le matériel 

nécessaire pour réaliser une fondue à savourer en pleine nature, que ce soit dans l’un des quatre 

caquelons géants ou sur un autre site panoramique de son choix. De retour à l'ERMITAGE, les hôtes 

peuvent se laisser choyer et se relaxer avec l’un des nouveaux traitements spa de l’hiver conçus pour 

deux, et se plonger par exemple avec «Golden Nostalgic» dans une baignoire en cuivre tout en 

dégustant du pain d'épices et du Prosecco. Comme nous sommes dans le bassin d’origine de la chèvre 

Saanen, connue pour son lait aux vertus nourrissantes et soignantes, elle fait partie intégrante du 

nouveau traitement Alpina-Wellness pour deux. Le peeling du corps entier avec un gant en poil de 

chèvre est suivi d’un bref passage au bain de vapeur puis d’un enveloppement au lait de chèvre, avant 

de terminer en apothéose par un massage pour deux. Avec bien entendu du fromage de chèvre et 

une recette de l’ERMITAGE. La cuisine bien-être authentique de Peter Dosot aux accents 

méditerranéens ouvre un monde de saveurs inégalées. C'est l’heure de couronner la journée d’une 

touche de glamour avec un verre au bar «One Million Stars by Swarovski» où un million de cristaux 

Swarovski créent un décor spectaculaire.  

 

Informations: BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel, CH-3658 Merligen-Lac de Thoune, tél. +41/ (0)33/ 

7480434, welcome@beatus.ch, www.beatus.ch  

ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel, CH-3778 Gstaad-Schönried, tél. +41/ (0)33/ 7480430, 

welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch               
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