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Après des travaux de transformation et d'agrandissement de l'espace wellness et bains salins, 

l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel à Gstaad-Schönried offre l’expérience de wellness la plus moderne 

de l’Oberland bernois sur 3700 qm 

   

Le summum du wellness: cocooning dans un 

univers de bois, de verre et de pierre naturelle, 

avec une technologie de bain salin de pointe.     
 

L’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel situé à Gstaad-Schönried est aujourd’hui considéré 

comme l’un des plus beaux hôtels à direction familiale de Suisse, auréolé du prestige et du 

luxe associés au village de Gstaad tout en restant authentique et personnel. Lorsque les 

propriétaires de l'époque Heiner Lutz et Laurenz Schmid ont fait venir en 1979 par camions 

de la saumure de Bâle dans l’Oberland bernois pour créer à l’ERMITAGE le premier bain salin 

en montagne, ils en ont fait sourire plus d'un. Tous deux sont aujourd’hui vus comme les 

pionniers du wellness en Suisse et les bains salins de l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel sont 

un pôle emblématique qui attire les visiteurs de la région tout autant que les hôtes de l'hôtel. 

L’ERMITAGE est aujourd’hui géré par la société HLS Hotels & Spa AG où les générations 

suivantes ont déjà pris le relais. L’esprit visionnaire du wellness est resté: après les 

importants travaux de transformation réalisés en 2011 qui ont doté le chalet resort d’un 

prestigieux espace wellness, ce sont aujourd'hui plusieurs millions de francs qui sont investis 

pour transformer et agrandir les bains salins et l'espace wellness et fitness d’ici la fin mai 

2019. Le bois, le verre et la pierre naturelle s’unissent dans une symbiose chaleureuse pour 

accueillir les hôtes dès juin 2019 sur 3700  m2 dans l'espace wellness le plus vaste et le plus 

moderne de l’Oberland bernois. Les nouveaux bains salins couverts et en plein air se 

distinguent par une nouvelle technologie de piscine écologique, une surface de bain plus 

grande et davantage d'attractions. Sans oublier les nouveaux lounges de repos su style 

convivial avec un bar à jus, une salle diffusant une chaleur infrarouge et un nouveau centre 

de fitness spacieux.   

 

Les univers de design de l’ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel n’ont jamais rien eu de standard 

ni d'interchangeable. Choisis et combinés avec un goût extrême, leur individualité et leur 

originalité se remarquent. Le nouveau projet majeur de transformation et d'agrandissement 

prolonge le cachet naturel du chalet de l’hôtel dans l'espace des bains en faisant appel au 

savoir-faire local. Une entreprise de construction en bois installée à Schönried met ainsi en 

valeur le bois massif d'épicéa en parfaite harmonie avec les tons naturels des dalles en 

pierre. Et le mur existant en pierres naturelles lavées de ruisseau sera conservé en souvenir 

de l’ouverture du bain salin en 1979.  

 



Un nouveau mobilier crée un cocon stylé et chaleureux propice à savourer les smoothies de 

fruits et légumes frais du nouveau bar à jus près du bain salin tandis qu'à travers les baies 

vitrées le regard jouit de la verdure par-delà les effets de flammes de la cheminée.  Le 

nouveau lounge de repos de 75 m2 s’inspire directement de la culture thaïlandaise du 

wellness. Cette oasis exclusivement réservée aux hôtes de l’hôtel invite à la lecture, à la 

détente et à l'évasion, et à s'abandonner aux bienfaits d'une salle diffusant une chaleur 

infrarouge.  

 

Le bain salin est entièrement rénové. La grande coque en matière plastique est réalisée et 

mise en service en quelques semaines par l'une des entreprises les plus innovantes de Suisse 

en matière de construction de piscine. Fleuron de l’ERMITAGE, le bain salin en plein air sera 

encore une fois agrandi, complété de nouvelles attractions et abaissé de sorte à étendre 

encore la vue sur le parc et les montagnes environnantes. Un système tout nouveau de 

traitement de l'eau assurera l'épuration optimale de l'eau saline avec des filtres et une 

électrolyse moderne du sel réduisant la maintenance et l’utilisation d'agents chimiques. Les 

attractions aquatiques bénéficient également d’une nouvelle technologie qui les rendra 

encore plus intéressantes pour les hôtes et plus efficaces en termes de consommation 

électrique. Le nouveau centre de fitness veut s'imposer comme un élément incontournable 

de l'espace wellness et du bien-être personnel. Une vaste salle offre de nouvelles possibilités 

d'entraînement au cœur du complexe, dans le passage Ermitage facilement accessible depuis 

tous les bâtiments.      

 

«L'ensemble des nouveautés et agrandissements s’inscrivent dans notre philosophie du 

wellness qui nous positionne comme l’un des hôtels wellness et spa leaders de Suisse», 

résume David Romanato, le directeur de l'hôtel. Les nouvelles réalisations s'ajoutent à la 

piscine sportive extérieure chauffée, à l’aqua-dôme, au «Lady’s Spa» et aux dix saunas et 

bains de vapeur différents pour offrir désormais sur 3700 m2 la plus vaste expérience de 

wellness et certainement la plus moderne de l’Oberland bernois. Avec ses aménagements 

intérieurs de style alpin, la cuisine bien-être authentique de Peter Dosot aux saveurs uniques 

et le scintillant bar «One Million Stars by Swarovski» connu de toute la région de Gstaad, 

l’ERMITAGE se projette avec de nouveaux atouts dans le wellness de demain.  

 

Infos: Hôtel Wellness & SPA Beatus, CH-3658 Merligen/Lac de Thoune, Tél. +41/ (0)33/ 

7480434, welcome@beatus.ch, www.beatus.ch – Hôtel Wellness & SPA Ermitage, CH-3778 

Gstaad-Schönried, Tél. +41/ (0)33/ 7480430, welcome@ermitage.ch, www.ermitage.ch       
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