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Encore plus de plaisirs de la plage au BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel du lac de Thoune 

 

En 2021, la mer se situe au lac de Thoune:        
Du vélo directement à la plage de sable 
 
Pas envie de vols et de longs trajets en voiture en 2021? Pourquoi embrasser des contrées lointaines 

si la mer se trouve si près! Les rives du lac de Thoune à Merligen se situant entre Thoune et 

Interlaken sont de plus en plus au bord de la mer. Le BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel 5 étoiles se situe 

dans un emplacement de choix avec accès direct au lac offrant ainsi une expérience insolite de l’eau: 

Elle scintille et murmure doucement devant les chambres, les restaurants et le parc. Même le sable 

entre les orteils ne manque pas. Une nouvelle plage avec des chaises des chaises longues assure une 

expérience estivale en bord de mer, le lac de Thoune se trouvant directement à portée des pieds 

invite à une baignade rafraîchissante.  Le BEATUS dépasse tous les hôtels en bord de mer sur un 

point: Lorsque la péniche se déplace sur le lac, vous pouvez admirer trois des sommets les plus 

fascinants de Suisse, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. En plus de cela, un massage à bord et la réserve 

exclusive de tout le bateau. Pour tous ceux qui se sentent plus à l’aise sur la terre ferme, le nouveau 

pavillon de massage se tient à disposition sur la rive – et le salon d’été qui adoucisse la journée avec 

ses boissons et ses snacks. Être actif? C’est possible dans le vaste parc, exactement comme en bord 

de mer avec le badminton, le ping-pong/tennis de table et les sports d’eau. Mais aussi le nordic 

walking matinal avec la direction pour commencer la journée en toute légèreté. Ou alors avec des VTT 

(vélos tout terrain électriques) pour des tours remplis d’expériences richement panoramiques. Les 

guides de la nature du BEATUS ne savent pas seulement où aller. Mais ils révèlent de vrais secrets de 

la région. 

          

Ici aussi les vacances d’été sont pensées comme les vacances en bord de mer: Volker et Susan, en 

tant qu’autochtones et guides de la nature du BEATUS, connaissent des secrets qu’on ne trouve dans 

aucun guide voyage. Pour tous les niveaux sportifs – du tour le plus exigent hors des sentiers battus à 

la randonnée la moins exigeante. Marais et panorama alpin en passant par l’observation de la faune et 

les fleurs alpestres. Les cyclistes se plaisent particulièrement bien ici: «Des montées en pente raide, 

des tronçons plats et tranquilles, de beaux sentiers – c’est cette topographie diversifiée qui nous 

démarque et excelle comme région cycliste», affirme Volker. Au BEATUS, il est possible de ranger son 

propre vélo (électrique) dans un local à vélos verrouillable muni d’un atelier, de possibilité de charge, 

d’une aire et d’un service de lavage. Il est également possible d’emprunter des vélos, des vélos de 



gravier et des VTT (vélos tout terrain) électriques. La région offre aussi des courses de vélos 

intéressantes. Quelques uns veulent seulement faire un tour de nordic walking matinal, entièrement 

nouveau et personnel avec la direction du BEATUS. Pour être en forme – et pour une bonne 

conscience, afin de passer la journée en toute détente plus tard dans le vaste parc de 12.000 m2 au 

bord du lac avec la sensation d’être à la plage à l’ombre des cocotiers et parmi le parfum des roses. 

 

Du sable sur les pieds et du sel sur la peau 

De plus: Si vous deviez ressentir le manque de sel sur la peau, le bain salin découverte en plein air du 

BEATUS se tient à disposition avec une salinité égale à celle de la mer et qui fait du bien à la peau et 

à l’âme. Un rêve méditerranéen en plein milieu de la Suisse! Selon les préférences, il y a la possibilité 

de pratiquer plusieurs sports nautiques. Le Spa contribue également à la sensation estivale – lors du 

Lomi Lomi qui vous mène à Hawaii avec un oscillement en douceur. Ou simplement avec un massage 

bienfaisant directement à bord du MS BEATUS, la péniche blanche et luxueuse. Les bons soins des 

manipulations de massage sont complétés par les très légères vagues du lac de Thoune.  Il est aussi 

possible de choisir le nouveau pavillon de massage pour respirer l’air marin en terre ferme.  Et deux 

saunas garantissent une détente saine dans un espace ouvert. 

 

Cuisine estivale légère – poisson ou végan? 

Régional et naturel sont les caractéristiques qui définissent la cuisine de Tim Adolphs. En été, elle est 

légère et insouciante, alpine et méditerranéenne ainsi que locale et durable. Avec le saumon des 

Grisons ou les filets de perche du Valais. Il faut y ajouter une délicieuse variété de mets qui reflètent 

l’esprit wellness du BEATUS. Il va de soi, que l’on peut s’y attendre à avoir son meilleur souvenir 

culinaire avec le poisson et la viande – mais l’on peut également se réjouir de plats végétariens et 

végétaliens. Ce souvenir sera accompagné d’un magnifique coucher de soleil sur la terrasse du 

restaurant.  Et pour que le frigo à la maison n’expérimente pas un vide béant après les vacances, des 

produits de la région peuvent être emportés pour après la récupération culinaire. 

  

 

Informations: BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel, CH-3658 Merligen-Thunersee, Tel +41 

(0)33/7480434, welcome@beatus.ch, www.beatus.ch 
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