
 
 

 
 

Portrait 
 

Adresse   ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel  
CH - 3778 Gstaad-Schönried 

Tél. +41 33 748 04 30 

Fax + 41 33 748 04 31 
E-mail: welcome@ermitage.ch 

Site Internet: www.ermitage.ch 
 

Directeur   Romuald Bour 
 

Situation   A 1’200 mètres d’altitude, à Gstaad-Schönried  

 
Chambres  96 chambres, toutes équipées de coffre-fort, radio/TV et WLAN gratuit; 

dix catégories de chambre différentes: 
 

➢ Rellerli: 

Petite chambre à deux lits avec balcon côté rue, baignoire ou 
douche 
 

➢ Ried: 

Chambre à deux lits avec balcon côté parc, baignoire ou douche, 
lavabo double 
 

➢ Gstaad:  

Suite Junior à deux lits avec balcon côté parc, coin salon, 
baignoire, douche séparée, WC séparé, lavabo double 
 

➢ Saane: 

Suite Senior à deux lits avec balcon côté parc, grand coin salon, 
cheminée, dressing, baignoire, WC séparé, bain à bulles, sauna 

vapeur avec douche, lavabo double 
 

➢ Eggli: 
Suite à deux lits avec balcon, chambre côté parc, salon séparé 

avec baie, baignoire, douche séparée, WC séparé, bain à bulles, 

lavabo double 
 

➢ Wellness: 

Suite à deux lits sous le toit avec balcon, salon et chambre 

séparés côté parc, baignoire à bulles panoramique, sauna vapeur 
avec douche, 2 WC séparés, bidet 
 

➢ Suite famille Hornberg: 

Suite sous le toit avec balcon orienté à l'est, salon et chambre 
séparés, chambre d'enfants, deux salles de bains 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
➢ Suite famille Horneggli avec cuisine: 

Suite à quatre lits avec cuisine entièrement équipée, chambres à 

coucher côté par cet côté rue, salon avec baie, deux salles de 
bains, WC séparé 
 

➢ Hugeli: 

Chambre à un lit avec balcon côté rue, baignoire ou douche 
 

➢ Horn: 
Chambre à un lit avec balcon côté parc, baignoire 
 

 

Réunions & fêtes  
➢ Salon Festival: 

180 m2  capacité 124 personnes 
(style concert) 
 

➢ Läsi-Stube:  

47.5 m2 capacité 28 personnes  
(style conférence) 
 

➢ Sunnigi Matte:  

18.5 m2 capacité 9 personnes  
(style conférence) 
 

➢ Saane Stube: 

30m2 capacité 16 personnes 

(table en bloc) 
 

➢ Carnozet: 

17 m2 capacité 16 personnes 

(style séminaire) 
 

Restaurants & bars 
➢ Pension culinaire dans huit salles de restaurant à l'ambiance 

spécifique 

 

➢ «Table du chef» à des jours définis. Réservation anticipée 
 

➢ «Fondue Carnotzet» en hiver 
 

➢ Salon fumeurs «Davidoff» et salle de cinéma 
 

➢ Le bar «One Million Stars» unique au monde avec un million de 

cristaux Swarovski et animation musicale tous les jours 
 

➢ Hall panoramique sur deux étages avec musique au piano l'après-
midi et vue imprenable sur la vallée 
 

➢ Terrasses panoramiques et lounges donnant sur le Saanenland 

 

Spa & wellness   Oasis de wellness de 3’700 m2 comprenant: 
 

➢ BAINS SALINS couverts et en plein air (35°C) 
 

➢ Espace piscine et son lounge avec cheminée  
 
 

  



 
 

 
➢ Piscine sportive extérieure 17 x 10 m (28-32°C) et jacuzzi «aqua-

dôme» 
 

➢ Espace sauna avec huit saunas et bains de vapeur différents (lieu 
de nudité mixte) 
 

➢ Lady Spa avec sauna, bain de vapeur et salon de thé réservés aux 

dames 
 

➢ SPA «Vitalità» avec un vaste choix de massages, traitements 
corporels et soins de beauté 
 

➢ Centre de fitness de 135 m² équipé des appareils TechnoGym les 

plus modernes 
 

➢ La «Brunnenstube» avec ses collations et les spécialités culinaires 

Vitalità 

 
Sport & activités  

➢ Court de squash  
 

➢ Salon de jeux avec billard  
 

➢ Excursions et randonnées accompagnées dans les montagnes avec 
nos guides: VTT, excursions, ski alpin et ski de fond en hiver  
 

➢ Programme de gymnastique quotidien (aquagym, stretching, yoga, 

Qi Gong, gymnastique de détente, etc.) 
 

➢ Parc de l’hôtel de 8’000 m2  
 

➢ Courts de tennis l'été  

 

➢ Golf: à 7 minutes en voiture seulement du club de golf de Gstaad-

Saanenland (handicap d'au moins 36) 
 

 

Situé au-dessus de la célèbre Gstaad, l’hôtel 5 étoiles ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel accueille 

ses hôtes à Schönried dans toute sa grandeur alpine, dans un univers qui célèbre l'alliance 

réussie du glamour et de l'authenticité. Construit en 1955 et entièrement rénové en 2011, l'hôtel 

offre au total 96 chambres dont 18 suites, et huit salles de restaurant. Le «One Million Stars», le 

seul et unique piano bar décoré d’un million de cristaux Swarovski, offre un écrin privilégié pour 

se retrouver autour d'un verre.  

Après les grands travaux de transformation et d'agrandissement de l'espace wellness et bains 

salins, l’oasis de bien-être la plus vaste de l’Oberland bernois vous ouvre ses portes depuis juin 

2019 sur 3’700 m2. Découvrez les lounges de repos au style convivial avec un bar à jus, les deux 

bains salins intérieur et extérieur à la pointe de la technologie, ainsi que le grand bassin sportif 

en plein air, tandis que le parc de saunas se distingue par la diversité de son offre et ses vastes 

zones de repos.  

  

 

 



 
 

 

En point de mire, l'attrayant sauna finlandais de 35 m2 avec une grande baie vitrée, des effets 

LED et des projections d'eau sur pierres de sel. Le Lady Spa avec bain de vapeur, sauna bio et 

salon de thé offre un cadre exclusif qui privilégie l’intimité. Un atout majeur pour les fans de 

sports d’hiver: le Horneggli situé à quelques minutes à pied fait de l’ERMITAGE l’un des rares 

hôtels permettant d'accéder aussi facilement au plus grand domaine skiable du Saanenland. 

www.ermitage.ch 

 

 

 

Pour de plus amples informations: 
 

Pressegroup.com 

Barbara Angerer-Winterstetter 
Tél. +49 89 418 518 91 

dialog@pressegroup.com  
www.pressegroup.com 
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