
LA SAINT-
SYLVESTRE

ERMITAGE  
Wellness- & Spa-Hôtel

Téléphone: 033 748 04 30
E-mail: welcome@ermitage.ch

Propriété avec l’Hôtel BEATUS à 
Merligen-Lac de Thoune de famille Lutz.



FÉERIE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Du 26 décembre 2018 et le 2 janvier 2019
En famille ou entre amis, prenez le temps de vous détendre et 
de profiter de moments joyeux. Des terrasses ensoleillées, des 
pistes superbement préparées, des visages radieux … La région 
de Gstaad-Saanenland est un lieu de villégiature idéal pour 
passer les journées les plus féériques de l’année. L’ERMITAGE 
Wellness- & Spa-Hôtel vous réserve d’infinis bonheurs. La famille 
de l’ERMITAGE est là pour vous choyer. Laissez-vous transpor-
ter en 2019 dans une atmosphère de bien-être.

Notre feu d’artifice pour vous :
– 7 × nuitées
– 7 × pension ¾ pour connaisseurs
– 7 × paquet wellness de base
– Le 29 décembre 2018 à 21 h 15, marche aux flambeaux 

jusqu’à la forêt voisine, avec vin chaud. En compagnie de  
David Romanato, directeur, et d’Eveline Coretti, vice-directrice.

– Dégustation de vins dans notre cave dès 18 h 30 le  
30 décembre 2018

– Bal de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2018. Ambiance 
musicale animée par le groupe des « Amis » et notre pianiste 
Lubo Kasala, et buffet du Nouvel An.

– Une myriade de surprises à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel 

Catégorie de chambre  Francs/par personne
« Rellerli » chambre à deux lits côté rue  2’675.–
« Ried » Chambre à deux lits côté parc 3’550.–
« Gstaad » Suite Junior côté parc 4’376.–
« Saane » Suite Senior côté parc 5’825.–
« Eggli » Suite à deux lits côté parc 6’175.–
« Wellness » Suite à deux lits sous le toit côté parc 6’385.–
« Familien Suite » Suite sous le toit avec balcon orienté à l’est 4’285.–
« Hugeli » Chambre à un lit côté rue  2’780.–
« Horn » Chambre à un lit côté parc 3’655.–

PENSION ¾ POUR CONNAISSEURS
& PAQUET WELLNESS DE BASE

– Riche buffet de petit-déjeuner ERMITAGE de 7 h 30 à 11 h 
et/ou « petit-déjeuner Vital » de 8 h à 11 h dans l’espace 
« Brunnenstube » réservé aux peignoirs de bain

– « Lunch Vital » avec une délicieuse soupe et un buffet  
de salades dans l’espace « Brunnenstube » réservé aux 
peignoirs de bain

– L’après-midi, plateau de gâteaux « Chueche-Tisch  
ERMITAGE » dans la salle « Bärgblick » et/ou « gâteau  
Vital » de 15 h à 17 h dans l’espace « Brunnenstube »  
réservé aux peignoirs de bain

– Dîner à 5 services avec un large choix dès 19 h 

– Pianiste live l’après-midi et le soir dans notre bar  
« One Million Stars » by Swarovski

– Apéritif hebdomadaire avec nos hôtes et la direction de l’hôtel

– Journal quotidien (excepté le dimanche)

– Accès à l’oasis de bien-être offrant sur 3’500 m2 des BAINS 
SALINS couverts et en plein air (35 °C), une piscine sportive 
extérieure (31 °C) et un vaste parc de saunas comprenant 
dix saunas et bains de vapeur différents

– Centre de fitness avec entraînement de la force et de l’endurance

– Participation au programme sport et détente quotidien

– Programme d’excursions accompagnées (du lundi au vendredi)

Réservations via welcome@ermitage.ch ou +41 33 748 04 30.


