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AUX 4 SAISONS – 
TOUJOURS LÀ POUR VOUS!





Délices saisonniersRetraites de yoga

Terrasse ensoleillée Aqua-dôme 37°C



TOUT CE DONT VOUS POUVEZ PROFITER
CHEZ NOUS À L’ERMITAGE.
Pension culinaire de l’ERMITAGE – le plaisir à l’état pur. 

Un riche buffet de petit-déjeuner vous est servi de 7h30 à 11h. «L’Oran-
gerie» vous accueille pour un «Lunch Vital» avec une soupe délicieuse et 
des salades, par beau temps vous pouvez même profiter de la terrasse 
ensoleillée. L’après-midi, retrouvez le buffet de gâteaux «Chuechetisch» 
dans le hall panoramique «Bärgblick» et le bar «One Million Stars», le soir 
vous disposez d’un large choix de menus basses calories, végétariens 
ou gastronomiques. «Table du chef» le vendredi et le samedi soir sur 
rendez-vous. La «Brunnenstube» vous propose les saveurs de l’ERMI-
TAGE en peignoir de bain. Un petit-déjeuner Vital vous est servi de 8h 
à 11h. Entre 12h et 14h, soupe et salade vous attendent. Gâteau Vital 
l’après-midi (de 15h à 17h).

Endroits particuliers pour profiter et s’attarder.
«One Million Stars Bar» by Swarovski», salon «Davidoff», «Wy-Chäller», bar 
à jus, «Fondue Carnotzet» (en hiver), terrasses panoramiques et lounges, 
parc de l’hôtel de 8’000 m².

Une oasis de wellness aux 1001 possibilités.
 + Espace wellness de 3’700 m² avec un univers aquatique s’étendant sur  
340 m² 

 + BAINS SALINS couverts et en plein air (35 °C) avec buses de massage du 
corps et de la nuque, bain bulles debout et couché, lounge avec cheminée, 
bar à jus

 + Piscine sportive extérieure 28–31 °C (10 × 17 m)
 + Banyan Lounge (réservé aux hôtes de notre hôtel)
 + Salle de chaleur infrarouge (réservé aux hôtes de notre hôtel)
 + Aqua-dôme 37 °C

 + Espace dédié aux vertus du sauna avec 10 saunas et bains de vapeur, 
ainsi qu’un espace réservé aux peignoirs de bain et des salles de repos 
panoramiques avec matelas à eau et écouteurs pour votre propre choix de 
musique (accès réservé aux plus de 16 ans)

 + « Lady’s Spa » séparé avec sauna bio, bain de vapeur et salon de thé
 + Oasis de beauté
 + Massages et traitements, applications de traitements pour deux personnes
 + « Brunnenstube » avec bar Vital (réservé aux hôtes de notre hôtel)
 + Salle de repos « Chouflis Alp »

Fitness et gymnastique.
Appareils d’endurance et de musculation « Technogym » les plus récents, 
possibilité d’avoir un coach personnel. Salle de gymnastique climatisée 
avec programme quotidien inclus (réservé aux hôtes de notre hôtel).

Guides – à la découverte des sites naturels et des curiosités de la 
région.
Notre fidèle équipe de guides fins connaisseurs vous propose des excur-
sions accompagnées du lundi au vendredi. Programme sport et détente 
quotidien inclus, avec une bonne dose de plaisir et de mouvement.

A l’hôtel:
 + Salle de cinéma  + Vélos (en été) ), frais de location 

pour les vélos électriques + Salon de jeux avec billard
 + Baby-foot  + Court de tennis (au village de Schönried)
 + Salle de squash  + Terrain de beach volley (au village de 

Schönried

Vous trouverez des informations complémentaires, des photos et les conditions générales sur: www.ermitage.ch, welcome@ermitage.ch ou +41 33 748 04 30.



CHOISIR L’OFFRE ADÉQUATE
POUR APPRÉCIER UN INTERMÈDE PARFAIT.

Le choix rendu facile …
Pour vous, nos «connaisseurs» ont regroupé leurs 
expériences des Highlights pour votre bien-être. Et le plus 
beau, vous découvrez non seulement plus et faites 
quelque chose de bien pour votre corps et votre esprit, 
vous profitez également de prix avantageux.

Si vous arrivez le dimanche ou lundi, vous profitez 
d’un très appréciable avantage de prix avec les divers 
forfaits proposés. 

Feuilletez les prochaines pages et vous découvrirez votre 
« Plus de vacances ».

Vous assurez ainsi votre premier Highlight  personnel !
Si vous êtes encore indécis, nos collaborateurs vous 
aideront à trouver ensemble ce qui convient.  

Tél. +41 33 748 04 30 – selon la devise  
« Tout pouvoir faire, sans devoir faire ».

Hôtel côté nord 



Parc de l’hôtel de 8’000 m2

Biotope 

Programme d’excursion inclus

Piscine sportive extérieure 28–31 °C





OASIS WELLNESS ALPINE SUR LA TERRASSE
ENSOLEILLÉE AU-DESSUS DE GSTAAD.

ERMITAGE EXCELLENCE

Un pique-nique régional dans un décor naturel à coupe le souffle? 
Ou plutôt un traitement exclusif dans notre spa? Concoctez 
vous-même votre pause à l’ERMITAGE.

› VOTRE AVANTAGE  1 prestation au choix parmi les 3 proposées: 

° Soin du visage Cellcosmet à 75 minutes 

°  Massage aux huiles aromatiques à  
50 minutes

  °  Pique-nique fondue exclusif accompagné 
de vin 

 1 × cocktail saisonnier

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 90.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

Hall panoramique «Bärgblick»



EXERCICE AU GRAND AIR DES MONTAGNES
AUX PORTES DE L’HÔTEL. 

ENVIE DE RANDONNÉES ILLIMITÉES

300 km de chemins signalisés et entretenus, les conseils précieux 
de nos guides et une oasis de détente wellness sur 3’700 m2 vous 
attendent.

› VOTRE AVANTAGE  1 × massage réflexe des pieds (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 75.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

JOURNÉES BIKE
Avril à novembre
Découvrez les plus beaux coins du Saanenland avec votre ou notre 
vélo. Plus de 500 km de tracés GPS vous attendent – plus une 
« Relaxation après » par l’équipe de l’ERMITAGE et le coeur des 
amateurs de vélo bat plus fort.

› VOTRE AVANTAGE  2 × massages Sport-Relax (à 25 min.) 
1 × boisson fruitée vitaminée par jour 
1 ×  boisson isotonique et 1 barre énergétique 

par jour
  1 ×  lavage quotidien de vos vêtements de sport

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 100.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations individuelles.

© Destination Gstaad
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Réseau de ski de fond 

Salle de repos «Chouflis Alp»

Bains salins couverts et en plein air (35 °C)

Excursions en raquettes à neige



LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX HÔTES DE 
L’ERMITAGE CHEZ FRAUTSCHI SPORTS

–  Bénéficiez d’un avantage de prix de 10 % sur les tarifs de location 
publiés dans la liste de prix

–  Déposez vos skis et chaussures au sec à proximité du télésiège, 
chez Frautschi Sports ou à l’ERMITAGE

–  Un vaste choix de mode sports et loisirs y compris dans les petites 
et grandes tailles, accessoires, chaussures et équipements sportifs 
des marques leaders, centre de service ski et atelier de retouches

–  Bénéficiez des conseils compétents d’une équipe qualifiée

LA NATURE ET L’HOMME UNIS
AU CŒUR DES NEIGES. 

SKI DE FOND
Découvrez la tranquillité de la nature sur les pistes de ski de fond de 
la région et appréciez le paysage enneigé du Saanenland loin de 
l’agitation des pistes. 

› VOTRE AVANTAGE  Forfait de ski de 7 jours Saanenmöser 
jusqu’au Ruesch 
1 × massage Vital (à 25 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 17.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.



REDÉCOUVRIR LA BONNE SANTÉ
ET SE SENTIR EN PLAINE FORME DURABLEMENT.

PETIT ABÉCÉDAIRE DU WELLNESS

Pour que votre court séjour se transforme en une véritable 
découverte. Se relaxer, se détendre, redécouvrir l’état originel de 
notre grandiose nature – se redécouvrir soi-même et apprécier les 
côtés positifs de l’avenir – chez nous, vous faites plus de vos jours 
de congé. Surtout, si vous prévoyez d’arriver le dimanche ou le 
lundi et de séjourner cinq jours et quatre nuits.

› VOTRE AVANTAGE  1 × enveloppement aux herbes (à 50 min.)
  1 × massage Vital (à 25 min.) 

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 30.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

Sauna finlandais panoramique

JEUNE À 60 ANS
Profiter de l’art de vivre.
D’avril à mi-juillet et de début septembre à mi-décembre, pour 
dames et messieurs de plus de 60 ans 
Entrez dans les plus intéressantes années de la vie, accordez-vous 
délibérément de nombreux moments de détente dans le Saanen-
land riche en expériences et profitez en plus d’un prix avantageux.

› VOTRE AVANTAGE 1 × massage complet (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 85.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations indivi-
duelles.

Grotte «Améthyste»



Lounge peignoir de bain « Brunnenstube »



«One Million Stars Bar» by Swarovski

Piscine sportive extérieure 28–31 °C

Bains salins couverts et en plein air (35 °C) 

Suite Junior «Gstaad»



LA FORCE BIENFAITRICE DES ALPES
POUR LA RELAXATION TOTALE.

RÊVES ALPINS

Le temps de rêver et de vivre. Laissez-vous captiver par un superbe 
panorama montagneux et par nos diverses offres wellness.

› VOTRE AVANTAGE  1 × bon Vitalità (utilisable pour des traite-
ments et des massages) d’une valeur en 
minimum de CHF 60.– p.p.

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier au minimum de CHF 85.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

JOURNÉES WELLNESS ALPIENNE

Les simples et merveilleuses forces de la nature feront également 
merveille pour vous. Des herbes médicinales, cueillies à la main dans 
les Alpes, préparées selon une méthode douce, sans produits 
chimiques, sans additifs artificiels, offrent à votre peau un optimum 
en matière de soin, beauté, vitalité et bien-être.

› VOTRE AVANTAGE  3 des 5 traitements au choix : 

° Alpienne Harmonie (à 50 min.) 

° Peeling au miel Alpienne (à 50 min.) 

° Massage de la nuque Alpienne (à 25 min.) 

° Bain de pieds Alpienne (à 20 min.) 

° Massage sport et vitalité Alpienne (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 120.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations indivi-
duelles.

Lounge avec cheminée



DES MONDES DE DÉCOUVERTES UNIQUES
POUR UNE PAUSE À DEUX.

PROFITER À DEUX

Goûtez le bonheur d’être à deux. Le soin Rasul à l’argile vous 
transporte en Orient, la baignoire dorée vous enveloppe d’une 
douce nostalgie. Entrez dans le royaume du bien-être où le toucher 
vous fait découvrir de nouvelles dimensions, les senteurs vous 
ouvrent d’autres mondes et les perceptions sensorielles vous font 
vivre l’instant dans toute son intensité.

› VOTRE AVANTAGE  1 × « Golden Nostalgica » pour deux (à 60 min.) 
1 × « Rasul oriental » pour deux (à 90 min.) 
1 × petite bouteille de champagne 

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 59.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

AU 7e CIEL

Une pause wellness vous tend les bras dans le plus beau des 
panoramas de montagnes. Détente assurée, de la tête aux pieds.

› VOTRE AVANTAGE   1 × jus de fruits frais au juice-bar
   1 × traitements au choix parmi les 3 proposés:

  ° Massage aux huiles aromatiques (à 50 min.)

  ° Alpienne Harmonie (à 50 min.)

  ° Massage réflexe des pieds (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 100.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

Massage réflexe des pieds



Suite Senior « Saane »

Vue sur la chambre sud 

Espace wellness de 3’700 m2 Parc de l’hôtel de 8’000 m2



«Chuchichäschtli»



LE PETIT PLUS – POUR LA VITALITÉ
ET LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN.

AFFAIRES D’HOMMES

Pour lui c’est une affaire d’honneur – un aspect soigné fait partie du 
succès. Une pause pour sa peau – sinon, on ne s’accorde rien du 
tout !

› VOTRE AVANTAGE  1 × traitement facial Cellmen accordé  
spécialement la peau (à 75 min. ) 
1 × massage complet (à 50 min.) 
1 × peeling à l’huile salée (à 20 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 85.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

AFFAIRES DE FEMMES

Voyager avec ses meilleures amies et profiter d’un wellness 
pétillant. Bavarder sans être dérangées et se détendre complète-
ment. Que ce soit à deux, à trois ou à quatre, cette offre promet 
des journées amusantes et relaxantes.

› VOTRE AVANTAGE  1 × traitement facial Cellcosmet (à 75 min.) 
1 × massage complet (à 50 min.) 
1 × peeling à l’huile salée (à 20 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 85.– d’économie 
par personne par rapport à la réservation des prestations indivi-
duelles.

Massage complet Traitement facial Cellcosmet



PASSION ET ENTHOUSIASME
POUR UNE CULTURE ENRICHISSANTE.

LA MUSIQUE POUR FLATTER VOTRE ÂME

Gstaad Menuhin Festival de mi-juillet à début septembre
Vivre des moments d’émotion uniques au Gstaad Menuhin Festival – 
profiter des avantages de l’hôtel officiel du festival – une symbiose 
inoubliable.

› VOTRE AVANTAGE  1 × billet pour le concert de votre choix dans 
la meilleure catégorie possible 
1 × entrée pour la lounge de l’ERMITAGE 
dans la tente du festival 
1 × transfert au concert 
1 × massage relaxant (à 50 min.) 

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 115.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

MUSIQUE ET DÉTENTE

Ressourcez votre corps et l’esprit avec les performances musicales 
du Festival Menuhin et les vertus d’un soin avec les produits 
wellness Alpienne. 

› VOTRE AVANTAGE  2 × billets pour le concert de votre choix 
dans la meilleure catégorie possible 
2 × transferts au concert 
2 × entrées pour le lounge de l’ERMITAGE 
dans la tente du festival  
1 × peeling Maritime Salt Body (à 30 min.)  
1 × massage Alpienne Vital (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 157.– d’économie  
par personne par rapport à la réservation des prestations indivi-
duelles.

Gstaad Menuhin Festival Les temps forts musicaux



LITTÉRATURE ET MUSIQUE À L’ERMITAGE
De mi-septembre à mi-décembre
Des écrivains vous font la lecture de leurs livres et répondent à  
vos questions ; si ça ce n’est pas un événement pour vous qui êtes 
passionné de lecture … harmonieusement complété par une 
musique adaptée, vous allez vivre une expérience à la fois 
enrichissante et stimulante.

› VOTRE AVANTAGE   1 × massage Vital (à 25 min.) 
1 × drink pendant le programme  
Des gourmandises culturelles sous la forme 
de lectures, de discussions et d’intermèdes 
musicaux. Pour connaître les auteurs et les 
dates, consultez notre prospectus spécial 
ou appelez-nous.

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 65.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

MUSIQUE EN SEMAINE

Valable du dimanche à jeudi
Plaisir de musique au Menuhin Festival, plaisir culinaire au ERMITAGE 
Wellness- & Spa-Hôtel, dans la zone du wellness au Vitalità – que 
souhaitez-vous de plus ? Nous vous l’offrons !

› VOTRE AVANTAGE  1 × billet pour le concert de votre choix dans 
la meilleure catégorie possible

  1 × transfert au concert
  1 × massage réflexe des pieds (à 50 min.)

› VOTRE BONUS FORFAIT 
Ces offres vous permettent de bénéficier de CHF 88.–  
d’économie par personne par rapport à la réservation des 
prestations individuelles.

Bibliothèque 



Bains salins couverts et en plein air (35 °C)



WELLNESS INDIVIDUEL
CAR VOUS ÊTES UNIQUE.

Laissez-vous choyer au ERMITAGE Wellness- & 
Spa-Hôtel à Schönried – la terrasse ensoleillée 
au-dessus de Gstaad.

Ici, vous profiterez d’une combinaison exceptionnelle du 
style chalet traditionnel et du confort moderne d’un resort. 
Le meilleur endroit pour trouver le calme de façon durable.

Vous n’avez pas encore trouvé l’offre qui vous convient? 
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
 
Chef de service, femme de chambre, directeur, guides, 
fleuriste ou portier – toute l’équipe de l’ERMITAGE est là 
pour vous! Chacun d’entre nous a pour objectif de faire de 
votre séjour une expérience unique.

Fontaine de glace



POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ABSOLU
NOUS VOUS RÉSERVONS LE MEILLEUR!

Fondés sur des recettes séculaires dont l’efficacité est confirmée 
par de nombreuses connaissances scientifiques récentes, les 
produits naturels « Alpienne » sont confectionnés de manière à 
préserver les vertus et à dispenser une action optimale en termes 
de soins, de beauté, de vitalité et de bien-être. Toutes les matières 
premières proviennent de la cueillette sauvage contrôlée dans les 
Alpes. Sans agent chimique ni substance artificielle, ces herbes et 
plantes cueillies à la main sont transformées en produits de soins 
naturels d’une qualité exceptionnelle.

«Alpienne» salle de traitement



Entreprise internationale à la pointe des soins cosmétiques en 
institut, Babor a accumulé, depuis 1956, une large expérience. Elle a 
été le précurseur des tendances les plus novatrices, a redonné vie à 
d’anciennes traditions et créé des méthodes de soin avant-gardistes. 
Toutes ces connaissances complètent depuis les traitements Babor, 
continuellement élargis aux techniques les plus récentes.

Cellcosmet et Cellmen sont des produits suisses issus de Cellap 
Laboratoire SA Switzerland. Plus qu’un soin de la peau, un 
summum de bien-être pour elle et lui : le secret du rayonnement 
éternel de la jeunesse.

Cellcosmet et Cellmen Spa Professional sont les premiers produits 
cosmétiques qui font appel au principe de la cellulothérapie avec 
application sur la peau de cellules bio-intégrales d’une efficacité 
remarquable. Ces produits de soins nouvelle génération protègent 
la peau avec leurs principes actifs tels qu’extraits de plantes et 
extraits marins. Les huiles essentielles pures et naturelles à 100 % 
hydratent la peau et activent la régénération cellulaire.



CHAMBRES & SUITES
VOUS VOUS Y SENTIREZ COMME CHEZ VOUS.

«Rellerli»
Petite chambre à deux lits avec balcon côté rue, baignoire ou 
douche, WLAN gratuit

«Ried» 
Chambre à deux lits avec balcon côté parc, baignoire ou douche, 
lavabo double, WLAN gratuit

«Family» 
Suite sous le toit avec balcon orienté à l’est, salon et chambre 
séparés, chambre d’enfants (2), 2 salles de bains, WLAN gratuit 
(minimum 3 personnes)

«Hugeli» 
Chambre à un lit avec balcon côté rue, baignoire ou douche,  
WLAN gratuit

«Horn» 
Chambre à un lit avec balcon côté parc, baignoire, WLAN gratuit



(Les représentations ne sont pas à l’échelle)

«Gstaad» 
Suite Junior à deux lits avec balcon côté parc, coin salon, baignoire, 
douche séparée, WC séparé, lavabo double, WLAN gratuit

«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, WLAN gratuit

«Eggli» 
Suite à deux lits avec balcon, chambre côté parc, beau salon 
séparé avec baie, baignoire, douche séparée, WC séparé, bain à 
bulles, lavabo double, WLAN gratuit

«Wellness» 
Suite à deux lits sous le toit avec balcon, salon et chambre séparés 
côté parc, baignoire à bulles ronde panoramique, sauna vapeur 
avec douche, 2 WC séparés, bidet, WLAN gratuit



LA MÊME HOSPITALITÉ
DANS UN AUTRE LIEU.

Vous souhaitez vivre l’expérience de bien-être de 
l’ERMITAGE au bord du lac au lieu de la vivre dans les 
montagnes. Aucun problème !

Le BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel à Merligen-Lac de 
Thoune et en propriété des mêmes familles. Et avec la 
même philosophie d’une hospitalité chaleureuse.

Nous serions heureux que vous choisissiez nos Wellness- 
& Spa-Hôtels ERMITAGE et BEATUS pour un séjour 
reposant.

Bain salin découverte de plein air (35 °C)

+ 41 33 748 04 34
welcome@beatus.ch
www.beatus.ch



BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel 



ERMITAGE Wellness- & Spa-Hôtel 
Dorfstrasse 46, CH-3778 Gstaad-Schönried

Réservation : 
+ 41 33 748 04 30, welcome@ermitage.ch 
www.ermitage.ch 

L’HÔTEL OFFICIEL 
GSTAAD MENUHIN FESTIVAL.

ERMITAGE WELLNESS- & SPA-HÔTEL EST 
MEMBRE DES LABELS DE QUALITÉ SUIVANTS : 

Schönried – un lieu exception au-dessus de Gstaad : 
Sur une terrasse ensoleillée de l’Oberland bernois, à 1’231 mètres 
d’altitude et au centre d’un domaine de ski et de randonnées !
Accessible directement par train et voiture. Et rapidement accessible
des aéroports de Berne (1 heure), Zurich (2 ½ heures) et Bâle  
(2 ¼ heures) et Genève (2 ¼ heures). Saisie GPS = Ermitage, Schönried 

Propriété avec BEATUS Wellness- & Spa-Hôtel à Merligen  
de la famille Lutz.
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Suivez-nous en ermitage_gstaad


