
V ITA LR ESORT AU LAC DE THOU NE

Arrivez, expirez, détendez-vous - un séjour qui vous fait du bien !
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Encastré dans le vaste parc de près de 90‘000 m2 du delta du Kander et entouré de la vallée de la 
rivière des Outaouais, deux réserves naturelles, le Delta Park est l‘endroit idéal pour se ressourcer 
et profiter de la vie quotidienne.

Les clients wellness, santé et séminaires trouveront dans les 106 chambres et les trois Seevillen,  
tout le confort moderne nécessaire. Le Deltaspa est entièrement axé sur le fitness et le bien-être 
alpin. Sur plus de 2‘000 m2 et directement sur les rives du lac de Thoune, vous trouverez des oasis 
de bien-être pour tous les goûts.

L‘infrastructure de séminaires du Deltapark impressionne par ses 13 salles de séminaires et conférences 
de tailles différentes. Salles de réunion au mobilier moderne. Travail et détente vont donc de pair. 

Ce qui, à première vue, semble contradictoire, fonctionne grâce au caractère unique du Deltapark : 
l‘espace et la tranquillité en abondance. Malgré son emplacement central et facilement accessible, 
nous vous offrons une véritable pause dans la vie quotidienne. Que vous soyez ici pour travailler 
ou pour vous détendre (et souvent vous vivez les deux), nous permettons
«un séjour qui vous fait du bien». 

Un séjour qui vous fait du bien !
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Chambre Confort (4 S)
• 66 chambres de 30m2 avec lits FlowSleeping confortables (2 lits de 90 x 210 cm)
• Balcon avec vue sur lac, montagnes ou parc
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées
• Coin rafraîchissements à l‘étage
• Accès à l‘ascenseur
• Room Service, Coffre-fort, Accès Internet, TV, Frigo
• Les chiens ne sont pas admis
• Ventilation confort, pas de climatisation

Chambre supérieure (4 S)
• 8 chambres de 38m2 avec des lits FlowSleeping confortables (2 lits de 90 x 210 cm)
• Balcon avec vue sur lac ou montagnes
• Grande salle de bain avec douche ou baignoire et douche-WC (partiellement sans obstacle)
• Machine Nespresso dans la chambre
• Climatiseur à réglage individuel
• Accès à la terrasse exclusive sur le toit
• Coin rafraîchissements à l‘étage
• Accès à l‘ascenseur
• Room Service, Coffre-fort, Accès Internet, TV, Réfrigérateur
• Les chiens ne sont pas admis
 
Suites Junior  (4 S)
• 4 chambres de 45m2 avec des lits FlowSleeping confortables (2 lits de 90 x 210 cm)
• Balcon avec vue sur lac ou montagnes
• Grande salle de bain avec douche et baignoire donnant sur le lac ou les montagnes
• Machine Nespresso dans la chambre
• Climatiseur à réglage individuel
• Accès à la terrasse exclusive sur le toit
• Coin rafraîchissements à l‘étage
• Accès à l‘ascenseur
• Room Service, Coffre-fort, Accès Internet, TV, Réfrigérateur
• Les chiens ne sont pas admis

Chambres et suites dans le bâtiment principal
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Seevillen (5 S)
• 3 Seevillen avec de la place pour 6 personnes chacune
• 180m2 habitables
• 3 chambres à coucher avec lits doubles et chacune avec sa propre salle de bain avec douche-WC
• Cuisine ouverte et salon
• Balcon avec vue sur lac et montagnes
• Hangar à bateaux intégré
• Garage double
• TV, internet, coffre-fort, machine à laver, sèche-linge sur demande
• 2 chambres climatisées
 

Chambre de la maison des sports (4 S)
• 9 chambres avec un grand lit (140 x 210 cm), dans un bâtiment séparé au-dessus du centre sportif
• Salle de bain avec douche/WC
• Idéal pour les athlètes et les particuliers
• Climatiseur à réglage individuel
• Internet, TV, coffre-fort, réfrigérateur
• Les chiens ne sont pas admis
 

Chambre Waldhaus (3 )
• 19 chambres individuelles simples et doubles avec lits FlowSleeping
• Partiellement climatisé
• Salle de bain avec douche ou baignoire/WC
• Internet, TV, Coffre-fort
• Les chiens sont les bienvenus au Waldhaus

Seevillen & chambres dans le Sport- & Waldhaus
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Restaurant Delta
Authentique | Agréable | Bon
La vue magnifique sur le lac de Thoune dans notre restaurant public Delta, offre une atmosphère 
parfaite pour profiter de plats délicieux.

Ouvert tous les jours de 11h00 à 22h00.

Hôtel restaurant
Elégant | Discret | Chic
Le restaurant de l‘hôtel offre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les clients de l‘hôtel et 
des séminaires.

Le petit-déjeuner copieux est inclus dans le prix de toutes les chambres.

Delta Gourmet
Exquis | Créatif | Inspirant
Du mardi au samedi, à partir de 18h00, nous servons dans le Restaurant Delta Gourmet, classé 
parmi les grandes tables Gault&Millau, des menus gastronomiques exclusifs du chef Stefan Prieler. 
Le nombre de places est limité, c‘est pourquoi il est indispensable de réserver. 

Deltaverde Thai Cuisine
Dans le nouveau restaurant de spécialités thaïlandaises „Deltaverde Thai Cuisine“, la cuisinière 
Pairat Sorncharoenchaisakul et son équipe gâtent les invités avec une cuisine thaïe authentique. 
Des produits frais de la meilleure qualité sont traditionnellement préparés. Toute l‘équipe de 
cuisine Deltaverde vient de Thaïlande et a des années d‘expérience dans la cuisine thaïlandaise 
haut de gamme.

Ouvert du Jeudi au lundi de 18h00 à 23h00 pour le public 

Restauration
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Où va-t-on en voyage ? À Manhattan, Princetown, en Champagne ?
Dégustez des cocktails classiques, des boissons typiques, des vins exquis ou une bière avec des 
amis ou des collègues de travail.

L‘accueillant Deltalounge & Bar est l‘endroit idéal pour déguster un apéritif ou une collation et 
pour se déconnecter.

Delta Lounge & Bar

De notre terrasse sur le toit, vous et vos invités pouvez profiter d‘une vue panoramique unique 
sur le lac de Thoune et les montagnes locales Stockhorn et Niesen.

Le tabagisme et la culture de la consommation d‘alcool vont de pair : Les aficionados s‘amusent 
dans notre élégant Smoker‘s Lounge des meilleurs cigares et d’une sélection exceptionnelle de 
rhums et whiskies du monde entier.

Salon des fumeurs
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Medical Wellness & Health Management
Sous la marque « Deltavital », nous avons regroupé bien-être médical et la gestion de la santé. 
Tous nos services développent le concept du bien-être de manière global et durable. Nous vous 
proposons ici des offres pour la promotion de la santé, les loisirs, la régénération et l‘optimisation 
des performances dans les domaines du travail, du sport et du „mieux vieillir“. Des spécialistes 
expérimentés dans les domaines de la physiothérapie, des sciences du sport, de la promotion de 
la santé et de la médecine sont à votre disposition pour des ateliers, du coaching et des examens.

SPA & zone fitness
Le spa alpin offre sur quatre étages et environ 2000 m², une piscine intérieure à sel, une piscine 
extérieure d‘eau douce, des saunas et des suites privées. Beaucoup de charme et des paysages 
grandioses directement sur les rives du lac de Thoune. La navette MOVE relie l’hôtel avec la zone SPA.

La zone de baignade en un coup d‘œil :
Rez-de-chaussée :  vestiaire, piscine intérieure à sel, piscine extérieure d‘eau douce 
   chauffée, terrasse, accès au lac

1er étage :   Espace sauna textile avec 2 saunas, hammam & parcours douche  
   aventure, 3 salles de détente, Accès à la grande terrasse sur le toit  
   avec chaises longues

2ème étage :   zone sauna nue avec 2 saunas, bain de vapeur, piscine pour les pieds

3ème étage :   salle de détente 

Classique & Medical Wellness, Fitness
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Traitements
Quoi de plus agréable que d‘être dorloté de la tête aux pieds ?
Dans le Deltaspa, nos hôtes bénéficient de traitements professionnels, effectués par des profes-
sionnels dans un environnement unique. Pour les traitements nous n‘utilisons que des huiles à 
partir de matières premières naturelles enrichies d‘herbes régionales. Profitez de nos massages 
relaxants ou stimulants, de nos rituels de relaxation, Peelings ou enveloppement corporel.

Cosmétiques
«Le bio à la rencontre de la beauté médicale» – Nos offres de soins par et avec Dr. Belter Cosmetics 
sont adaptés à vos besoins et à vos objectifs et impressionnent par leur résultat extraordinaire.

Médecine esthétique par le Dr. med. Valentina Bestetti
Valentina Bestetti est une spécialiste en chirurgie et en médecine esthétique. Elle est à l’hôtel 
deux jours par semaine. Elle traite les clients locaux et les clients de l‘hôtel avec une large gamme 
de produits de beauté et en utilisant les dernières technologies laser.

Traitements, Cosmétiques
Médecine esthétique
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Les visiteurs qui ont besoin d‘intimité trouveront trois Suites Spa Privées. Chaque suite offre des 
expériences de bien-être uniques sur deux étages avec saunas, bains de vapeur, aires de repos, 
baignoire et douche.

La Private Spa Suite Asian Lagoon donne une impression des mers du Sud avec son bain 
de vapeur et son Biosauna. La douche d‘eau froide et la fontaine de glace offrent un rafraîchissement 
bienvenu dans le bain de vapeur tropical ou le sauna. Le lit de repos en bambou à l‘étage supérieur
est un endroit merveilleux pour se relaxer.

Dans le Private Spa Suite African Lodge, vous aurez l‘impression d‘être à la recherche d‘une 
aventure en safari. En plus du sauna et du bain de vapeur, l‘African Lodge offre une baignoire 
exclusive pour couple avec vue sur le bassin ouest du lac de Thoune, romantisme au coucher
du soleil inclus.

Private Spa Suite Chalet Suisse
Qui ne voudrait pas terminer la journée dans le chalet suisse exclusif et romantique ?
Détendez-vous dans le bain de lactosérum et profitez du lit de foin devant la cheminée ?

Avec la réservation d‘une suite SPA privée, l‘entrée au Deltaspa est incluse. Les Suites Spa Privées 
peuvent également être réservées pour de plus petits groupes jusqu‘à 10 personnes.

Suites SPA privées
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L‘exercice est un facteur central dans le concept global de bien-être du Deltapark.
L’espace fitness est moderne avec une grande salle équipées et une salle de gymnastique multi-
fonctionnelle. Avec un grand espace en dehors du spa, des activités extérieures sont également 
possibles. Les amateurs de sports d‘intérieur ont le choix parmi une vaste sélection pour s‘adonner
à leur sport favori.

Le parc de remise en forme sur le pas de la porte : jogging et marche directement sur le lac ou 
dans les bois, baignade, pagayer debout sur le lac de Thoune, faire de la randonnée et du vélo 
dans les collines avoisinantes.

Notre partenaire extérieur directement sur le lieu de l’hôtel, «Absolut Outdoor & Events GmbH», 
offre la location de paddle, canots, kayaks, barques, bateaux à rames, vélos électriques, vélos et 
les bateaux à moteur en marche. (En été)  
De plus ample disponibles à l‘adresse suivante : www.absolutoutdoor.ch

En notre qualité de Swiss Bike Hotel, nous disposons d’une infrastructure pour vélo et
d’un savoir-faire important.

Une offre variée de cours en groupe permet à nos clients hôteliers & Vitalclub Member d’être en 
mouvement même par mauvais temps.

Exercice et sport
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L’espace de conférence du Deltapark offre des salles de séminaire et de conférence de
3 à 200 personnes. Les 13 salles de réunion et les salles plénières sont chacune aménagées
individuellement et sont équipés des dernières technologies.

En collaboration avec «Absolut Outdoor & Events GmbH», nous vous proposons un certain nombre
d‘offres complémentaires intéressantes qui peuvent compléter de manière optimale votre 
séminaire ou conférence. (Excursions guidées sur le lac de Thoune, excursions guidées à vélo, 
randonnées guidées ou courts séjours dans et autour du parc du Delta). Vous serez étonné de 
constater à quel point une pause stimulante motive, consolide ce que vous avez appris et
génère des idées.

Séminaire

Célébrer dans le Deltapark signifie des heures inoubliables dans une belle ambiance au bord du 
lac. Différents lieux sont disponibles pour vos célébrations.

Attendez-vous à des moments culinaires agréables et laissez-vous convaincre par l‘ambiance 
chaleureuse et conviviale qui y règne et l‘hospitalité de notre personnel de service. Vous trouverez 
plus d‘informations dans notre brochure gastronomie et mariage.

Banquets & Célébrations



Deltapark Vitalresort | Deltaweg 29 | CH-3645 Gwatt près de Thoune | Téléphone +41 (0)33 334 30 30 | www.deltapark.ch

V ITA LR ESORT AU LAC DE THOU NE


