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L’Ermitage ****

L’HISTOIRE
C

ONSTRUIT EN 1908 – 1909 PAR L’ARCHITECTE MARTINET, À LA STATION
SUPÉRIEURE DU FUNICULAIRE, SUR LE PLATEAU DES MATEIRONS,
L’ERMITAGE DOMINE L’HÔTEL ROYAL. IMMENSE CHALET DE STYLE
ANGLO-NORMAND-SAVOYARD BÂTI SUR TROIS ÉTAGES DE GALERIES
OUVERTES SUR LE LAC ET CHAPEAUTÉ D’UNE TOITURE SAVOYARDE,
L’HÔTEL ERMITAGE ACCUEILLE DÈS SON OUVERTURE UNE CLIENTÈLE
HUPPÉE DE COMTES, COMTESSES ET FAMILLES DE RENOM TELS QUE LES
SCHLUMBERGER, LES SINGER OU LA COMTESSE DE CASTELLANE.

Ouvert jusque dans les années 30,
l’hôtel est transformé en hôpital en
1950 puis en centre rénal en 1967.
Il est racheté en 1991 par la Société
des Eaux Minérales d’Evian et, après
une longue restauration, l’Ermitage
est rendu à sa vocation première.
C’est en 1993 qu’un centre de conférences et un spa viennent enrichir
l’établissement.
En 2010, l’Hôtel est entièrement
rénové par le décorateur parisien
Patrick Ribes.

LES DATES CLÉS
DE L’HÔTEL ERMITAGE

1908-1909
Construction de l’Hôtel par
l’architecte Pierre Martinet

1950
L’Hôtel est transformé en
hôpital

1967
Il devient un centre rénal

1991
Rachat par la Société
anonyme des Eaux minérales
d’Evian

1993
Création du Centre de
Conférences et du Spa

Juin 2010
Réouverture de l’Hôtel
Ermitage après une
rénovation complète
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UN

HÔTEL

ÉLÉGANT
E

& COSY

NTIÈREMENT RÉNOVÉ PAR LE DÉCORATEUR
PARISIEN PATRICK RIBES EN 2010, L’HÔTEL
ERMITAGE À EVIAN RÉVÈLE UNE AMBIANCE
INTIME ET RAFFINÉE OÙ LA NATURE S’EXPRIME PAR
TOUCHES SUBTILES. LA PERSONNALITÉ ET L’ÂME DE
L’HÔTEL ONT ÉTÉ CONSERVÉES TOUT EN SUBLIMANT
SES ATOUTS ET SON ÉLÉGANCE NATURELLE.

L’esprit authentique et « cocooning »
de l’hôtel se révèle au travers d’une
décoration déclinant matières
naturelles et lignes sobres. Avec 80
chambres et suites spacieuses, cette
demeure propose un beau choix
d’éléments bruts comme le bois, la
pierre, le cuir. Ici, la nature est omniprésente et l’ensemble de la décoration s’en inspire harmonieusement
pour offrir un condensé de détente
et de plaisirs simples : des camaïeux
de bruns, des motifs végétaux stylisés, des harmonies de couleurs,
des fauteuils confortables… le tout
sublimé par une magnifique lumière
naturelle.
Chaque salle de bains est conçue à
partir de matières minérales dans
des tons grisés et taupe. Les galets
et l’ardoise alliés aux jeux de transparences retracent ici l’histoire de
l’eau, son long parcours de la montagne jusqu’à la source.
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RESTAURANTS

&

BARS

La Table
Dans l’ambiance généreuse et élégante du restaurant La Table, le
Chef et sa brigade concoctent des
recettes authentiques et parfumées
empreintes des saveurs françaises
qui évoluent au gré des saisons.
Les produits locaux sont magnifiés
par le savoir-faire du chef. Le menu
du marché, renouvelé chaque jour,
met à l’honneur les saveurs locales,
comme les poissons du lac et les
affinés de fromageries locales, tandis qu’un menu Spa permet d’associer plaisirs de la table et vitalité.
Celui-ci propose par exemple, en
fonction des saisons, un filet de veau
infusé au thé accompagné d’un riz
parfumé et de mini carottes suivi
d’un délicieux Cheesecake.

Tous les dimanches, La Table propose un brunch, une façon des plus
agréables de finir la semaine sur une
touche délicieusement savoureuse.

La Bibliothèque
De page en page, de tome en chapitre, le menu du
restaurant La Bibliothèque propose, les « inoubliables
minuscules », les « plats majuscules » et les « mots
tendres » sucrés. Cet ouvrage fait notamment découvrir un Recueil de salade Caesar sucrine, une Pléiade de
mini hamburgers ou un Passé composé de crème brûlée
accompagné de la Madeleine de l’Ermitage.
Aussi littéraire que gourmande, la cuisine du chef Michel
Mottet, alliance subtile d’originalité et de classique, est
à la fois surprenante et délectable.

Le Birdie
L’atmosphère chaleureuse d’un bar
à l’anglaise. Au côté des apéritifs,
des vins, spiritueux et autres cocktails, à découvrir également une
large sélection de boissons chaudes
et de nombreuses variétés de thés
et tisanes. Pendant les vacances
scolaires françaises, le bar s’anime
chaque soir des airs joués par le
pianiste.

La Chaise longue
Pour un déjeuner d ‘été placé sous le signe de la fraîcheur, La Chaise Longue,
bar situé au bord de la piscine, propose des salades à composer soi-même,
selon ses envies, à partir d’une large gamme de produits proposée. Déjeuner
les pieds dans l’eau.
Dans l’après-midi, frappés, smoothies, jus de fruits frais pressés et
milk-shakes.
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SPA QUATRE TERRES,

SÉRÉNITÉ MINÉRALE

E SPA QUATRE TERRES
SITUÉ AU SEIN DE L’HÔTEL
ERMITAGE, ENTRE LAC ET
MONTAGNES, EST UN VÉRITABLE
COCON AU COEUR D’UNE NATURE
GÉNÉREUSE.

La couleur taupe des murs, les tons
grisés des galets et l’anthracite
des ardoises qui tapissent le sol,
constituent le décor du Spa Quatre
Terres et contribuent au concept
minéral qui habite les lieux. Baigné
de lumière naturelle, le salon de
repos est un havre de sérénité, les
couettes douillettes, l’ouverture sur
la nature apaisante et le doux murmure du bassin accompagnent des
moments de détente souveraine.
Au cœur d’un univers minéral et
tamisé dans lequel chaque détail
rappelle l’omniprésence de la
nature, ce véritable îlot de bien-être
intimiste séduira les âmes en quête
de réconfort.
Le parcours de soins du Spa Quatre
Terres s’inspire directement du processus naturel de purification et de
minéralisation de l’eau qui se déroule
ici, au cœur des Alpes. C’est à l’issue
d’un voyage de plus de quinze ans
au travers de roches, de galets et de
sables que l’eau d’evian® se purifie
et s’enrichit en minéraux essentiels
jusqu’à l’équilibre parfait. Elle puise
ses bienfaits au travers des roches
granitiques jusqu’à s’enrichir en
minéraux essentiels. Un concept
unique qui permet de profiter des
vertus des argiles, des pierres, des
cristaux et des extraits de terre,
quatre éléments qui sont au cœur
des soins du Spa Quatre Terres. A
base de ces quatre éléments extrêmement purs et reminéralisants, les
soins agissent en profondeur tel
une suite de lents voyages au cœur
de la matière dont le corps revient
détoxiné, vivifié, ressourcé. Le Spa
Quatre Terres s’allie à la prestigieuse marque française « Carita »,
soins pour le visage et le corps et
reconnus pour leurs vertus antiâge. Une nouvelle marque qui s’inscrit parfaitement dans le concept
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unique conçu spécialement pour le
Spa Quatre Terres autour des quatre
éléments.
L’hôtel est reconnu par le label
Earthcheck et le spa est labélisé
« Spa Being » par ECOCERT qui
garantit 37% de soins biologiques
et écologiques. Il offre une large
gamme de massages pratiqués à
base de cinq huiles somptueuses
biologiques de la marque « VOUS® »
de 6s cosmétiques, et basées sur
les cinq saisons de la médecine
chinoise. Ces huiles aux vertus drainantes, relaxantes, détoxinantes et
reminéralisantes sont utilisées pour
les massages suivants : relaxant aux
pierres chaudes et fraîches, massage
de cristal, sportif, drainage lymphatique, massage amincissant… Les
bébés et futures maman ne sont pas
en reste, puisque des massages leurs
sont également prodigués, utilisant
une huile de sésame bio, neutre et
sans allergène. Enfin, pour répondre
à une demande grandissante, le Spa
Quatre Terres a sélectionné pour les
enfants entre 5 et 11 ans, la marque
«Bio Toofruits» certifiée Ecocert
qui grâce à des protocoles et des
packaging ludiques et éducatifs
leur apprend dès le plus jeune âge
à connaître leur peau..
QUELQUES CHIFFRES CLÉS

9 Cabines de soins dont
1 Suite en duo
Lundi au samedi:

9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Dimanche :

9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
1 Espace repos et sa tisanerie
1 Salle de fitness, Sauna, Hammam
2 piscines chauffées (intérieure
avec jacuzzi et extérieure)

LES

ÉVÉNEMENTS

2018

Du 18 au 21 mai inclus
Printemps de la Grange, nouveau
rendez-vous de la saison autour
du piano

Du 30 juin au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 3 au 8 juillet
Arnold Palmer’s Cup

Du 19 au 21 juillet
Pro-Am Evian Resort

Du 13 au 16 septembre
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 14 au 16 décembre
Jazz à la Grange

INFORMATIONS

PRATIQUES
Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris,
190 kilomètres de Lyon,
40 kilomètres de Genève,
Evian-les-Bains est
une ville thermale construite
à flanc de montagne.
Juché à 497 mètres d’altitude,
au milieu d’un parc de 19 hectares
peuplé d’arbres centenaires,
l’Évian Resort surplombe le lac
Léman. Il domine la ville, regarde la
chaîne des Alpes et fait face,
de l’autre côté du lac,
à la ville suisse de Lausanne.

26

