
Villas de luxe avec sensation de yacht 
Villas de qualité supérieure dans la lag une avec places 
d’amarrage intég rée et  vue sur le Lac de Thoune.
La manière la plus luxueuse pour prof iter de vacances 
au Lac de T houne !
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La Collect ion Delta Privé
Temps + Espace = Lu xe
Directement sur la rive du Lac de Thoune dans la destination Interlaken, nos trois villas situées 
dans une lagune exclusive et privée offrent non seulement un confort exclusif, mais également
un sentiment de vacances alpin-méditerranéen.

La zone résidentielle luxueuse « Delta Privé » est située directement à côté du Deltapark, soit le 
Resort Superior 4e  avec le plus bel emplacement au Lac de Thoune. Style moderne avec le
caractère d’un yacht et directement au bord de l’eau : Les villas Delta Privé sont parfaites pour
des vacances exclusives entre amis ou avec toute la famille.





Habitat personnalisé
avec fourniture de services hôteliers 
Les villas aménagées de manière luxueuse complètent l’offre de chambres de l’hôtel, qui offre
déjà 87 chambres de Standing-Superior-4 étoiles ainsi que 19 chambres de catégorie 3 étoiles.

Chacune de ces trois villas peut héberger jusqu’à six personnes. Les hôtes disposent de trois 
chambres à coucher, et de trois salles de bains privées, d’un séjour ainsi que d’une cuisine
complètement équipée.

Le loyer comprend un buffet petit-déjeuner à discrétion à l’hôtel, l’entrée au Deltaspa avec zone 
fitness et piscines, deux garages près de la villa et le nettoyage.





Les « highlights » des villas
• 180 m2 de surface habitable, 50 m2 de surface sur le pont extérieur et pouvant héberger 

jusqu’à  six personnes
• Chaque villa se situe en bordure immédiate du lac, dans une zone résidentielle individuelle réservée 

exclusivement aux résidents
• 3 chambres à coucher (dont 2 climatisées) avec chacune une salle de bain privée, télévision à écran plat
• 2 lits pour deux personnes flow sleep, 1 lit jumeau    de  Leibundgut Einigen, literie naturelle
• Séjour et salle à manger avec TV-SAT, TV-Apple avec Netflix
• Contrôle d’accès avec vidéo
• Îlot de cuisine complètement équipé, Foodcenter, machine Nespresso
• Hangar à bateaux privé avec palan (bateau de location en option)
• Garage double
• Machine à lessiver et séchoir rotatif : sur demande
• Internet réseau sans fil à haut débit dans chaque villa
• Vue magnifique sur le Lac et sur les Alpes





Ser vices hôteliers du
Deltapark Vitalresort
Petit déjeuner
Le matin vous pouvez savourer un petit déjeuner buffet copieux, qui ne laisse rien à désirer.

Bateau de location
En supplément aux villas au bord du Lac, des bateaux à moteur (sans permis) « Saver 520 open » 
peuvent être loués. De plus, il est possible de louer sur place le SUP, des kayaks, des canoës ou 
des bateaux à rames.

Deltaspa – Alpine Wellness
Sur un espace de plus de 2'000 m2 vous trouverez un monde de détente et des oasis de
bien-être pour tous les goûts. Classic Wellness et Medical Wellness constituent les deux pôles 
principaux de l’offre. 





Medical Wellness & Health Manage-
ment dans le DELTAPARK VITALRESORT
Prenez soin du maintien et de l’amélioration de votre santé en profitant de nos activités Deltavital 
Medical Wellness. Après un examen approfondi de vos propres objectifs de santé avec l’aide de 
moyens les plus modernes et de la compétence de notre team Medical Wellness, la voie cohérante  
sera choisie pour vous dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique et de la détente.

Fitness
Les passionnés de sport et les hôtes, adeptes de vacances sportives, se réjouissent de trouver une 
grande salle de fitness équipée d’appareils Technogym. En été, un accès direct à la plage permet
de prendre un  bain rafraichissant dans l’eau fraiche du Lac de Thoune et plusieurs pelouses invitent 
au repos et à la détente. Sur le site se trouvent des parcours de course à pied et des parcours de
promenade ; des bateaux et des Stand Up Paddles sont à disposition pour des activités sur le Lac. 





SPA Privé
Nos chalets Spa suites uniques, African Lodge et Asian Lagoon sont équipés de sauna et de
hammam / baignoire wellness. Toutes les suites offrent une vue imprenable sur le Lac. 

Savourer & séjourner – Restaurants
Les concepts « restaurant » proposent la bonne formule pour chaque goût. Le restaurant de l’hôtel 
avec ses 140 places et la terrasse donnant sur le Lac se trouve au centre du bâtiment principal.
Juste à côté se trouve le restaurant à la carte « Delta », offrant des places à l’intérieur comme à 
l’extérieur pour des moments gustatifs. Près de la Réception Spa se trouve le Vitalbistro Deltaverde 
avec ses 30 places ainsi qu’une cuisine ouverte Show cooking.

Le Deltalounge & Bar constitue en même temps un lieu de rencontre et de séjour. De nombreux livres, 
journaux, magazines sont à disposition dans la bibliothèque.





Pri x et  condit ions
Vous trouverez nos prix actuels et les conditions générales en annexe.

C’est avec plaisir que nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements

Deltapark Vitalresort | Tel. +41 33 334 30 30
info@deltapark.ch | www.deltaprive.ch | www.deltapark.ch



Deltapark Vitalresort | Tel. +41 33 334 30 30
info@deltapark.ch | www.deltaprive.ch | www.deltapark.ch


