Le Cerf Rouge
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La chaleur et le confort d’un chez soi à la montagne
Le Cerf Rouge a été pensé comme un refuge contemporain à la montagne. L’architecture intérieure et la
décoration sont entièrement personnalisées par des artisans et décorateurs de la région. Le bois et la pierre sont les
éléments traditionnels spécialement mis en valeur dans ce bien d’exception. Une précision ultime sur la modernité et
le confort le plus avancé à ce jour a été apportée.

The warmth and comfort of home in the mountains
The Cerf Rouge was conceived as a contemporary retreat in the mountains. The interior architecture and decoration
are fully customized by artisans and designers from the region. Wood and stones are the traditional elements specially
highlighted in this exceptional property. Ultimate precision on modernity and the most advanced to date comfort has
been provided.
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Infrastructures
Intérieur
Wellness et relaxation

§
§
§
§
§
§
§

6-8 personnes
240 m2
3 chambres
3 salles de bain
1 wc visiteurs
8 places à table
8 places dans le séjour

Electronique

§
§

Wifi
Télévision par câble

§
§

Jacuzzi extérieur privé
Accès au Spa et fitness de l’Hôtel de Rougemont

Autres

§
§
§
§
§

Cheminée
Buanderie
Local à skis
Accès direct à l’hôtel de Rougemont
Deux places de parking intérieure

Interior

§
§
§
§
§
§
§

6-8 sleeps
240 Sqm
3 bedrooms
3 bathrooms
1 guest wc
8 Dining table seats
8 living area seats

Appliances

§
§

Wi-Fi
TV

Wellness and relaxation

§
§

Private exterior Jacuzzi
Direct access to Spa facilities of Hôtel de Rougemont

Additional

§
§
§
§
§

Fireplace
Laundry facilities
Ski room
Direct access to Hôtel de Rougemont
2 indoor parking spaces
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L’accès aux services de l’Hôtel de Rougemont
Services standards

§
§
§
§
§
§
§

Conciergerie
Ménage journalier
Sèche-cheveux dans chaque chambre
Peignoirs, chaussons et articles de toilette
Transferts réguliers vers les pistes (navette communale)
Accès au Spa de l’Hôtel de Rougemont
Petit-déjeuner à l’hôtel

Services additionnels (en sus)

§
§
§
§
§
§
§

Transfert de et vers le Chalet
Location d’équipement de ski
Abonnement de ski
Massage et coiffure dans le chalet
Professeur de ski
Chef et équipe de service
Autres services spécifiques sur demande

Access to services of Hôtel de Rougemont
Standard service

§
§
§
§
§
§
§

Concierge service
Daily housekeeping service
Hairdryers in every bathroom
Robes, slippers and toiletries
Regular transfer to the slopes (communal shuttle)
Access to Spa of Hotel de Rougemont
Breakfast

Additional services (extra charges apply)

§
§
§
§
§
§
§

Private transfer to and from resort
Ski equipment hire
Lift passes
In chalet massages and hairdressing
Private ski guides
Professional Chef and Hosting staff
Other specific services on request
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Spa : L’univers bien-être
De l’architecture au service, on retrouve le niveau de qualité du célèbre label Made in Switzerland jusque dans les
moindres détails. Pour l’agrément de leur séjour, les hôtes disposent d’un spa luxueux doté d’équipements à la pointe
de la modernité : cabines de soins, piscine intérieure, hammam, sauna. Les soins du spa, alliant techniques modernes
et thérapies ancestrales, ont pour objectif de procurer, à chacun, des moments exceptionnels et inoubliables.
Spa: a world of well-being
From the architecture to the service, the level of quality corresponding to the famous Made in Switzerland label is to
be found here even in the tiniest details. The spa offers treatment cabins, indoor pool, hammam and sauna. Blending
modern techniques and ancestral therapies, the spa’s treatments are designed to guarantee exceptional and
unforgettable moments for its guests.
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Un décor magique
Rougemont est une station très séduisante qui a pour décor le paysage magnifique des Alpes suisses. Son village est
réputé pour son calme incomparable et sa douceur de vivre. La vue sur le massif alpin fait l’objet d’un
émerveillement permanent. Rougemont a pour voisine la célèbre Gstaad qui attire sur ses pistes le gotha mondial.
An enchanting setting
Rougemont is a very appealing resort set amidst the magnificent scenery of the Swiss Alps. Its village is renowned for its
incomparable peacefulness and delightful lifestyle. The view of the Alpine mountain range is a wonderful and
permanent spectacle. Rougemont is a neighbour of the famous Gstaad, which draws the international jet-set to its
slopes.
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Rougemont : une culture millénaire
L’église romane construite au XIe siècle par les moines du grand ordre de Cluny est le trésor de Rougemont. Autour
de ce joyau, la vie des villageois pendant un millier d’années préserva toute sa richesse dans des chalets en bois
décorés avec beaucoup de raffinement. On cultivait la terre, fabriquait des objets traditionnels et perpétuait
également un art culinaire dont la tomme de Rougemont est le savoureux symbole.
Rougemont: a thousand year-old culture
The Romanesque church built in the 11th century by the monks of the Grand Order of Cluny is the real treasure of
Rougemont. Around this gem, the life of the villagers has preserved all its richness for a thousand years in wooden
chalets decorated with great refinement. The villagers cultivate the land, make traditional objects and also
perpetuate a culinary heritage whose tastiest symbol is Rougemont’s “tomme” cheese.
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La pureté des alpes suisses
Rougemont est une charmante et élégante station de sports d’hiver. La région fait partie d’un des plus beaux
domaines skiables de la Suisse, riche de 250 km de pistes et de 58 téléphériques. Les neiges éternelles du Glacier 3 000
en font le paradis du ski toutes saisons. La région est également très attractive pour ses nombreuses activités
sportives : randonnées, mountain biking, golf dont le parcours surplombe le magnifique Lac de la Gruyère... Sans
oublier les grands événements comme le Crédit Agricole Suisse Open Gstaad, le Hublot Polo Gold Cup et le Festival
International de Ballons de Château-d’Oex, le Menuhin Festival et le Volleyball World Tour.
The purity of the swiss alps
Rougemont is a charming and elegant winter sports resort. The region is part of one of Switzerland’s finest skiing
domains, offering 250 km of slopes and 58 cable cars. The eternal snow capping the Glacier 3000 makes it a skiers’
paradise in all four seasons. The region is also very attractive thanks to its numerous sports activities: hiking, mountain
biking, golf at the magnificent Lac de la Gruyère... Not forgetting major events such as the Crédit Agricole Suisse
Open Gstaad, the Hublot Polo Gold Cup, the International Hot-Balloon Festival at Château-d’Oex, the Menuhin
Festival and the Volleyball World Tour.
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Une situation privilégiée
Le Cerf Rouge bénéficie de la proximité des grands aéroports internationaux de Suisse : Berne, Zurich et Genève.
L’aérodrome de Saanen, accessible aux jets privés et avions taxi, n’est qu’à 5 minutes. Rougemont est également très
bien desservi par le célèbre train GoldenPass reliant Montreux à Zweisimmen. Vous voyagez dans une ambiance rétro
et romantique inspirée du fameux train Orient-Express.
A prime Location
Cerf Rouge benefits from the proximity of Switzerland’s main airports: Bern, Zurich and Geneva. The Saanen
aerodrome for private jets and taxi-planes is only 5 minutes away. Rougemont also benefits from very good
connections provided by the famous GoldenPass train linking Montreux to Zweisimmen. Passengers enjoy a romantic
retro ambiance inspired by the famous Orient-Express.
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Le Cerf Rouge
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