
Chiffres et faits 
Neuchâtel, juin 2022 

Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel 

Adresse : Beau-Rivage Hotel 
1, Esplanade du Mont-Blanc 
CH-2001 Neuchâtel 
T : +41 32 723 15 15 
E: info@beau-rivage-hotel.ch 
I: www.beau-rivage-hotel.ch 

Direction : 

Catégorie : 

Membre de : 

Figure dans : 

Saison : 

Collaborateurs : 

Situation : 

Delfim Santos

5 étoiles Supérieur 

Relais & Châteaux 
Swiss Deluxe Hotels 

Gault Millau 15 points 
Guide Michelin Suisse 
Guide " La Suisse Gourmande " 

ouvert toute l’année 

environ 63 personnes 

au centre de Neuchâtel, directement au bord du lac, calme 

Accès : en train: de Paris Gare de Lyon  520 km 4h* 
de Zurich     150 km 1h30 
de Genève     125 km 1h10 
de Lausanne      75 km 45 min. 
de Berne       50 km 30 min. 

arrivée à la gare de Neuchâtel ; puis bus n° 7 

jusqu’à l’arrêt Place Pury (5 min.) 

en voiture: sortie Serrières – centre ville 
parking souterrain public (450 places) 
Accès direct au lobby par ascenseur. 

Chambres : 66 chambres et suites, dont un grand nombre bénéficient d’une vue sur le lac.
Une chambre est aménagée pour les personnes handicapées. 
Total : 132 lits 

* Durée du trajet en utilisant le train



Catégorie de 
chambres: Standard, Supérieure, De Luxe, Junior Suite, Suite 

Equipement des 
chambres :  Salle de bain avec douche, baignoire et WC séparés. Sèche-cheveux et 

balance à disposition. 
Dressing  avec presse à pantalon. 
Minibar payant ainsi que thé ou café à discrétion.  
Ecran plasma 16/9 avec chaînes internationales et VOD. 
Connexion WIFI . 
Grand choix de quotidiens. 

Les prix s’entendent par chambre et par nuit, le service, les taxes et la TVA 
sont compris. Le petit déjeuner n’est pas inclus et coûte CHF 36 par 
personne. 

Gastronomie : 

O’terroirs: Il dispose de 70 couverts et est ouvert tous les jours de 6 h à 24 h (dernière 
commande à 22 h) ; sa terrasse peut accueillir 50 personnes. 

La philosophie de O’terroirs exprime un retour aux sources pour faire 
honneur au vaste patrimoine culinaire régional, mais aussi suisse et 
transfrontalier. Eric Mazéas entend mettre en avant de véritables artisans, des 
passionnés du goût qui font exister les terroirs. 

Chaque dimanche, le restaurant propose un magnifique buffet-lunch, 
composé d‘un grand nombre de mets chauds et froid allant de l’entrée au 
dessert. 

Véranda-Bar : Elle dispose de 60 places et est ouverte tous les jours de 8 h à 24 h. Petite 
carte de restauration ainsi qu’une grande variété de thés. 

Le soir, la Véranda-Bar se transforme en piano bar, avec grand choix de 
cocktails, vins et bières. Spécialité régionale par excellence, la Véranda-Bar 
dispose également de la plus grande collection au monde d’absinthes 
légalisées ! 

Lake-Side-Lounge : La terrasse Lake-Side-Lounge offre 60 places et est ouverte par beau temps. 
Même carte de restauration à disposition que pour la Véranda-Bar pour un 
plat léger en journée. Ambiance lounge pour un verre entre amis en début de 
soirée. 



Salles de 
conférence/banquet: 

Grande salle 210 m2 jusqu’à 250 personnes* 
Salle de réunion 50 m2 jusqu’à 20 personnes 
Salon I 70 m2 jusqu’à 55 personnes 
Le Cellier 39 m2 jusqu’à 25 personnes 
Salon III 47 m2 jusqu’à 40 personnes 
Salon IV 40 m2 jusqu’à 30 personnes 

Toutes les salles sont parfaitement équipées techniquement. 

B-Spa : Salle de fitness haut standing avec équipement « Nautilus » 
Suite hammam privative avec thérapie aux huiles essentielles et 
luminothérapie, douche de massage, appareils hi-fi, TV plasma 
2 salles de soins avec large palette de massage 

Forfaits Différentes offres forfaitaires à thème renouvelées au fil des saisons sont
proposées à notre clientèle dès CHF 490 pour 2 pers. 
Forfait séminaire dès 98 CHF par pers. (15 pers. Minimum)  

Activités 
dans la région : Nombreuses activités sportives dont golf 18 trous, tennis, parcours de 

randonnées à pied, VTT, ski de fond, raquettes ou culturelles tels que le
Musée internationale de l’Horlogerie, le Laténium, les  Automates
Jacquet-Droz au Musée des Beaux-Arts, Musée d’ethnographie. 

www.neuchatel-tourisme.ch 

* La capacité est donnée en configuration debout.


