Avec le New World Bar, le BeauRivage lance sa mue
Le palace neuchâtelois transforme son offre sous la houlette de son
nouveau propriétaire, le groupe industriel singapourien Dayen. Premier
objectif: populariser l'enseigne auprès du public neuchâtelois. Un bar
donnant sur le lac a été inauguré.
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Le New World Bar est désormais ouvert au Beau-Rivage, côté lac.
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«Ne vous gênez pas de venir comme vous êtes, cet établissement n'est pas réservé à
un seul type de clientèle». Alice Yu, nouvelle directrice du Beau-Rivage, après son
rachat par l'entreprise singapourienne Dayen, veut accueillir tous les Neuchâtelois,
fussent-ils en bras de chemise.
Pour la jeune Suissesse d'origine chinoise, le succès de l'établissement auprès des
touristes fortunés et des entreprises de la région passe aussi par une bonne
fréquentation des lieux par les habitants de la ville.

A LIRE AUSSI: «Le Beau-Rivage peut soutenir le développement du tourisme à Neuchâtel»

Première approche: un bar avec vue sur le lac, doté d'une terrasse, est désormais
accessible depuis le quai Ostervald. Inauguré le vendredi 20 mai, il sert cocktails et
mocktails (des breuvages sans alcool), préparés par des barmans aguerris.
Alice Yu veut aussi attirer la clientèle locale dans le spa du sous-sol, qui o!re depuis
plusieurs années des massages et di!érents soins du corps. Avec une nouveauté: la
présence d'un médecin traditionnel chinois.

Des nouvelles du yacht?
«Nous voulons multiplier les activités possibles, car même pour la clientèle d'a!aire
qui vient travailler, il est très appréciable de pouvoir se retrouver entre collègues
après le travail pour le team-building ou un moment de détente», a"rme Alice Yu.
Quant au yacht que veut acquérir l'hôtel, Alice Yu y tient, mais se dit réaliste: «Nous
souhaitons vraiment o!rir des activités sur le lac. Mais nous sommes conscients de
la complexité des exigences réglementaires en la matière et nous continuons à
chercher des solutions».

