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Partout dans le monde, unique au monde… Le Beau-Rivage Hotel séduit les Relais & Châteaux
Sélectionnant uniquement les meilleurs établissements, Relais & Châteaux vient de promouvoir le
cinq étoiles supérieur de Neuchâtel au sein de son association, représentée dans 60 pays à travers
le monde.
La catégorie de l’hôtel, sa situation privilégiée au bord du lac – à deux pas du centre historique et
commerçant de la ville – ainsi que le riche patrimoine culturel et horloger régional, ont été de véritables
atouts dans le choix du nouveau membre. Mais ce sont avant tout la dimension humaine, caractérisée
par un service personnalisé et discret, ainsi que le sentiment d’être chez soi, qui a su séduire les
responsables de l’association. Faire partie de la grande famille Relais & Châteaux marque ainsi le début
d’une nouvelle orientation pour le Beau-Rivage Hotel dans le secteur des loisirs. «Avec Relais &
Châteaux, nous avons trouvé un partenaire qui reflète bien l'âme de notre établissement», a déclaré ravi
le propriétaire et maître de maison, Thomas Maechler, lors de l’officialisation du partenariat fin
novembre. Et Jaume Tãpiès, président international de Relais & Châteaux d’ajouter: «Le Beau-Rivage
Hotel est le seul établissement suisse à avoir été sélectionné par l’association pour l’année 2012».
Les étapes successives de rénovation, entreprises au cours des sept dernières années, font du
Beau-Rivage Hotel une référence de charme et de prestige en parfaite adéquation avec les souhaits de la
clientèle Relais & Châteaux. Le restaurant O’terroirs, dirigé par le chef breton Eric Mazéas et proposant
aux gastronomes un voyage à travers les terroirs locaux et transfrontaliers, vient parfaire le tableau du
cinq étoiles supérieur.

De gauche à droite: Richard Guyon, Philippe Vuillemin et Jaume Tãpies, Directeur, Président Suisse et Liechtenstein ainsi
que Président international de Relais & Châteaux, Thomas Maechler, maître de maison et propriétaire du Beau-Rivage Hotel.

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
Thomas Maechler, Directeur Général : thomas.maechler@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 32 723 15 15
Mélanie Beer, Assistante de Direction : melanie.beer@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 32 723 15 15

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 518 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 60
pays. En Suisse, 29 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954,
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements
d’excellence au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons,
réunis par la passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des
sens inoubliable. Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais &
Châteaux rassemble les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais &
Châteaux est le reflet de cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.»
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