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Des reconnaissances internationales pour le Beau-Rivage Hôtel
En cette année 2017, le Beau-Rivage Hotel se voit honoré de deux prestigieuses distinctions,
mettant le savoir-faire de ses équipes en exergue.
Le Beau-Rivage Hotel a été désigné «Luxury Boutique Hotel of the Year » par le Luxury Travel Guide et reçoit ainsi l’
« European Awards 2017 ». Cette distinction met en lumière le magnifique travail de tous les collaborateurs qui forment
la grande famille du Beau-Rivage Hotel. En effet, ces passionnés du « savoir recevoir » s’engagent chaque jour à servir
ses hôtes avec courtoisie et discrétion en anticipant le moindre de leurs désirs, dans le but de leur offrir une expérience
unique.
Cette distinction fait écho avec l’obtention du Restaurant O’terroirs d’un 16ème point au très exigeant guide
gastronomique Gault&Millau 2017. Le talentueux Chef breton Eric Mazéas, aux commandes du restaurant depuis
bientôt sept ans voit ainsi sa créativité et le travail rigoureux et attentionné des brigades de cuisine et de service
valorisés.

Beau-Rivage Hotel lauréat de l’European Awards 2017 par le Luxury Travel Guide
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
Thomas Maechler, Propriétaire & Maître de Maison : gm@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 32 723 15 15
Mélanie Beer, Assistante de Direction : pa@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 723 15 15

Aucun autre hôtel n'est aussi bien nommé que le Beau-Rivage à Neuchâtel. Bâti sur un site de rêve au bord de la promenade du lac
de Neuchâtel dite de l’Esplanade du Mont Blanc, l’établissement cinq étoiles Supérieur dispose d’une vue unique sur les Alpes tout
en n’étant qu'à cinq minutes à pied du centre-ville historique. Outre ses 66 chambres à la fois spacieuses et élégantes et ses quatre
suites, l'hôtel compte le Restaurant O’terroirs et une Véranda-Bar bénéficiant de grandes terrasses avec un espace lounge, ainsi qu’un
cellier, six salles de conférence et un espace bien-être. Le Beau-Rivage Hotel est membre des Relais & Châteaux et des « Swiss
Deluxe Hotels ». Pour obtenir des informations détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch

