Communiqué de presse du Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel – 29 avril 2014
Mediacorner: www.beau-rivage-hotel.ch/press

Alfred Borel…un précurseur au service de l’innovation
Le Beau-Rivage Hotel élargit son offre en proposant une nouvelle suite moderne baptisée
« Suite Alfred Borel », du nom du talentueux homme d'affaires neuchâtelois, Alfred Borel.
Alfred Borel (1833-1908) fit fleurir son industrie entre la Suisse et San Franscisco durant la seconde
moitié du XIXe siècle. Entre 1892 et 1895, il acquit la bâtisse abritant actuellement le Beau-Rivage
Hotel pour son usage privé, mais aussi professionnel. L’homme d’affaires neuchâtelois devient un
acteur majeur dans le domaine de l'exportation commerciale suisse et représente encore maintenant
la qualité entrepreneuriale de la région.
La Suite Alfred Borel (107 m²) se démarque clairement des autres chambres de l’établissement du
Beau-Rivage Hotel. Les tons noirs et blancs côtoient le chrome et le verre et donnent à cet espace
un style résolument contemporain. Ce changement radical s’inscrit dans une volonté de modernisme
et d’innovation, qui étaient deux caractéristiques fortes d’Alfred Borel. La suite est dotée d’une
vaste chambre avec un grand lit à baldaquin ainsi que d’un espace bureau. L’élégant salon attenant
est agrémenté de généreux canapés et est prolongé d’une salle à manger.
Avec sa grande baignoire à commandes tactiles, une douche vénitienne munie d’une fonction
cascade et pluie tropicale, la spacieuse salle de bain offre toutes les commodités de dernière
génération. Elle s’ouvre sur un large dressing avec presse à pantalon. La chambre et le salon-salle à
manger sont équipés d’écrans LCD, d’une enceinte B&W Zeppelin Air - compatible par Airplay
avec toutes gammes de smartphones et tablettes -, d’un accès internet sans fil et d’une machine à
café Nespresso à discrétion.
Au cœur de la Suite Alfred Borel, la manufacture Reuge de Sainte-Croix offre un aperçu du savoirfaire régional empreint de précision avec l’une de ses boîtes à musique mécanique. Le point
commun indéniable entre ce nouvel espace et les 65 autres chambres et Suites de l’établissement est
sans conteste la magnifique vue qu’elle offre sur le lac, les Alpes et l’Esplanade du Mont-Blanc,
admirable depuis les larges fenêtres ainsi que les balcons à ferronnerie.

La Suite Alfred Borel, Beau-Rivage Hotel
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
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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. Pour
obtenir des informations détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch

