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Niché dans un écrin de quatre hectares de verdure à deux pas du lac Léman, 
depuis près de 160 ans le Beau-Rivage élève sa silhouette élégante dans  
le ciel lausannois. Le palace centenaire vient d’inaugurer son nouveau spa  
Cinq Mondes, un cocon luxueux de 1500 m2 entièrement revisité pour offrir 
encore plus de bien-être et réalisé par des artisans locaux. Confié à l’architecte 
français Alexandre Pierart de Suprem Architectures, le projet est pensé 
« comme un parcours initiatique fait de sensations physiques et d’émotions 
visuelles qui invitent à un voyage sensoriel ; une succession d’espaces apaisants 
et mystérieux qui sollicitent l’imaginaire. C’est un lieu intime et enveloppant, 
aux formes féminines et organiques. Des courbes douces, des matériaux 
naturels mis en valeur par une lumière chaude et tamisée. » 

Tout en ondulations, le centre ose la sensualité. Le sol clair en travertin, 
et les tons chauds de sable doré créent une atmosphère chaleureuse de luxe, 
calme et volupté. Le chêne sculpté qui recouvre murs et plafond habille 
un passage conduisant au patio, point d’orgue du lieu. L’espace est dominé 
par un arbre architecturé aux ramifications multiples qui protège et encadre 
la zone de repos circulaire en diffusant une douce luminosité. Le spa offre huit 
cabines de soin dont une suite double, hammam et sauna pour hommes et 
pour femmes, une salle de fitness, une ice cave et fontaine à glace, un tout 
nouveau studio de yoga et deux piscines.

Nestled in a four-hectare green oasis just a stone’s throw from Lake Geneva, 
the elegant silhouette of the Beau-Rivage has graced the Lausanne skyline  
for almost 160 years. The century-old palace has just inaugurated its new 
“Cinq Mondes” spa. Completely renovated by local artisans, this luxurious 
1’500m² cocoon offers even greater well-being. 

Entrusted to the French architect Alexandre Pierart of Suprem 
Architectures, the project is conceived «as a journey of initiation made up 
of physical sensations and visual emotions that beckon a sensory journey... 
a succession of soothing and mysterious spaces that appeal to the imagination. 
It is an intimate, enchanting place, with feminine and organic forms –  
soft curves, natural materials highlighted by warm and peaceful lighting...” 

With its soft lines and curves, this centre exudes sensuality. The clear 
travertine floor and warm, golden sand tones create a welcoming ambience of 
luxury, calm, and voluptuousness. Sculpted oak adorns the walls and ceilings, 
forming a passage that leads out to the highlight of this haven: the patio. 
The space is dominated by strategically-placed trees that shield and frame 
the circular resting area, while diffusing a gentle luminosity. The spa offers 
eight treatment rooms including a double suite,  steam room and  sauna for 
men and women, a fitness room, an ice cave and ice fountain, a brand-new 
yoga studio, as well as two swimming pools.
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