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Destination Lausanne  
Le Beau-Rivage Palace réouvre ses portes le 12 juin 2020  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à Lausanne, capitale Olympique, élue « meilleure petit ville du monde » par Monocle.  
Aisément accessible depuis la France (3h40 en TGV direct depuis Paris et 40 minutes depuis l’aéroport de 
Genève) cette ville à taille humaine, parfaitement située entre le lac Léman et les Alpes, allie avec succès la 
recette d’une destination où il fait bon vivre.  
Entre culture, nature, sport et technologie, Lausanne se targue d’une atmosphère bienveillante et branchée, 
à retrouver au gré des ruelles pavées et du charme de l’architecture suisse.  
 

En tant que pionnier de l’hôtellerie suisse, le Beau-Rivage Palace en est la maison emblématique, lovée au 
cœur du port d’Ouchy. L’hôtel 5 étoiles bénéficie de l’ambiance glamour et méditerranéenne de cette zone 
portuaire préservée sur la Riviera des Alpes, qui attire les voyageurs et personnalités en quête de 
ressourcement. Parmi elles, le Beau-Rivage Palace a su séduire la cheffe française Anne-Sophie Pic qui 
sublime, depuis 2009, les saveurs helvétiques au sein de son restaurant récompensé de 2 étoiles au guide 
Michelin.  
 

Il est sans compter que ses hôtes illustres apprécieront le nouvel écrin de bien-être prochainement révélé 
par le Beau-Rivage Palace et Cinq Mondes, entièrement rénové durant l’hiver 2020.  
Pour les plus sportifs, rien de tel que de partir en vélo électrique à la conquête des terrasses voisines du 
Lavaux (UNESCO), superbes parcelles de vignes plongeant sur le Léman, ou encore naviguer au large du lac 
en bateau électrique ou à vapeur, à la découverte de ses merveilles.  
 

Le Beau-Rivage Palace réouvrira ses portes le 12 juin 2020 après quelques semaines de repos. Laissez-vous 
inspirer par ce lieu emblématique et découvrez Lausanne, destination estivale, proche de chez vous.   
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A propos du Beau-Rivage Palace   
Situé dans un parc privé de 4 hectares 
sur les rives du lac Léman, Le Beau-
Rivage Palace offre une vue imprenable 
sur le lac et les Alpes. Avec 168 
chambres, 12 salles de conférences 
équipées des dernières technologies, un 
Spa Cinq Mondes et quatre restaurants, 
l’hôtel est un univers à part dont 
l’histoire s’écrit depuis 1861. 
Le Beau-Rivage Palace s’impose parmi les 
fleurons de Sandoz Foundation Hotels.  

 
 

 

Vivre l’expérience Beau-Rivage Palace avec l’offre 
« Signature » 
Deux nuits pour deux personnes avec petit-déjeuner, 
expérience culinaire au restaurant Anne-Sophie Pic (menu 
« Emotions » 6 plats par personne, hors boisson) et soin de 
50 minutes au spa Cinq Mondes – à partir de CHF 1850.- en 
chambre Supérieure 
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