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Septembre 2020
Weekend en famille au Beau-Rivage Palace

Située au bord du Léman à seulement 3h30 de Paris en train, le Beau Rivage Palace est la destination idéale pour des
escapades familiales, à savourer entre lacs et montagnes.
Le Beau-Rivage Palace, premier hôtel 5 étoiles de la ville, idéalement situé sur le port de Lausanne-Ouchy, propose une
multitude d’activité à proximité pour les enfants : découverte des musées (Musée Olympique, Musée Chaplin’s world),
des escapades (croisières à bord des bateaux Belle Epoque de la CGN), de nombreux parcs et activités physiques qui
invitent à découvrir une région recelant de trésors à partager en famille.
Dans son enceinte, l’hôtel propose des activités pour les enfants de tous les âges : chasse aux trésor, cours de pâtisseries,
atelier floral, découverte du métier de Concierge avec l’activité “be our concierge”.
Une place de jeux, 2 piscines intérieures et extérieures viennent compléter cette expérience en famille ainsi que des
soins parents/enfants proposé au nouveau Spa Cinq Mondes du Beau-Rivage Palace. Pour les plus sportifs, des vélos
électriques sont également à disposition.
Un service de baby-sitting permet aux parents de bénéficier de soirées gastronomiques en duo au sein des 4 restaurants
de l’hôtel.
Offre only for you
Trois nuits avec petit-déjeuner, accès au spa Cinq Mondes et
CHF 80.- à faire valoir dans l’un des restaurants de l’hôtel
(hors Anne-Sophie Pic) – à partir de CHF 1650.- en chambre
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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.

