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However long the night, there will always be dawn 
Le Beau-Rivage Palace reste ouvert 
 

 
 
 

Face aux temps incertains qui rythment nos vies depuis plusieurs mois, le Beau-Rivage Palace a choisi de garder ses 
portes ouvertes, symbolique d’un fort message d’espoir. 
 
Les principes d’hospitalité et de service incarnant l’essence même d’un hôtel, le Beau-Rivage Palace et ses équipes 
mettent tout en œuvre pour continuer à recevoir les hôtes d’ici et d’ailleurs. Sa situation préservée, nichée dans un 
écrin de 4 hectares face au lac Léman, son accueil bienveillant et ses espaces généreux ajoutent une dimension de 
sécurité incontestable dans un contexte où la distance est toujours requise.  
 
Chaque difficulté pousse à se réinventer et, en cette période particulière, le Beau-Rivage Palace se reconstruit autour 
de la notion d’éphémérité, s’adaptant constamment pour que chaque instant passé en ses lieux reste précieux.  
 
“Collaboration” et “solidarité” s’imposent comme les maîtres mots d’une telle action et les équipes ne manquent pas 
d’imagination pour vous servir. Ainsi, les trois chefs des emblématiques Café Beau-Rivage, Miyako et L’Accademia ont 
choisi de se rassembler afin de créer, ensemble, un nouveau restaurant au coeur de la sublime Rotonde et sa véranda, 
coeur battant de la maison. Uniquement accessible à ses hôtes, L’Éphémère propose une carte inédite déclinée autour 
des saveurs japonaises, italiennes et françaises, une prestation qui s’éclipsera au moment voulu.  
 
Dans cette nouvelle définition de l’hôtellerie, séjourner au Beau-Rivage Palace prends désormais un tout autre sens et 
célèbre avant tout les plaisirs simples de la vie : apprécier un bon thé depuis un fauteuil confortable, remarquer le 
chaleureux sourire d’une réceptionniste vous remettant la clé de précieux souvenirs à créer, se balader dans les 
jardins centenaires en pensant aux instant agréables passés et à venir, lire, goûter, rêver, et simplement, continuer 
d’admirer le lever du soleil sur les Alpes voisines, laissant présager l’arrivée de jours meilleurs.  
 
Par tous les temps, nous vous souhaitons la bienvenue au Beau-Rivage Palace.  
 
À 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.  
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