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La célèbre Carte «Lausanne Palace» marque son retour pour une
nouvelle édition. Dans son écrin, elle renferme de jolies surprises qui
feront vibrer votre cœur, tout au long de cette année au travers
d’expériences gourmandes, de détente, de bien-être et tout
simplement de plaisir, au sein de votre Palace ou auprès de nos
partenaires.
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«SE RÉGALER»
18 MOMENTS GOURMANDS OFFERTS DANS NOS DIFFÉRENTS RESTAURANTS
SUR PRÉSENTATION DE « LA CARTE » RÉPARTIS COMME SUIT :

. 8 repas au choix entre la Brasserie Grand-Chêne (hors table d’hôtes), Côté Jardin
et Café Beau-Rivage

. 3 repas à La Table d’Edgard (hors table d’hôtes) mais également utilisables à la Brasserie
Grand-Chêne ou au Côté Jardin

. 3 repas au choix entre le 57° Grill au Château d'Ouchy et l’Accademia à l'Angleterre & Résidence
. 3 repas au choix entre La Table de l'Hôtel Palaﬁtte, Sushi Zen Palace
et au Miyako au Beau-Rivage Palace

. 1 repas au restaurant Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace
. Une réduction de 10 sur la gamme des produits « Edgard Bovier Collection » achetés
%

au Lausanne Palace

. Une réduction de 10

%
sur la carte dans nos différents bars : LP ’S Bar, Bar 1915,
Yogi Booster, Bar du Château d’Ouchy, BAR du Beau-Rivage Palace

Un repas offert par table pour un minimum de 2 personnes (hors boissons).
Une seule carte par table est acceptée. Aﬁn d’être en mesure d’offrir un service de qualité,
nous vous recommandons de réserver votre table sufﬁsamment à l’avance.
Le titulaire de la carte doit annoncer son utilisation lors de la réservation en indiquant son numéro
et la présenter lors de sa visite.
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«VOYAGER»
HÔTEL LAUSANNE PALACE

. 1 bon pour une nuit gratuite en chambre double Business côté ville,
petit-déjeuner non inclus, selon disponibilités
. 5 bons pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, petit-déjeuner non inclus,
selon disponibilités

HÔTEL CHÂTEAU D’OUCHY OU ANGLETERRE & RÉSIDENCE

. 2 bons pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, petit-déjeuner non inclus,
selon disponibilitésHÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE
. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, petit-déjeuner non inclus,
selon disponibilités
HÔTEL PALAFITTE

. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel en pavillon rivage ou lacustre, petit-déjeuner
non inclus, selon disponibilités
HÔTEL RIFFELALP RESORT 2222M

. 1 bon de réduction pour un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,
petit-déjeuner non inclus, selon disponibilités durant la saison d’été 2019

HÔTEL EDEN ROC À ASCONA

. 1 bon de réduction sur un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,
petit-déjeuner inclus, selon disponibilités

HÔTEL LENKERHOF GOURMET SPA RESORT

. 1 bon de réduction pour un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,
petit-déjeuner inclus, selon disponibilités

HÔTEL POGGIO AI SANTI DE SAN VINCENZO

. 1 bon de réduction pour un séjour de 3 nuits au prix de 2 en chambre double,
petit-déjeuner non inclus, accompagné d’un repas offert au restaurant, selon disponibilités

HÔTEL CHÂTEAU DE BONMONT

. 1 bon pour une nuit à prix préférentiel en chambre double, petit déjeuner inclus,
accompagné d’un green fee golf de 18 trous, selon disponibilités
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«CÉLÉBRER»
HÔTEL LAUSANNE PALACE – BEAU-RIVAGE PALACE – CHÂTEAU D'OUCHY
ANGLETERRE & RÉSIDENCE

. 1 bon pour une bouteille de champagne et un gâteau à l’occasion d’un repas dans
l’un de nos 6 restaurants
HÔTEL LAUSANNE PALACE – BEAU-RIVAGE PALACE – CHÂTEAU D'OUCHY
ANGLETERRE & RÉSIDENCE – PALAFITTE

. 3 bons de réduction de 10

%

sur un forfait séminaire

DJ DJEREM

. 1 bon de réduction de 10

%

sur l'animation de votre événement, selon disponibilités

«PRENDRE SOIN DE SOI»
SPA DU LAUSANNE PALACE

. 1 entrée pour 2 personnes au Spa
. 1 bon de réduction de 5 sur les soins, produits et abonnements, valable toute l’année
%

CLINIQUE MATIGNON

. 1 bon de réduction de 10 sur tout traitement dans une clinique Matignon,
%

valable toute l’année
CLINIC LÉMANIC

. 1 bon de réduction de 10 sur tout traitement à la Clinic Lémanic de Lausanne,
%

valable toute l’année
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«DÉCOUVRIR»
HÔTEL CHÂTEAU DE BONMONT

. 1 bon pour 2 green fees de 18 trous ou une initiation au golf de 45 minutes à prix préférentiel
OPÉRA DE LAUSANNE

. 1 bon de réduction de 10

%

sur tous les spectacles de l’Opéra de Lausanne,

valable toute l’année
MUDAC

. 1 bon pour 2 entrées gratuites au musée
TKM THÉÂTRE KLÉBER-MÉLEAU

. 1 bon pour 2 places gratuites pour un spectacle au théâtre
VERBIER FESTIVAL

. 1 bon de réduction de 40

%
sur la 2e place achetée pour le concert d’ouverture
et 1 place gratuite pour une achetée pour le concert de « La Flûte Enchantée »

«SE FAIRE PLAISIR»
OLIVIER FRANÇOIS AUSONI LAUSANNE

. 1 bon de réduction de 10

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes,

valable toute l’année
CHIC CHAM

. 1 bon de réduction de 10

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes,

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes,

%

sur toute la collection présentée en boutique – hors soldes,

%

sur toutes les prestations, valable toute l’année

valable toute l’année
OURANOS

. 1 bon de réduction de 10
valable toute l’année
CURIOSITY

. 1 bon de réduction de 10
valable toute l’année
EMO PHOTO

. 1 bon de réduction de 10
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