
 

 

 

 

 
Raison sociale 

 

 

Angleterre & Résidence 

Société Beau-Rivage Palace S.A 

 

 

 

 

 

Situation 

 

 

Situé sur les bords du lac Léman, à 5 minutes du 

centre-ville et à 40 minutes de l’aéroport international 

de Genève-Cointrin. 

 

GVA aéroport intl : 40 min. 

Gare : 5 min. 

Centre-ville : 5 min. 

 

 

Logement 

 

Se composant de 6 bâtiments, l’hôtel 

Angleterre & Résidence comprend 75 

chambres de catégorie Supérieure à Junior 

Suite, de décoration classique et 

contemporaine. Téléphone avec ligne 

directe, TV, minibar, coffre et air conditionné 

dans chaque chambre. 

 

 

Restauration 

 

L’Accademia : Cuisine italienne « à la carte », 62 places 

                          Terrasse : Avec vue sur le lac et les Alpes, 110 places 

Le bistro : Ouvert toute la journée, mets légers, 20 places 

La Voûte : Ambiance feutrée pour apéritif, 24 places 

 

 

 

Banquet / Conférence 

 

Réceptions et cocktails jusqu’à 70 personnes 

Dîners jusqu’à 60 personnes 

Conférences jusqu’à 50 personnes 

Le Lobby 42m
2
 salon de conférence et banquet (32 personnes) 

La Voûte 40m
2
 salon de réception et cocktail (30 personnes) 

Le Lord Byron 45m
2
 salon de conférence (42 personnes) 

Le Platane 70m
2
 salon de conférence et banquets (70 personnes) 

La Côte 21m
2
 salle de réunion (10 personnes) 

 

 

 

 

 

http://www.angleterre-residence.ch/fr/accueil.html
http://www.angleterre-residence.ch/fr/restauration/laccademia.html
http://www.angleterre-residence.ch/fr/restauration/la-terrasse-de-laccademia.html
http://www.angleterre-residence.ch/fr/restauration/la-voute.html


 

 

 

 

 

Autres facilités 

 

 Piscine extérieure chauffée 

 Fitness 

 Jardin pour réceptions et cocktails 

 Place de jeux pour enfants au Beau-Rivage Palace 

 Avec un supplément de CHF 25.-: Accès au Spa Cinq 

Mondes du Beau-Rivage Palace avec piscine 

intérieure et extérieure, sauna, hammam, massage, 

salle de musculation et 2 courts de tennis, 1 table de 

pingpong, jeu d’échecs géant à l’extérieur  

 

Plusieurs golfs de 18 trous dans la région de l’arc lémanique - randonnées pédestres - excursions 

en bateau - sports nautiques - visite de différents châteaux – train Express panoramique pour 

Gstaad - Musée Olympique, unique au monde, à côté de l’hôtel - dégustations dans un caveau 

typique - la vieille ville de Lausanne et sa cathédrale datant du 13
ème

 siècle.  

 

Parking – Service limousine 

 

 Possibilité de réserver des limousines 

 Parking couvert de 70 places 

 

Cartes de crédit Plan d’accès 

 

 

 

Visa 

Mastercard 

Diners Club 

American Express 

Union Pay 

 

 

Contacts 

 

Directeur Yves Chavaillaz  e. y.chavaillaz@brp.ch 

Directrice Ventes & Marketing  Odile Vogel Reynaud e. o.vogel@sandoz-hotels.ch 

Chef de réception Stéphane Raimbault e. s.raimbault @brp.ch 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


