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BONNES RAISONS DE VENIR AU 

BEAU-RIVAGE PALACE 
 

 

 

 

 

11..  TTRREESS  FFAACCIILLEE  DD’’AACCCCEESS depuis l’aéroport de Genève et de toutes les capitales 

européennes, le Beau-Rivage Palace jouit d’un EEMMPPLLAACCEEMMEENNTT  PPRRIIVVIILLEEGGIIEE  AAUU  BBOORRDD  

DDUU  LLAACC  LLEEMMAANN, à quelques pas du fameux Musée Olympique et à 5 minutes du centre-

ville de Lausanne. Entouré DD’’UUNN  PPAARRCC  DDEE  44  HHEECCTTAARREESS avec vue imprenable sur les 

Alpes, le lieu est idyllique. 

2. SSEERRVVIICCEE  AATTTTEENNTTIIOONNNNEE  EETT  SSOOIINN  DDUU  DDEETTAAIILL sont les soucis quotidiens d’une équipe 

professionnelle et hautement qualifiée de 400 collaborateurs. Pour affaires ou pour loisirs, seul, 
à deux ou en famille, le Beau-Rivage Palace offre un service attentionné et propose également 

un programme sur mesure pour les plus petits afin de rendre chaque séjour inoubliable. 

3. Plusieurs millions de francs suisses ont été investis pour rénover le Beau-Rivage Palace avec 

harmonie et respect de son héritage prestigieux, selon sa devise de TTRRAADDIITTIIOONN  EENN  

MMOOUUVVEEMMEENNTT. La rénovation des chambres est signée par PPIIEERRRREE--YYVVEESS  RROOCCHHOONN,, 
qui a réussi avec éclat à réunir harmonieusement le style Belle Epoque de l’architecture 
historique et les plus beaux matériaux et technologies actuels. 

4. LL’’EESSPPAACCEE  EESSTT  UUNN  LLUUXXEE qui n’a pas de prix : les 168 chambres spacieuses et les 12 salons 

en sont la preuve. L’unique SSAALLLLEE  DDEE  BBAALL  SSAANNDDOOZZ est un joyau de l’architecture Belle 

Epoque, aux dimensions et au décor magique.  Le  SSPPAA  CCIINNQQ  MMOONNDDEESS est un vrai havre 

de tranquillité et de bien-être. 

55..  LLAA  GGAASSTTRROONNOOMMIIEE fait partie de l’histoire du Beau-Rivage Palace. De 1 à 600 couverts, 

l’équipe de 50 cuisiniers a régalé les plus grands de ce monde par sa finesse et sa créativité. Du 

restaurant deux étoiles Michelin ««  AANNNNEE--SSOOPPHHIIEE  PPIICC  AAUU  BBEEAAUU--RRIIVVAAGGEE  

PPAALLAACCEE  »», au sushi bar le Miyako et son espace Teppan-Yaki, en passant par le Café Beau-

Rivage et L’Accademia, le Beau-Rivage Palace invite à un voyage gastronomique. 

 

  

 

 

  


