
 

 

 

 

 

 
Situation 

 
Unique hôtel construit sur pilotis, l’hôtel Palafitte jouit d’une 

situation exceptionnelle. Mettre un pied dans cet établissement 

unique et insolite, c’est plonger dans un univers enveloppant et 

relaxant. Le dépaysement est immédiat et total. L’architecture a 

été réfléchie de façon à offrir – d’où que l’on se trouve – une 

ouverture sur la vue extérieure, époustouflante ! 

 

 
 
Les Chambres 

 

Chacune des 40 chambres forme un pavillon individuel, d’une superficie de 68m2. Une architecture exclusive 

qui confère au client de passage un sentiment d’évasion, dedans comme 

dehors.

 
   

INFORMATIONS PRATIQUES 

Télévision à écran plat 

Connexion wifi gratuite 

Coin bureau 

 

 

Téléphone 

Machine à café Nespresso 

Minibar 

 

 

Produits d’accueil Bulgari thé 

vert 

Lit d’appoint 

Serviettes de plage 

 

Le Restaurant 

 

Le restaurant de l’hôtel dévoile ses mets dans un nouvel écrin, 

depuis mars 2014. « La Table de Palafitte » propose une carte 

qui varie au fil des saisons. Tout en baies vitrées, le restaurant 

s’étend sur la somptueuse nature environnante, avec la 

terrasse pour seul intermédiaire. 

 

Chef David Sauvignet a repris les rênes depuis le 3 mars 2015. 

Il propose à la Table de Palafitte une cuisine authentique faisant 

la part belle aux produits de la région et du marché. Le 

restaurant a obtenu 14 points au guide Gault & Millau en 

octobre 2015. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Le Bar 

 
Large choix de cocktails et vins de la région. Atmosphère cosy 

au coin du feu de cheminée, fumoir. Idéal pour découvrir 

l’incontournable fleuron de la région : l’Absinthe. 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence 

 

L’hôtel Palafitte offre un cadre 

magnifique pour des réunions 

d’affaires. La taille et 

l’emplacement de l’hôtel, 

entre le lac et la nature 

environnante, en font un lieu 

idéal pour des séminaires au 

calme. 

 

 

 

 

 

 

Salles Chaumont 

Jusqu’à 50 personnes  

Théâtre 40 personnes 

En école 30 personnes 

U- Shape 25 personnes 

En bloc 20 personnes 

 

Nouveautés printemps 2017 

Une nouvelle salle de 

conférence de 110 m2 sera 

disponible pour accueillir 

jusqu’à 60 personnes. 

Loisirs 

 

Sa situation exceptionnelle lui confère le statut d’hôtel jouissant 

de la plus grande piscine naturelle de Suisse !  

Les activités nautiques et sportives sont possibles: voile, 

paddle, location de bateau, vélo, golf ou randonnée.  
 

Location de bateaux et des vélos possibles à la réception.  
 

Les activités culturelles: musée d’archéologie, le Laténium, 

Musée de l’horlogerie, sites naturels exceptionnels (Creux du 

Van sur la photo). 

 

 

Parking       Plan d’accès 

 

Gratuit – 40 places sur 

parking découvert 

 

Cartes de crédit 

 

ARRIVER EN TRAIN 

De/vers Genève: 1h15 

De/vers Lausanne: 45 minutes  

De/vers Zürich: 1h30  

De/vers Paris: 4h05 

 

ARRIVER EN AVION 

1h20 de l'aéroport de Genève-

Cointrin 

1h40 de l'aéroport de Zurich-

Kloten 

 

 

 

 
American Express 

Dinners Club 

Master Card 

VISA 

JCB 

 

Contacts 

Directeur 

Directrice Ventes & Marketing 

Directeur Adjoint 

Yves Chavaillaz 

Odile Vogel Reynaud 

Paul Gibson 

e. y.chavaillaz@brp.ch 

e. o.vogel@sandoz-hotels.ch 

e. p.gibson@palafitte.ch 
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