Communiqué de presse
Neuchâtel, août 2020

Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel
Historique
L'hôtel de luxe cinq étoiles supérieures Beau-Rivage se trouve dans un bâtiment
historique, une maison de maître d'une grande élégance, construit en 1862. En 1929, le célèbre
restaurant Beau-Rivage ouvrit ses portes au rez-de-chaussée, mais l'établissement cessa son
activité pour des raisons économiques en 1983. Dans la période qui suivit, les locaux restèrent
vides jusqu'en 1989. En 1993, après des travaux de rénovation de grande ampleur,
l'établissement rouvrit ses portes sous le nom de Hôtel Beaufort, mais l'établissement fut
repris trois ans plus tard par la Beau-Rivage SA et renommé Hôtel Beau-Rivage.
Jusqu'en 1929, le bâtiment de l'actuel Hôtel Beau-Rivage était une maison de maître où
habitèrent entre autres le riche industriel Alfred Borel, une personnalité importante de la ville de
Neuchâtel. En 1929, le Restaurant Beau-Rivage ouvrit ses portes au rez-de-chaussée ; cet
établissement était très connu et apprécié des gens de cette ville. En 1983, il fallut le fermer pour
des raisons économiques et ces locaux donnant sur le lac restèrent vides jusqu'en 1989.
Puis la chaîne d'hôtels Beaufort International racheta le bâtiment historique. Le propriétaire mit à
profit les trois ans qui suivirent pour rénover les locaux en douceur sans modifier la façade. Le
nouvel aménagement intérieur de l'hôtel fut réalisé par le célèbre décorateur américain Ed Tuttle
dont l'entreprise a son siège à Paris. En octobre 1993, l'hôtel cinq étoiles rouvrit ses portes. Trois
ans plus tard, en 1996, la société anonyme Beau-Rivage reprit l'hôtel.
Après de nouveaux travaux de rénovation très importants, l'hôtel rouvrit ses portes en juillet
1996 sous le nom de Beau-Rivage auquel la population est déjà familiarisée.
En 2004, Yves G. Piaget fait l’acquisition de l’établissement et en confie les rênes à Thomas
Maechler, zürichois d’origine. Amoureux de la région, Thomas Maechler devient propriétaire de
l’établissement luxe début 2010. Après 16 belles années en tant que Maître de Maison, il cède son
poste à Marc Landert au 1er septembre 2020.

Aucun autre hôtel n'est aussi bien nommé que notre établissement cinq étoiles supérieures
Beau-Rivage à Neuchâtel. Il est bâti sur un site de rêve au bord de la si estimée promenade du lac
dite Esplanade du Mont Blanc le long du Lac de Neuchâtel, avec une vue unique sur le lac et les
Alpes. Malgré tout, le centre ville n'est qu'à cinq minutes de marche. Outre ses 66 chambres à la fois
spacieuses et élégantes et ses quatre suites, l'hôtel compte six salles de conférence, un restaurant, le
bar La Véranda ainsi que de grandes terrasses à l'extérieur avec un bar, un lounge et un restaurant.
Cet établissement très stylé est dirigé par Marc Landert, originaire de Suisse. Pour obtenir des
informations détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch.

