
 

 

Communiqué de presse 
Neuchâtel, août 2020 

 
Un établissement cinq étoiles supérieure pour des hôtes exigeants épris de paysages lacustres: 
le Beau-Rivage Hotel de Neuchâtel 
 
Depuis 2004 en main d’investisseurs privés, le Beau-Rivage Hotel de Neuchâtel redonne ses 
lettres de noblesse à une ancienne résidence somptueuse, érigée en 1862 sur les bords du lac. 
Si le bâtiment a été entièrement rénové à l’authentique en 1993, les actuels propriétaires 
apportent un soin particulier à l’aménagement intérieur, n’ayant de cesse d’offrir à leurs 
hôtes tout le confort moderne dans un style feutré et élégant. A côté de ses spacieuses 66 
chambres et suites, l’hôtel comprend sept salles de conférence modernes, un restaurant 
gastronomique, un piano-bar à l’ambiance moderne et chaleureuse, deux terrasses 
magnifiquement situées et, dernier-né de l’endroit, le B-Spa. Située dans une région propice à 
la détente, le Beau-Rivage Hotel est le choix qui s’impose pour des réunions d’affaires, mais 
également pour une pause détente tout au long de l’année. 
 
Des chambres et des suites luxueuses 
Les 66 chambres et suites aménagées avec beaucoup de goût invitent à se détendre et à rêver. Un 
grand nombre offre une vue magnifique sur le Lac de Neuchâtel et les Alpes et quelques-unes 
d'entre elles sont dotées de balcons et de terrasses, permettant de profiter pleinement du panorama. 
 
Le Restaurant O’terroirs et La Véranda-Bar avec une vue unique sur le lac 
La philosophie du restaurant O’terroirs (16 points Gault Millau), exprime un retour aux sources 
pour faire honneur au vaste patrimoine culinaire régional, mais aussi suisse et transfrontalier. Le 
nouveau Chef, Edmond Bavois, entend mettre en avant de véritables artisans, des passionnés du 
goût qui font exister les terroirs. Le restaurant se divise en deux espaces distincts: l'un d'un blanc 
lumineux jouissant d'une grande baie vitrée face au lac et aux Alpes et l'autre, d'un rouge à 
l'ambiance feutrée permettant des réceptions privées. Une vitrine d'exposition sous la forme d'une 
œuvre picturale, donnera à la clientèle un aperçu de vins produits dans la région et triés sur le volet. 
Chaque dimanche, le restaurant propose un magnifique buffet-lunch, composé d‘un grand nombre 
de mets chauds et froid allant de l’entrée au dessert.  
 
La carte des vins convainc par un grand choix de spécialités locales, mais aussi par quelques crus 
d’exception de provenance internationale. Au retour des beaux jours, le restaurant jouit d’une 
ravissante terrasse, parfaitement située face au lac. 
 
Durant la journée, La Véranda-Bar propose une carte de petite restauration ainsi qu’un grand choix 
de pâtisserie et de thé, avant de se muer en piano-bar au crépuscule. Pour les amateurs de spécialités 
régionales, la Véranda-Bar dispose de la plus grande collection d’absinthes légalisées au monde ! 



 

 

Le Lake-Side-Lounge 
Le Lake-Side-Lounge est le lieu idéal pour prendre un verre dans une ambiance lounge en début de 
soirée ou savourez un plat léger tout au long de la journée dans une atmosphère décontractée.  
 
Salles de conférences et de banquets avec accès au lac 
Idéalement situé au cœur de la ville, le Beau-Rivage Hotel est le lieu idéal pour une réunion 
d’affaires ou un séminaire. L’hôtel dispose à cet effet de 6 salles entièrement équipées et d’un 
Cellier, d’une capacité allant jusqu’à 220 personnes. Un accès au lac, propice aux pauses-détente au 
grand air est même assuré pour la plus grande d’entre elles. 
 
Le B-Spa 
Il dispose d’une suite hammam privative avec thérapie aux huiles essentielles et luminothérapie, 
une salle de fitness équipée d’engins de fitness « Nautilus » ultramodernes, ainsi que de 2 salles de 
soins dans lesquels est dispensé un grand choix de massage, du soin anti-jet lag à l’imposition de 
pierres chaudes sur les points énergétiques du corps. 
 
Si l’utilisation de la suite hammam privative est offerte aux hôtes en chambres des catégories De 
Luxe, Junior Suite et Suite, l’accès au B-Spa est également possible aux personnes qui le souhaitent 
sans résider au Beau-Rivage Hotel. 
 
Un établissement unique au cœur d’une région offrant une multitude d’activités 
Si le Beau-Rivage Hotel est situé au cœur de la ville de Neuchâtel, il sert également de point de 
départ pour de nombreuses activités tant en été qu’en hiver : golf, tennis, excursions à pied, en VTT, 
en bateau, tout comme randonnées en raquettes, en ski de fond ou de descente dans un rayon de 20 
km.  
 
Au fil des saisons, le Beau-Rivage Hotel offre un grand nombre de forfaits à thème comme par 
exemple pour un week-end gastronomique, une escapade sur le lac ou la possibilité unique de créer 
votre propre montre en compagnie d’un artisan-horloger dans les paysages sauvages de la Vallée de 
Joux. 
 
 
Le Beau-Rivage Hotel est membre des Relais & Châteaux et des « Swiss Deluxe Hotels ». Situé au 
cœur de la région des 3 Lacs, frontière linguistique du pays et région bilingue par excellence, il est 
recommandé comme hôtel de prestige par le guide gastronomique « Les Grandes Tables », le Gault 
& Millau (16 points), le Guide Michelin et « La Suisse gourmande ».  
 


