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Tradition + tradition = modernité et dynamisme
Maisons de tradition, le Beau-Rivage Hotel et la manufacture Reuge s’associent pour
surprendre les hôtes du prestigieux hôtel neuchâtelois.
Depuis peu, les clients des suites profitent non seulement des équipements habituels d’un hôtel
5 étoiles Supérieur, mais peuvent également se laisser enchanter par le son d’une boite à musique
mécanique. En collaboration avec la manufacture Reuge de Sainte-Croix, aussi riche en traditions
qu’innovatrice, l’hôtel opère ainsi un changement de la consommation rapide à un style de vie de
pleine jouissance. Il propose également de plus petites boites à musique élaborées comme cadeaux
pour les invités ; souvenir du temps passé dans l’arc jurassien.
Neuchâtel, considérer comme le centre de l'industrie horlogère, comprend un grand nombre de
personnes considérant la musique mécanique comme un parent très proche du savoir-faire de la
haute horlogerie. Depuis 2009, les offres du Beau-Rivage comprennent plusieurs forfaits, dont
« Make your one luxury watch » et « Live your brand for a day », permettant d’entrer dans les
coulisses de certaines manufactures horlogères. Soucieux de faire découvrir l’art de la musique
mécanique à leur clientèle, le Beau-Rivage et la maison Reuge, proposent une visite guidée à
travers les ateliers de la maison de Sainte-Croix.

L’arche de Reuge et la Suite Esplanade du Beau-Rivage Hotel
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
Thomas Maechler, Directeur Général : thomas.maechler@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 32 723 15 15
Mélanie Beer, Assistante de Direction : melanie.beer@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 723 15 15

Aucun autre hôtel n'est aussi bien nommé que le Beau-Rivage à Neuchâtel. Bâti sur un site de rêve au bord de la
promenade du lac de Neuchâtel dite de l’Esplanade du Mont Blanc, l’établissement cinq étoiles dispose d’une vue
unique sur les Alpes tout en n’étant qu'à cinq minutes à pied du centre-ville historique. Outre ses 66 chambres à la fois
spacieuses et élégantes et ses quatre suites, l'hôtel compte sept 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. Pour obtenir des informations
détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch

