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« Let’s play golf »
Le Beau-Rivage Hotel a dévoilé ses forfaits d’été pour hôtes désireux de s’offrir une parenthèse
enchantée sur les bords du lac de Neuchâtel. Un petit nouveau y fait son apparition, en partenariat
exclusif avec le Golf & Country Club de Neuchâtel.
Pour la saison estivale, l’unique cinq étoiles Supérieur en ville de Neuchâtel propose à ses clients un nouveau
forfait en partenariat exclusif avec le Golf & Country Club de Neuchâtel. « Let’s play golf » invite les
amateurs de golf à découvrir un parcours 18 trous, magnifiquement situé sur les hauteurs de la ville de
Neuchâtel, et offrant une splendide vue sur le panorama des Alpes et du lac. Véritable écrin de verdure en
bord de forêt, le hammeau de Voens – site protégé au patrimoine historique -, qui accueille ce parcours varié
et aux qualités techniques de premier ordre est le lieu idéal pour permettre aux golfeurs de tous niveaux
d’exercer leurs swings et améliorer leurs handicaps. Les arbres et bunkers judicieusement disposés, les
fairways en pente et les hors limites dangereux exigent des joueurs des choix réfléchis pour une stratégie de
jeux de grande précision.
Et après l’effort, le réconfort avec un 19ème trou très terroir – bière artisanale et planchette du cru -, servi sur
la terrasse du Beau-Rivage Hotel. Au gré des envies, la soirée peut être prolongée au restaurant O’terroirs,
gratifié de 16 points au Gault & Millau, où le chef Eric Mazéas allie avec passion les produits les plus
savoureux pour élaborer des plats de fine gastronomie. La journée se termine par un sommeil réparateur dans
l’une des spacieuses et confortables chambres de l’établissement neuchâtelois, avec en musique de fond le
clapotis du lac.
Ce forfait ainsi que bien d’autres reflètent la volonté d’offrir aux hôtes du Beau-Rivage Hotel un séjour
d’exception dans une région emprunte de richesses culturelles, historiques et naturelles. Toutes les offres
sont disponibles sur www.beau-rivage-hotel.ch.

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
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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 Supérieur 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 le Restaurant O’terroirs et une Véranda-Bar bénéficiant de grandes terrasses avec un espace lounge, ainsi qu’un
cellier, six salles de conférence et un espace bien-être. Le Beau-Rivage Hotel est membre des Relais & Châteaux et des « Swiss
Deluxe Hotels ». Pour obtenir des informations détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch.

