Communiqué de presse du Beau-Rivage Hôtel, Neuchâtel
Mediacorner: http://www.beau-rivage-hotel.ch/press

“Make your own luxury watch “
Dans sa palette de forfait, le Beau-Rivage Hôtel dévoile une offre pour les hôtes désireux de vivre un
séjour unique dans la pure tradition horlogère Suisse : « Make your own luxury watch ».

Dans le cadre pittoresque d’une ancienne ferme horlogère entièrement restaurée, sise au cœur de
« Watch Valley », prenez place aux côtés d’un horloger de grand talent et découvrez le subtil et
minutieux intérieur d’une montre mécanique. Guidé par des professionnels, vous modelez de vos
mains et assemblez chaque pièce d’un garde temps, qui au bout de deux journées d’initiation,
restera votre.
Ce forfait comprenant entre autre :





3 nuitées en Junior Suite de Luxe pour deux personnes
2 jours de cours d’initiation privé à l’horlogerie pour monter votre propre montre
2 dîners dégustation en 5 plats servis dans notre Restaurant O’terrois (15 point GaultMillau)
1 soirée gastronomique en six émotions au restaurant Le Bocca
(1 étoile Michelin/17 points GaultMillau)
 Massage relaxant à la rose suivi d’une détente dans notre suite privée avec hammam
 Bouteille de Moët & Chandon Nectar Impérial accompagnée de macarons
 Cadeau souvenir à votre départ
Prix sur demande
Cette offre, modulable à souhait, propose une multitude de possibilités ; transfert de l’hôtel en hélicoptère
privé jusqu’au lieu d’initiation, plaisir gourmand chez Georges Wenger au Noirmont (2 étoiles Michelin/
17 Gault & Millau), découverte des trois lacs en bateau privatif.
Ce forfait unique fait partie d’une large gamme visant à offrir aux hôtes du Beau-Rivage Hôtel un séjour
d’exception. Toutes les offres disponibles sur www.beau-rivage-hotel.ch.

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à:
Thomas Maechler, Directeur Général : gm@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 32 723 15 15
Mélanie Beer, Assistante de Direction : pa@beau-rivage-hotel.ch Tél : +41 723 15 15
Le Beau-Rivage-Hôtel est membre des « Swiss Deluxe Hotels », regroupant les établissements leaders de Suisse dans la catégorie cinq étoiles. 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, le Guide Michelin et « La Suisse gourmande ». Pour obtenir des informations
détaillées, connectez-vous au site www.beau-rivage-hotel.ch.

