Communiqué de presse

Une année anniversaire attrayante au Grand Hôtel du Lac
Le Grand Hôtel du Lac à Vevey célèbre ses 150 ans d’existence en proposant un mélange
varié de manifestations publiques, d’offres spéciales et de packages d’exception. En outre, le
concept de l’espace piscine a été entièrement revu.
Vevey, le 22 juin 2018 – Le Relais & Châteaux Grand Hôtel du Lac fait partie depuis 1868
des perles de l’hôtellerie de luxe suisse. L’établissement cinq étoiles des bords du lac Léman
célèbre son 150e anniversaire en proposant différentes manifestations, offres et packages,
grâce auxquels les clients ainsi que les visiteurs venus de près ou de loin peuvent se plonger
de manière palpable dans l’histoire de l’établissement et en découvrir les nouveautés.
Concept de l’espace piscine entièrement revu
C’est ainsi qu’auront lieu, en cette année anniversaire, deux soirées publiques qui créeront
une ambiance festive: la «Birthday Pool Party» dans le nouvel espace piscine «Lime Pool
Club» le soir du 27 juin marquera le début de l’été avec des boissons et un DJ live. En même
temps sera présenté aux clients le concept entièrement revu de l’espace piscine. Béat-Louis
Bujard, Aix Rosé et Obrist sont les partenaires de la soirée.
Cet automne, l’hôtel sera ouvert à toutes les personnes intéressées lors de la «Birthday
Garden Party» qui durera toute la journée du 9 septembre. La riche histoire de
l’établissement sera expliquée via différents panneaux d’information répartis dans toute la
maison. Par ailleurs, des vignerons de la région, des producteurs locaux et d’autres
entreprises partenaires de l’établissement présenteront leurs produits et leurs spécialités
culinaires. En outre, les visites commentées de l’établissement offriront d’intéressants
aperçus de tous les espaces publics et privés de l’hôtel.
150 ans – dîner, dormir et siéger pour 150 francs
Le nombre 150 sera également omniprésent durant toute l’année dans d’attrayantes offres
spéciales: de juin à novembre, la Brasserie chic La Véranda proposera un menu
d’anniversaire de quatre plats, accords mets & vins, eau minérale et café inclus, pour 150
francs par personne. Jusqu’en septembre, il y aura également à la carte du Restaurant Les
Saisons un menu de cinq plats pour 150 francs, avec une coupe de champagne.
Durant cette année anniversaire, il sera aussi possible, d’octobre à décembre, de passer la
nuit de manière festive en «chambre supérieure» pour 150 francs, petit déjeuner inclus. Pour
les clients des séminaires, l’établissement cinq étoiles a également prévu un forfait spécial,
lequel est valable jusqu’à la fin de l’année. Le forfait journalier de 150 francs par participant
comprend, outre l’infrastructure pour le séminaire et la subsistance pendant les pauses, un
déjeuner de trois plats ainsi qu’une activité de 60 minutes à choix – un atelier en cuisine
avec le chef Thomas Neeser, un atelier de dégustation de vins de Lavaux en cave avec le
sommelier Sébastien Chanson ou un apéritif sur la terrasse ou au bar de l’hôtel.
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«Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos clients et à tous les visiteurs
s’intéressant à l’hôtel un programme aussi varié à l’occasion de cet anniversaire», affirme
Luc Califano, General Manager du Grand Hôtel du Lac.
Durant l’année, il y aura également des moments forts gastronomiques en dehors de l’hôtel:
le chef de cuisine Thomas Neeser (une étoile Michelin, 16 points Gault & Millau) sera à
l’œuvre les 26 et 27 octobre ainsi que les 2 et 3 novembre dans les cuisines du Château de
Chillon et organisera dans le cadre de cette grande année anniversaire des soirées
gourmandes spéciales pour l’association vineuse de «La Confrérie du Guillon».

Grand Hôtel du Lac, Vevey
Construit en 1868 sur les rives du lac Léman à Vevey, le Grand Hôtel du Lac marie noblement le charme Belle
Epoque au confort moderne. Les 50 suites raffinées offrent une vue imprenable sur le port, le lac et les Alpes
françaises. L’établissement a été entièrement rénové en 2006 et décoré par le designer star Pierre-Yves Rochon.
A l’occasion du 150e anniversaire de cette année, l’hôtel de luxe a créé son propre vin et propose d’attrayantes
offres pour les nuitées ainsi qu’un cadeau d’exception pour ses clients.
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