
 

BELLEVUE PALACE: Mice up your Business Life – Venez boxer dans la 

salle de boxe la plus mythique de Suisse! 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich/Berne, le 21 juin 2018 – Le BELLEVUE PALACE est la meilleure adresse à Berne pour 

l’organisation de réunions, conférences, incentives et activités de team building. L’hôtel 5 

étoiles a décidé de donner encore plus de «punch» à sa gamme d’activités de groupe déjà 

large et attrayante, en proposant désormais une initiation à la boxe dans la salle de 

BOXENBERN située en face de l’établissement. Les clients de l’hôtel pourront s’y entraîner – 

comme Fritz Chervet et Enrico Scacchia jadis – sous le regard attentif de professionnels. Les 

entraînements sont ouverts à tous les clients sur rendez-vous et adaptés en fonction de l’âge 

et de la condition physique de chacun. Le prix d’une séance de 60 minutes s’élève à 

CHF 300.00 pour les groupes jusqu'à 20 participants maximum. www.bellevue-palace.ch 

 

Entraînez-vous dans la salle de boxe la plus célèbre de Suisse 

La salle de boxe de BOXENBERN est une institution. Créée en 1935 au n° 4 de la 

Kochergasse à Berne, elle se trouve juste en face du BELLEVUE PALACE. De grands boxeurs 

tels que Fritz Chervet, Max Hebeisen et Enrico Scacchia ont préparé leurs combats dans ce 

lieu mythique et l’actuel entraîneur en chef de BOXENBERN, Gábor Vető, peut lui aussi se 

targuer d’une brillante carrière dans le domaine de la boxe. Ancien boxeur professionnel 

super-léger, Vető est en effet sorti vainqueur des 31 combats professionnels auxquels il a 

participé. Sa présence est l’une raison pour lesquelles de nombreuses personnalités 

politiques, économiques, culturelles et sportives fréquentent régulièrement la salle de boxe 

afin d’y travailler leur condition physique et d’améliorer leurs réflexes dans le cadre de 

séances de sparring. La boxe est actuellement très populaire chez les fans de fitness et la 

demande pour ce sport – idéal pour décompresser – ne cesse de croître. Une ambiance de 

camaraderie, empreinte de respect et de fair-play, règne dans la salle de boxe de 

BOXENBERN, où le sparring est pratiqué dans un esprit gentleman. Cela signifie que les 

coups durs sont interdits à la tête et uniquement permis sur les parties couvertes du corps. Il 

s’agit d’une boxe ludique, sans manœuvre déloyale et basée sur l’agilité, où l’on fait preuve 

de considération pour son partenaire.  

 

 

 

http://www.bellevue-palace.ch/en


 

Entraînements individuels ou de groupes jusqu’à 20 personnes 

Habituellement réservés aux membres, les entraînements de boxe – qu’il s’agisse 

d’entraînements individuels ou de groupes jusqu’à 20 personnes – sont désormais accessibles 

à nos clients, qui peuvent en faire la demande directement au BELLEVUE PALACE. Ils sont 

ouverts à tous les clients, avec ou sans connaissances préalables. Les entraînements se 

composent d’un échauffement, d’une initiation à la boxe et d’un entraînement adapté à 

chacun. Ils se terminent par une séance d’étirements sous la conduite d’un professionnel. 

L’entraînement dure en moyenne 60 minutes, mais peut être prolongé sur demande, si 

toutefois la condition physique des participants le permet. Des gants sont mis à la disposition 

des novices, mais chacun doit apporter sa tenue d’entraînement, ses chaussures de sport et 

ses boissons. Des douches et des vestiaires sont disponibles sur place. Bien entendu, la salle 

de boxe se trouvant juste en face du BELLEVUE PALACE, il est également possible de prendre 

sa douche dans sa chambre après l’entraînement et de s’y changer pour un repas raffiné au 

restaurant VUE. Cerise sur le gâteau, un sparring entre deux boxeurs expérimentés peut être 

organisé, pour conclure l’entraînement par exemple. 

 

Une idée percutante pour votre prochain événement professionnel 

La boxe demande les mêmes qualités que le monde des affaires: sens tactique, rapidité de 

réaction, capacité d’anticipation, aptitude à encaisser, volonté de gagner, mais aussi fair-play. 

Durant un entraînement de boxe, ces valeurs sont transmises de manière percutante. Il s’agit 

d’une expérience passionnante, marquante, amusante et bénéfique pour la condition 

physique. Outre l’organisation professionnelle d’événements MICE en tous genres, l’équipe 

événementielle du BELLEVUE PALACE propose une assistance complète pour la planification 

et la réalisation des entraînements. Et si les participants ne se voient pas remettre de ceinture 

de champion, du moins ont-ils la possibilité de recevoir un t-shirt avec les logos de 

BOXENBERN et de leur entreprise en souvenir de cette activité de team building hors du 

commun. Le prix d’une séance de 60 minutes s’élève à CHF 300.00 pour des groupes de 

20 participants maximum. 

 

Au sujet du BELLEVUE PALACE 

Depuis son ouverture en 1913, le BELLEVUE PALACE situé juste à côté du Palais fédéral est la première adresse à 

Berne et une curiosité en soi. L’hôtel cinq étoiles Superior fait office de maison d’hôtes officielle du 

gouvernement suisse depuis 2012. Ses 128 chambres et suites élégantes enthousiasment par leur élégance 

distinguée et conjuguent harmonieusement des éléments historiques avec un luxueux confort contemporain. 

Récompensé de 16 points GaultMillau, le restaurant «VUE» séduit tant par ses délices culinaires que par la vue 

panoramique sur l’Aar et le massif des Alpes. Au «BELLEVUE Bar» ainsi qu’au «Le LOBBY», les créations de 

cocktails raffinées alliées à l’intérieur distingué font du BELLEVUE PALACE un point de rencontre prisé. 

www.bellevue-palace.ch 
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