
 

Factsheet 

 

Adresse BELLEVUE PALACE 

 Kochergasse 3 – 5 

 3011 Berne 

 Téléphone: +41 (0)31 320 45 45 

 Fax: +41 (0)31 320 46 46 

 E-Mail: info@bellevue-palace.ch 

 Internet: www.bellevue-palace.ch 

 

Direction Urs Bührer 

 

Catégorie 5 étoiles Supérieur 

 

Affiliations  Swiss Deluxe Hotels 

 The Leading Hotels of the World 

 

Distinctions  •  Top 5 Prix Bienvenu 2015: 

  Hôtel urbain de luxe 5 étoiles le plus accueillant de Suisse  

 •  Connoisseur Circle’s «Les 222 meilleurs hôtels de Suisse»  

   2018: Top 5 des 21 meilleurs hôtels de ville 

 

 

Situation Situé juste à côté du Palais fédéral, le BELLEVUE PALACE 

constitue un imposant ensemble architectural au sud de la vieille-

ville de Berne. L'hôtel de style néoclassique est bâti sur une 

terrasse rocheuse surplombant les rives de l'Aare.  

 

Histoire  Le BELLEVUE PALACE a été ouvert en 1865 sous le nom d'Hôtel 

Bellevue. Après avoir été reconstruit en 1913, l'hôtel connut un 

premier essor dans les années 1920, devenant un haut lieu de la 

société de la capitale fédérale. En 1976, la Banque Nationale 

Suisse fit l'acquisition du BELLEVUE PALACE, et elle l'offrit à la 

Confédération Hélvétique en 1994. Aujourd'hui le BELLEVUE 

PALACE est la maison d'hôtes officielle du gouvernement suisse. 

Depuis 2007 le BELLEVUE PALACE fait partie de la VICTORIA-

JUNGFRAU COLLECTION, qui gère l'hôtel à travers un bail. 

 

mailto:info@bellevue-palace.ch
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Chambres  Le BELLEVUE PALACE propose 126 chambres luxueuses, 

notamment des chambres individuelles et doubles, des chambres 

Deluxe et 24 Junior Suites et Suites. La Suite présidentielle est 

particulièrement remarquable. Occupant une superficie de 160 

mètres carrés, elle comporte une chambre à coucher, un salon, 

une salle de conférences et une cuisine. Elle a déjà accueilli 

plusieurs chefs d'Etat. Toutes les chambres sont élégantes, 

équipées de tous les conforts et des technologies les plus 

modernes. 

 

Gastronomie Fenêtres cintrées s'élevant sur toute la hauteur de la salle, 

imposant plafond à voûtes et superbes boiseries ornent l'intérieur 

du restaurant «VUE», qui peut accueillir 70 personnes. 

Pendant la saison chaude (d'avril à octobre), la «BELLEVUE 

Terrasse», qui contient 80 places, offre une splendide vue 

panoramique sur l'Aare et le massif alpin, notamment les 

sommets de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 

Offrant une capacité de 50 places, le «BELLEVUE Bar» est depuis 

toujours un lieu d'attraction. Il a été agrandi en mai 2010 suite à 

la construction du spacieux «Fumoir» qui accueille 20 places.  

Outre les cocktails classiques, «Le LOBBY» propose 99 variétés 

de gins, servies nature ou déclinées en captivantes créations. 

Pendant les mois d'hiver, tous les vendredis et samedis, « Le 

LOBBY» se transforme en Lounge avec l'«Avant Club», qui invite 

à tour de rôle des DJ’s assurant une ambiance musicale conviviale 

et détendue. 

  

 Cuisine 

Sous la houlette de Gregor Zimmermann, la cuisine du 

BELLEVUE PALACE, qui a été distinguée de 16 points 

GaultMillau, propose une gastronomie d'inspiration 

internationale et une «cuisine d’aujourd’hui» à base d'ingrédients 

frais et de saison, ainsi que de savoureux mets végétariens et 

végans et un vaste choix de spécialités fromagères et de desserts. 

 Du mardi au samedi, «Le LOBBY» propose un choix raffiné de 

 sushis & sashimis fraîchement préparés et déclinés sous 

 différentes variations. 



 

Réunions  Le BELLEVUE PALACE dispose de 12 salles de réception qui sont 

toutes équipées des technologies de pointe. Les locaux, qui 

mesurent de 19 m
2

 à 300 m
2

, offrent la solution adéquate pour 

tous types d'évènements. 

 

Les salles du rez-de-chaussée sont particulièrement 

remarquables: 

  «Salon Royal» (300 m
2

) 

  «Salon du Palais» (240 m
2

) 

  «Salon Rouge», (112 m
2

) 

  «Salon Casino» (71 m
2

) 

  «Münz Lounge» (183 m
2

) 

  «Salon d'Honneur», qui fait office de salle de réception 

 

Pour les voyageurs d'affaires, le BELLEVUE PALACE dispose de 

salles tous conforts équipées de bureaux extra-larges dans l'espace 

business du 5
ème

 étage. 

 

Spa et Fitness L'espace fitness de 200 mètres carrés occupe deux niveaux, au 

5
ème

 étage et sous les combles. Les saunas finlandais invitent à la 

détente. L'espace sauna propose des locaux séparés pour les 

hommes et pour les femmes. 

 

Accès  Le BELLEVUE PALACE est à 5 minutes de marche de la gare, en 

transports en commun il est desservi depuis la gare centrale de 

Berne par les lignes de tramway 6, 7, 8 ou 9, arrêt «Zytglogge». 

En voiture, en provenance de Bâle/Zurich/Genève prendre la 

direction Interlaken/Thun (A6), sortie «Bern Ostring», puis 

direction Centre et Casino en traversant le pont de Kirchenfeld. 

Tourner dans l'Amthausgasse, faire le tour de la Bundesplatz puis 

prendre la Kochergasse pour arriver directement à l'Hôtel 

BELLEVUE PALACE. L'hôtel dispose d'un parc de stationnement 

et propose des bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

 

Berne/Zurich, février 2019 
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