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Zurich/Berne, le 23 mai 2017 – Depuis plus de 150 ans, le BELLEVUE PALACE est synonyme 

d’histoire vécue, et c’est aujourd’hui la maison d’hôtes officielle du gouvernement suisse. Le 

charme de son architecture conjugué harmonieusement avec un confort contemporain 

luxueux font de l’hôtel cinq étoiles Superior un somptueux havre d’hospitalité qui comble 

dorénavant ses clients en leur proposant également une large offre culturelle. En effet, outre 

une nuit dans l’une des chambres élégantes et spacieuses du BELLEVUE PALACE, 

l’arrangement «Découvrir les musées autrement» leur permet de bénéficier de l’accès libre 

aux innombrables musées de la ville de Berne, ouvre les portes à des expositions inspirantes 

et peut être réservé à partir de CHF 421.– par chambre. www.bellevue-

palace.ch/en/Museum-Package 

 

Maison d’hôtes officielle de la Confédération et prêtant son cadre aux visites officielles, le 

BELLEVUE PALACE a sa propre histoire. Si les clients choisissent l’hôtel cinq étoiles Superior 

construit en style néo-classique, ce n’est pas uniquement pour ses chambres et suites 

luxueuses, dont l’élégance distinguée et le confort exceptionnel suscitent l’enthousiasme, ou 

pour la magnifique vue panoramique sur l’Aar et le massif des Alpes. Sa proximité avec le 

Palais fédéral et sa situation centrale font également du BELLEVUE PALACE le point de 

départ idéal pour partir à la découverte des sites culturels de notre ville fédérale.  

 

Haut lieu culturel: importantes galeries 

Se laisser inspirer par de prestigieux artistes, s’immerger dans différents univers culturels et 

s’évader de l'agitation du quotidien grâce à la grande diversité des musées, c’est ce que le 

BELLEVUE PALACE propose avec son arrangement «Découvrir les musées autrement»! Car 

outre la nuit et les délices culinaires comme une coupe de champagne ou le légendaire petit 

déjeuner BELLEVUE, les clients reçoivent la Carte Musées Berne. Durant tout leur séjour, elle 

leur donne droit à un accès libre aux intéressants musées de la ville de Berne, y compris à 

https://www.bellevue-palace.ch/en/Museum-Package
https://www.bellevue-palace.ch/en/Museum-Package


 

toutes les expositions spéciales. Envie par exemple d’une visite au Zentrum Paul Klee de 

renommée internationale ou préférez-vous une excursion à la Fondation Abegg, qui se 

consacre à la collection et la restauration des tissus anciens ainsi qu’aux recherches sur les 

textiles? Les clients peuvent également déambuler sur les traces du physicien Albert Einstein 

et de sa théorie de la relativité ou contempler des chefs-d’œuvre de Picasso, Van Gogh ou 

Cézanne au Musée des Beaux-Arts de Berne. Les amateurs de plus de convivialité 

s’accorderont un délicieux apéritif au «Le LOBBY» du BELLEVUE PALACE en observant 

l’agitation qui règne dans le hall d’entrée.  

 

L’arrangement «Découvrir les musées autrement» peut être réservé dès maintenant à partir 

de CHF 421.– par chambre individuelle Deluxe/nuit ou à partir de CHF 646.– par chambre 

double Deluxe/nuit et comprend une coupe de champagne de bienvenue, la Carte Musées 

Berne et l’utilisation des moyens de transports publics dans la ville de Berne. Pour de plus 

amples informations: www.bellevue-palace.ch/en/Museum-Package. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Au sujet de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION 

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION réunit cinq hôtels à cinq étoiles de premier plan en Suisse: le VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d'Interlaken, le PALACE LUZERN, l'EDEN AU LAC de Zurich, le BELLEVUE 

PALACE de Berne et le CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana. Les cinq maisons historiques de tradition 

suisse à gestion individuelle offrent aux clients un hébergement, une cuisine et un bien-être de luxe, ainsi que des 

infrastructures contemporaines pour les conférences, les séminaires et les évènements. Pour de plus amples 

informations consulter le site www.vjc.ch. 
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