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Réservation d’hôtel / Hotelreservation 

Le directeur Oliver Müller ouvre, malgré que l’hôtel et le restaurant, est fermé pour l’entre-saison, très gé-
néreusement son Hôtel, tous spécialement pour notre Chapitre d’automne et nous propose des prix spé-
ciaux pour les Escoffiers et ses amis. 

Obwohl das Hotel für die Zwischensaison geschlossen ist, öffnet Hoteldirektor Oliver Müller speziell für 
unser Herbstchapitre sein Hotel und offeriert uns für die Zimmer Spezialpreise für die Escoffier und seine 
Freunde.  

Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, réserver votre chambre d’hôtel par vos propres moyens. 

Sollten Sie ein Hotelzimmer benötigen können Sie dieses ab sofort direkt reservieren.  

Chambre «coté lac» avec balcon, buffet petit déjeuner inclu 
Zimmer «Seeseite» mit Balkon, inkl. Frühstücksbuffet  CHF 180.-- pro Übernachtung 

Chambre «coté village», buffet petit déjeuner inclu 
Zimmer «Dorfseite», inkl. Frühstücksbuffet à    CHF 120.-- pro Übernachtung 

La taxe de séjour / Kurtaxe       CHF 2.70 pro Person und Übernachtung 

 
Réservation sur / Reservationen über  

Romantik Hotel Beau Rivage  
Gotthardstrasse 6  

6353 Weggis  
Schweiz  

 
Oliver Müller, Direktor  

Tel.: + 41 41 392 79 00  
Fax + 41 41 390 19 81 info@beaurivage-weggis.ch 

 
Merci de mentionner le nom «Escoffier» lors de votre réservation. 

Bitte bei der Reservation den Namen «Escoffier» angeben. 

 
Bienvenue au Romantik Hotel Beau Rivage Weggis 

Confort et ambiance dans un cadre magnifique au bord du lac des Quatre-Cantons. Une maison avec 
beaucoup d'amour et de grand soin. Détendez-vous dans une ambiance familiale. Toutes les chambres et 

les salles de bains ont été entièrement rénovées. 

Plongez dans notre petit monde chaleureux de bien-être. 
 

Herzlich Willkommen im Romantik Hotel Beau Rivage Weggis 

Komfort und Ambiance an schönster Lage direkt am Vierwaldstättersee. Ein Haus mit viel Liebe und gros-
ser Sorgfalt geführt. Entspannen in familiärer Atmosphäre. Alle Zimmer und Badezimmer wurden komplett 

renoviert.  

Tauchen Sie ein in unsere kleine herzliche Wohlfühlwelt. 

Oliver Müller und Mitarbeitende / et les emplyés 


