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-/ And who doesn’t need escape after these troubled, confined weeks? So, 
before we can get back to roaming the roads of  the world, what if  we had a 
dream moment here and now, in a comforting bubble?
At the heart of  an idyllic environment, facing a sumptuous landscape, the 
Hotel Palafitte is a confidential place of  stay that cultivates refinement and 
simplicity, combining luxury and well-being in complete privacy. In the open 
air, in a privileged setting, with eyes immersed in the sparkle of  the water, 
everything contributes to well-being.
The restaurant La Table de Palafitte and its Chef  Maxime Pot welcome you 
in a redesigned setting to respect all the measures of  hygiene and safety; the 
bar and the two terraces on the waterfront are also accessible.
An essential getaway, a few hours or even minutes from home…

Hôtel Palafitte
Route des Gouttes-d'Or 2, 2008 Neuchâtel

+41 32 723 02 02 ou reservation@palafitte.ch
www.palafitte.ch

Après plusieurs semaines de repos, l’Hôtel Palafitte, l’atypique hôtel cinq étoiles neuchâtelois posé sur pilotis, avait 
hâte d’accueillir à nouveau ses hôtes en quête d’évasion.

-/ After several weeks of  rest, the Hotel Palafitte, the atypical five-star Neuchâtel hotel on stilts, was eager to welcome back its guests in 
search of  escape. 

Et d’évasion, qui n’en a pas besoin après ces semaines tourmentées, confinées… 
Alors, avant de pouvoir retrouver les routes du monde, si on s’accordait un 
instant de rêve ici et maintenant, dans une bulle réconfortante?
Au coeur d’un environnement idyllique, face à un paysage somptueux, l’Hôtel 
Palafitte est un lieu de séjour confidentiel qui cultive le raffinement et la 
simplicité, conjuguant luxe et bien-être en toute intimité. À l’air libre, dans un 
cadre privilégié, les yeux plongés dans le scintillement de l’eau, tout concourt 
au bien-être.
Le restaurant La Table de Palafitte et son Chef  Maxime Pot vous accueillent dans 
un cadre repensé pour respecter l’ensemble des mesures d’hygiène et de sécurité; 
le bar et les deux terrasses les pieds dans l’eau sont également accessibles. Une 
escapade essentielle, à quelques heures, voire quelques minutes de chez vous…

S’évader au bout du monde… Si près de chez soi


