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L’évasion n’a jamais été aussi proche
Votre pavillon vous attend au bord de l’eau

Après plusieurs semaines de repos, l’Hôtel Palafitte, posé sur pilotis, se réveille peu à peu.
Dès le 15 mai, l’atypique hôtel cinq étoiles neuchâtelois a le plaisir d’annoncer l’ouverture de ses portes à
ses hôtes en quête d’évasion, à quelques kilomètres de chez eux.
L’évasion, nous en avons tous besoin tant les derniers jours passés ont bouleversé notre vie, évasion pour
s’accorder un instant de rêve dans une bulle réconfortante, évasion proche de chez soi pour pouvoir,
quand le temps le voudra, s’échapper un peu plus loin.
Au cœur 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.
Depuis sa terrasse privative avec accès direct au lac, chacun est libre de vivre son expérience selon ses
envies. Un plongeon dans l’eau pour se rafraîchir, une balade en paddle pour découvrir, un instant
cocooning pour prendre soin de soi, un service en chambre pour partager un instant gourmand à deux ou
en famille. À l’air libre, dans un univers protégé, les yeux plongés dans le scintillement de l’eau, on ne peut
que se sentir bien.
Uniquement accessible durant les weekends et jours fériés, l’Hôtel Palafitte reprendra une activité de
croisière dès la fin mai pour démarrer sa saison estivale. Le restaurant La Table de Palafitte et son Chef
Maxime Pot accueille les hôtes de l’hôtel dans un cadre repensé pour respecter l’ensemble des mesures
d’hygiène et de sécurité afin que chacun puisse apprécier une expérience gustative en toute sérénité. Le
bar et les deux terrasses les pieds dans l’eau sont également accessibles.
Vous êtes à seulement quelques minutes d’une étonnante escapade…
Pour toute demande de réservation : reservation@palafitte.ch ou +41 32 723 02 02
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