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Nos points forts

- Toutes nos chambres bénéficient d’une vue sur le lac et d’un balcon 
-  Wifi offert
-  Nos matelas “My Royal bed” vous assure un sommeil parfait
- Piscine semi-olympique couverte
Notre situation

- Construit en 1907, l’Hôtel du Grand Lac Excelsior, d’une architecture victorienne, avec un emplacement privilégié
 sur le lac Léman et le quai des fleurs
- 10 minutes à pied du centre-ville
Nos chambres

- 87 chambres dont 20 juniors suites
- Chambres de style victorienne ou contemporain
Restauration & Boissons

- Notre restaurant “Les Magnolias” : cuisine délicate, ouvert tous les jours pour le déjeuner ou le diner
- Le Snack & PoolBar “La Mouette”, idéalement situé au bord du lac pour un en-cas
Nos installations à l’Espace Bien-Etre “EBE”
- Centre Wellness totalement équipé avec une  salle de fitness, sauna, et une piscine semi-olympique
- 10 salles de traitement pour massages, enveloppements chauds, acupuncture, hydrothérapie, Spajet et soins du
 visage notamment
Nos autres installations

- 3 salles de séminaires, avec une vue magnifique sur le lac, d’une capacité totale pour 550 personnes. Pour tous 
 banquets, conférences, affaires, événements familiaux et cocktails

Our Unique selling points

- All rooms are facing the lake and offer a balcony
-  Complimentary Wifi
-  “My Royal Bed” mattress for ultimate nights comfort
- Indoor semi Olympic swimming pool
Our location

- Built in 1907, the Hotel du Grand Lac Excelsior is a “Victorian” style hotel, with privileged location on the shores of 
 Lake Geneva, directly on the «Quai des Fleurs» (flower banks)
- 10 minutes walking distance from the city center
Our rooms

- 87 rooms of which 20 Junior suites & suites 
- Victorian or Contemporary style room
Our Food & Beverage

- “Les Magnolias” Restaurant: Fine dining. Open 7 days a week for lunch and dinner
- Snack & PoolBar “La Mouette”: ideally situated on the lakeside for a snack
Our Wellness facilities

- Fully equipped Wellness center with fitness, sauna and semi Olympic swimming pool
- 10 treatments rooms for massages, various wraps, acupuncture, hydro-therapy, facial cares and many more
Our other facilities

- 3 meeting rooms for up to 550 people with stunning views over the lake. An outstanding venue for banquets, 
 business, conferences, family occasions and cocktails
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Excelsior, synonyme d’Excellence et de Qualité. L’Hôtel du Grand Lac Excelsior, Montreux, par sa situation privilégiée, 
son architecture début du siècle et sa taille humaine, invite à la créativité et à la détente. Dans une ambiance qui allie 
agréablement luxe et confort, vous y trouverez équilibre et dynamisme. Cet Hôtel accueille depuis plusieurs années une 
clientèle individuelle exigeante et des séminaires haut de gamme.

bienvenue

welcome
Excelsior – the synonym for Excellence and Quality. The Hôtel du Grand Lac Excelsior, Montreux, with its uniquely beauti-
ful location, its “Belle Époque” architecture and its personalized touch is an open invitation to relaxation and creativity. In 
an atmosphere of comfort and luxury you will rediscover the balance and vitality of life. For several years this hotel has 
welcomed an individual and exclusive clientele and hosted world-class conferences.
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La région 
Idéalement situé au cœur de l'Europe, Montreux offre à ses visiteurs un cadre de vie incroyable entre lac 
et montagnes. Le Montreux Jazz Festival, connu dans le monde entier, invite chaque été les plus grandes 
stars de la musique à venir se produire sur scène. En décembre, Montreux Noël propose de multiples 
activités qui ravissent les visiteurs de tout âge autour de son traditionnel Marché de Noël. La région de 
Lavaux (située à quelques minutes de Montreux) et ses vignobles en terrasse classés au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO dessinent un paysage inoubliable, admiré par tous.

The region 
Ideally situated in the heart of Europe, Montreux offers visitors an incredible living environment between lake 
and mountains. Each summer, the world famous Montreux Jazz Festival invites the biggest names of music 
on stage. In December, Montreux organises a traditional Christmas Market and many different activities to 
delight visitors of all ages. Only a few kilometres away from Montreux is the region of Lavaux where the 
terraced vineyards, a protected UNESCO World Heritage site, form an unforgettable landscape admired by 
everyone.
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Please come relax and take care of your body in an intimate atmosphere guaranteed to help you wind down 
and feel good. All the staff are available to provide any facial or body aesthetics care treatment you desire. To 
keep you physically fit, the Well-being center also has a heated indoor swimming pool, sauna and fitness 
room. 

L E S  M A G N O L I A S

bar + restaurant 

The Les Magnolias Restaurant provides a cuisine which harmoniously combines gastronomy and healthy 
foods, each dish made with fresh seasonal products.
You can also use the La Mouette snack-bar next to the indoor swimming pool.

Le restaurant Les Magnolias vous propose une cuisine mêlant harmonieusement gastronomie et diété-
tique, chaque plat étant réalisé à partir de produits frais et de saison.
Le snack-bar La Mouette est également à votre disposition aux abords du Lac et de la piscine intérieure.

Nous vous invitons à vous relaxer et à prendre soin de votre corps dans une ambiance intimiste qui vous procu-
rera détente, équilibre et bien-être. Tous nos collaborateurs sont à votre service pour les soins corporels et 
esthétiques de votre choix. Pour entretenir votre forme physique, l’Espace Bien-Être met à votre disposition 
une piscine intérieure chauffée, un sauna et une salle de fitness.

WELL-BEING CENTER



Séminaires & Conférences
1 Jour avec ou sans repas ou ½ jour avec ou sans repas - comprenant:
> La préparation et la mise à disposition d’une salle plénière, disposition des tables/chaises à votre convenance
> Matériels disponibles: accès internet, projecteur & beamer, grand écran, flip-chart, pin-board, micro, bloc-
   notes et crayons/stylos
> L’eau minérale en litre dans la salle plénière
> Pause-café en salle:
   - le matin avec café, thé, jus d’oranges, corbeille de fruits et croissants
   - l’après-midi avec café, thé, jus d’oranges, corbeille de fruits et cake
> Un menu composé de 3 plats sous forme de buffet ou service à table (impression des menus inclus)
> Salle de sous-commission, sur demande

Banquets & Cocktail dinatoire
Votre banquet est entièrement adapté à vos besoins - comprenant notamment:
> La préparation et la mise à disposition d’une salle plénière, disposition des tables/chaises à votre convenance
> Matériels disponibles: accès internet, projecteur & beamer, grand écran, flip-chart, pin-board, micro, bloc-
   notes et crayons
Votre cocktail dinatoire est entièrement adapté à vos besoins:
> La préparation et la mise à disposition d’une salle plénière, disposition des tables/chaises à votre convenance
Voici trois propositions pour un cocktail dinatoire:
1. Vin blanc, vin rouge, minérales, 4 canapés froids, sucrés/salés
2. Vin blanc, vin rouge, minérales, soft drinks, bières, 4 canapés froids, 2 canapés chauds, sucrés/salés
3. Vin blanc, vin rouge, minérales, soft drinks, bières, spiritueux, 4 canapés froids, 2 canapés chauds, sucrés/salés

Seminars & Conference
1 day with or without meal or ½ day with our without meal includes:
> Set up of the conference room at your convenience
> Material available: Wi-Fi access, screen, microphone, pin-board, flip-chart, notepad, over-head projector, 
   beamer and pencil/pens
> Mineral water in the meeting room
> Coffee Break :
   - In the morning with coffee, tea, orange juice, fruit basket and croissants
   - The afternoon with coffee, tea, orange juice, fruit basket and cake
> A 3-course menu buffet or table service (menu printing included)
> Subcommittee room upon request

Banquets and Cocktails
Your banquet is fully tailored to your needs - including:
> The preparation and disposition of the banquet room, layout of tables / chairs to your please
> Equipment available: Internet access, projector & beamer, screen, flip chart, pin board, microphone, notepad
   and pencil/pens
Your cocktail is fully tailored to your needs - including:
> The preparation and disposition of the plenary room, layout of tables / chairs to your please
Here are three suggestions for your cocktail:
1. White wine, red wine, minerals, 4 cold finger foods, salty/ sweet
2. White wine, red wine, minerals, soft drinks, beers, 4 cold finger foods, 2 hot finger foods, salty/ sweet
3. White wine, red wine, minerals, soft drinks, beers, spirits, 4 cold finger foods, 2 hot finger foods, salty/ sweet
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 Belle-Epoque Party Hall  Léman

Foyer

Lift

WCElevator

Lake side / côté lac

Lift

Spa

Garden Lake

Reception

Restaurant

Power point Wi-Fi

salle modulable | flexible room

SALLE/ROOM RECTANGLEU ÉCOLE/
SCHOOL

CINÉMA/
MOVIE

BANQUET COCKTAIL

LEMAN
75m2

2015 25 40 50 50

BELLE EPOQUE
240m2

4050 120 250 250 300

FÊTES/PARTY
204m2

3040 80 200 150 200

1900
519m2

3040 80 200 150 200

TYPES

1900 = entire room / salle entière
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entire room
salle entière
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RUE BON PORT 27 - CH-1820 MONTREUX/SUISSE
TEL. +41 (0)21 966 57 57 - FAX +41 (0)21 966 57 58

info@hotelexcelsiormontreux.ch - www.hotelexcelsiormontreux.ch

WELL-BEING CENTER

bar + restaurant 
L E S  M A G N O L I A S


