


Ouverture officielle en octobre 1896.
L’hôtel Eden palace au Lac est situé directement sur 
les quais du lac Léman.
Son style Victorien combine l’élégance d’autrefois 
avec le confort moderne d’aujourd’hui.

Official opening in October 1896. 
The Eden Palace au Lac is located directly on the banks 
of Lake Geneva. Its style combines the Victorian ele-
gance of yesterday with modern conveniences of today.

Offizielle Eröffnung im Oktober 1896. 
Das Eden Palace au Lac liegt direkt am Ufer des Genfer 
Sees. Sein Stil vereint die viktorianische Eleganz von ver-
gangener Zeiten mit modernem Komfort von heute.

Hôtel 4étoiles à Montreux...



H
Bienvenue . Welcome . Willkommen





Les Chambres . Rooms . Zimmer

Equipements . Equipments . Ausrüstung

100 chambres, dont 55 côté lac, chambres single, double, junior-suites, chambres familiales.
Les chambres côté lac sont climatisées, spacieuses et confortables la plupart ont un balcon

avec une vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes. 

100 rooms, 55 lakeside, single, double, junior suites, family rooms.
The lakeside rooms are air conditioned, spacious and comfortable, most have a balcony 

with stunning views over Lake Geneva and the Alps.

100 Zimmer, 55 direkt auf dem See, Einzelzimmer, Doppelzimmer, Junior-Suiten, Familienzimmer.
Die Seeseiten Zimmer sind klimatisiert, geräumig und komfortabel, meisten haben einen Balkon

 mit herrlichem Blick über den Genfersee und die Alpen.

Salle de bains complète, sèche-cheveux, mini bar, bureau de travail fonc-
tionnel avec téléphone, accès Wi-Fi gratuit dans toute la maison, télévision, 
Pay-tv avec une sélection de 90 films.

Full bathroom, hairdryer, mini bar, work desk with phone, free Wi-Fi throughout 
the house, TV, Pay TV with a selection of 90 films.

Komplettem Bad, Haartrockner, Minibar, Schreibtisch mit Telefon, gratis WLAN 
im ganzen Haus, TV, Pay-TV mit einer Auswahl von 90 Filmen.



Bar Lounge -
Restaurant Chez Gaston

Une des bonne table de la 
ville, cuisine méditerranéenne, 
magnifique buffet de hors 
d’œuvres.

One of the best table in the city, 
serving Mediterranean cuisine, à 
wonderful hors d’oeuvres buffet. 

Ein guter Tisch der Stadt, medi-
terraner Küche wunderbare 
Antipasti Buffet.



Les Jardins de l’Eden.
Une des plus belles terrasses de la Riviera. Directement au bord du Lac Léman et en plein cœur de Montreux. 
En saison, cuisine non-stop de 12 à 22h00.

One of the most beautiful terraces of the Riviera. Directly on Lake Geneva and in the heart of Montreux. In season, open 
non-stop from 12 to 22h00.

Eine der schönsten Terrassen der Riviera. Direkt am Genfer See und im Herzen von Montreux. In der Saison Küche non-stop 
von 12 bis 22:00 Uhr geöffnet.



R
Centre de conférence modulable avec équipement technique, grand nombre de salles et d’espaces pour vos 
réunions, mariages et banquets.

Flexible conference center with technical equipment, rooms and spaces for meetings, weddings and banquets.

Flexible Konferenz-Center mit technischer Ausstattung, Zimmer und Räume für Tagungen, Hochzeiten und Bankette.

Séminaires



R
Situation centrale  

Salles avec lumière du jour  
Wi-Fi & Pay-TV gratuit 

Terrasse panoramique
Qualité du service

Central location 
Rooms with daylight 

Wi-Fi throughout the house 
Pay-TV in all rooms Free 

Quality of service

Zentrale Lage 
Räume mit Tageslicht 
Wi-Fi im ganzen Haus 

Pay-TV in allen Zimmern kostenlos 
Quality of Service

5 Bonne Raisons 
       pour la réussite   
       de votre séminaire.





Mariage -Banquets - Evènements

M
Vous prévoyez un mariage ou une fête de famille, l’hôtel Eden Palace au Lac 

vous propose une journée inoubliable dans ses salons belle-époque, à 2 pas du lac.
Quelque soit votre budget, n’hésitez pas à nous contacter pour une proposition,

 nous participerons à ce que cette journée soit l’une des plus belle de votre vie.
Propositions de menu, de boissons, ou forfait all inclusive, 

vous trouverez certainement celui qui vous conviendra.





Q
Situation

Montreux est l’une des plus belles destinations 
de Suisse. Sa situation et son microclimat font 
de cet endroit un lieu idyllique.

Montreux is probably one of the most beautiful 
destinations in Switzerland. Its location and mi-
croclimate makes it an idyllic place.

Montreux ist eine der schönsten Reiseziele in der 
Schweiz. Seine Lage und Mikroklima machen die-
sen Ort zu einem idyllischen Ort.



L’espace Détente



P
Fitness, sauna, douche Wellness, jardin 
et piscine extérieure.
Nos clients bénéficient de l’accès gra-
tuit au centre de bien-être (piscine semi 
olympique chauffée, sauna, hammam 
et fitness) de notre hôtel partenaire 
l’hôtel du Grand-Lac Excelsior.

Fitness, sauna, wellness shower, garden 
and outdoor pool. Our guests enjoy free 
access to the wellness center (semi Olym-
pic heated swimming pool, sauna, steam 
room and fitness) of our partner hotel of 
the hotel du Grand-Lac Excelsior.

Fitness, Sauna, Wellness-Dusche, Gar-
ten-und Außenpool. Unsere Gäste haben 
freien Zugang zum Wellness-Zentrum 
(Semi olympisches Schwimmbad, Sauna, 
Dampfbad und Fitness) unser Partner-
Hotel das Hotel du Grand-Lac Excelsior.
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