
 
 

 

 

GRAND HOTEL 
NATIONAL 

LUZERN 



GRAND HOTEL NATIONAL Meeting 2022-2023 2 
 

Offrez-vous le luxe des temps passés. Séjournez là où résidait 
autrefois l'aristocratie européenne. Là où César Ritz, 
probablement l'hôtelier le plus célèbre de tous les temps, a jeté 
les bases de l'hôtellerie internationale haut de gamme en tant 
que premier directeur de l'hôtel. Dans le GRAND HOTEL 
NATIONAL - la première maison sur le front de mer de Lucerne. 
Tous ceux qui sont venus ici sont impressionnés. Par 
l'emplacement et la vue uniques, 
le bâtiment historique, le service de première classe et la cuisine 
extraordinairement créative de Jeffrey van Zijl, qui a obtenu le 
titre de plus jeune chef 2 étoiles Michelin d'Europe en 2018. 
Qu'il s'agisse d'un atelier interne, d'un séminaire public ou d'une 
conférence internationale, quel que soit votre projet, nous vous 
offrons le cadre idéal. Nous organisons votre événement de 
manière engagée et professionnelle - en nous concentrant 
toujours sur vos souhaits. 
Laissez-nous vous conseiller et profitez de notre "savoir faire" et 
de notre expérience. Nous nous réjouissons de vous gâter, vous 
et vos invités, et de faire de votre événement un succès. 

 

 
L'équipe Event 
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La Belle Époque est synonyme d'élégance 
éternelle et de plaisir insouciant de la vie. Dans 
nos deux salles de bal "Ritz" et "Escoffier", le 
salon "Harlekin" et le petit salon "Arlequin" et les 
petites salles d'affaires, ce flair se ressent à 
chaque instant. 
"Arlequin" et les petites salles d'affaires, ce flair 
se ressent à chaque instant. 
Qui a probablement déjà fait la fête et dansé ici - 
et quelles idées et quels grands projets ont déjà 
vu le jour ici ? 
Toutes les salles bénéficient de la lumière du jour 
et de fenêtres ouvrables ainsi que de la 
climatisation ou de la ventilation. Bien entendu, 
le WLAN et toutes les aides techniques 
habituelles sont également disponibles. 
L'ambiance historique est unique et constitue un 
cadre digne de ce nom pour votre événement. 
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Chambre RITZ Chambre ESCOFFIER HARLEKIN 

Dimension 14.7 x 13.6 m 12.6 x 13.9 m 10.9 x 5.5 m 

Hauteur 6.09 m 6.4 m 3.5 m 

Surface 200 qm 175 qm 55 qm 

Welcome 300 Person 260 Person 30 Person 

Banquet 130 Person 100 Person 20 Person 

Block - - 20 Person 

Meeting 80 Person 60 Person 20 Person 

Théâtre 150 Person 130 Person 20 Person 

U-Forme 40 Person 40 Person - 

 
 
 
 

 
 

ATLANTIK PAZIFIK MARMARA MEDITERRANEE 

Dimension 9 x 5.6 m 7.1 x 5.6 m 6 x 4.7 m 7.1 x 5.2 m 

Hauteur 2.6 m 2.6 m 2.6 m 2.6 m 

Surface 50.4 qm 39.7 qm 28 qm 36.9 qm 

Block 20 Person 12 Person 8 Person 12 Person 

T-Forme 15 Person 14 Person – 14 Person 

U-Forme 17 Person 14 Person – 14 Person 

Théâtre 30 Person 20 Person – 20 Person 
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Au GRAND HOTEL NATIONAL, vous ressentirez le charme 
du passé et la vivacité du présent, combinés à une 
hospitalité chaleureuse. 
En plus de la belle ambiance et de la vue magnifique, vous 
pouvez vous attendre à un service attentif et appréciable de 
la part de notre équipe événementielle. 
Nos salles et salons, le restaurant et la terrasse au bord du 
lac constituent un cadre digne de ce nom pour votre 
événement, été comme hiver. 

 
 

Il ne nous appartient pas de prédire l'avenir, 
mais d'y être bien préparés. 
Perikles, principal homme d'État de l'antiquité grecque 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 
 

Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne 
T: 041 419 09 09 

info@grandhotel-national.com 
www.grandhotel-national.com 
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