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Offrez-vous le luxe des temps passés. Célébrez l'endroit où la 
noblesse européenne résidait autrefois. 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, 
la maison historique, le service de première classe et la cuisine 
extraordinairement créative de Jeffrey van Zijl, récompensé en 
2018 comme le plus jeune chef 2 étoiles Michelin d'Europe. 
Qu'il s'agisse d'un mariage de conte de fées, d'une célébration 
privée, d'un anniversaire de famille, d'un dîner de gala pour des 
clients de premier plan ou d'un élégant dîner d'entreprise, quel 
que soit votre projet privé ou professionnel, nous vous offrons 
le cadre idéal. Nous organisons votre événement avec 
dévouement et professionnalisme. Vos souhaits sont toujours 
au centre de notre attention. 
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 une 
expérience inoubliable. 

 
L’Equipe Event  
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La Belle Époque est synonyme d'élégance 
éternelle et de joie de vivre insouciante. Dans 
nos deux salles de bal "Ritz" et "Escoffier" et 
dans le petit salon "Harlekin", ce flair est 
perceptible à chaque tournant. 
Qui a célébré et dansé ici - et qui le fera à 
l'avenir ? 
Nos salles impressionnent par leur hauteur, 
leurs stucs et leurs lustres imposants. 
Décorées de manière festive, elles offrent un 
cadre digne pour votre événement 
professionnel ou privé. 
 

 
 CHAMBRE RITZ CHAMBRE ESCOFFIER HARLEKIN 

Dimensions 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 - 
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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 sont idéaux 
pour votre événement, été comme hiver. 

La bonne cuisine est la base du vrai bonheur. 
Auguste Escoffier (1846-1935), Chef Cuisine, Grand Hotel National Lucerne 

 

 



 

 Depuis 150 ans, notre hôtel 5 étoiles 
construit dans le style Belle Époque est fait 
pour votre mariage de rêve. Célébrez de 
manière détendue et élégante - dans l'un 
des lieux les plus romantiques du lac des 
Quatre-Cantons. Nous nous réjouissons de 
planifier et d'organiser votre plus beau jour 
avec engagement et souci du détail, et de 
vous soutenir avec compétence dans votre 
rôle d'hôte. Profitez des nombreuses 
possibilités de notre hôtel : de l'apéritif sur la 
terrasse au bord du lac au buffet de 
desserts dans la salle de banquet. 

 

 

Plus vous donnez d'amour, plus vous en avez. 
Rainer Maria Rilke (1875-1926), Habitué dans le Grand Hotel National Luzern 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 
 

Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne 
T: 041 419 09 09 

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