Communiqué de presse
Lyon, le 7 février 2019

BLACK BASS HOTEL, LE NOUVEAU BIJOU 5* DU LAC D’ANNECY !

En avril 2018, le groupe Lavorel Hotels annonçait l’acquisition de l’Auberge de Létraz, un
hôtel de charme situé sur les rives du lac d’Annecy. Après plusieurs mois de travail le projet
a vu le jour, l’établissement sera ainsi entièrement métamorphosé et devient Black Bass
Hotel.
Avec sa situation exceptionnelle, il était important pour le groupe de valoriser ce potentiel et
de transformer l’Auberge de Létraz en un établissement 5 étoiles, pour compléter l’offre
hôtelière du bassin annecien. Son style unique, son caractère et son état d’esprit apporteront
à cet hôtel une approche différenciante haut de gamme, design et tendance.
Sa nouvelle identité graphique plus moderne, marque un tournant dans l’histoire de
l’établissement. Derrière ce concept se cache un clin d’œil au black bass, poisson présent
dans le lac d’Annecy.
A la tête de ce projet, le cabinet d’architecture savoyard Patriarche a imaginé un hôtel en
parfaite harmonie avec sa situation géographique. Black Bass Hotel offrira un environnement
idéal, entre lac et montagnes, ainsi qu’un décor soigné, épuré et résolument contemporain.
Nuances de bleus, courbes, écailles et autres éléments aquatiques créeront un style unique
et une atmosphère chaleureuse avec comme ligne directrice le lac. De larges baies ouvrant
sur les eaux translucides viendront apporter un sentiment de liberté pour se sentir comme un
poisson dans l’eau !
Black Bass Hotel proposera 25 chambres contemporaines et trendy, un restaurant
bistronomique, une piscine extérieure chauffée, un spa Sothys avec sauna, hammam et
piscine intérieure ainsi que 3 cabines de soins, un accès direct au lac et une imposante
terrasse pour profiter des 6000m² de parc arboré.
L’ouverture est prévue courant juin 2019 afin d’accueillir les premiers clients de ce nouveau
lieu incontournable et tendance.
Ainsi, déjà propriétaire du Palace de Menthon, le groupe Lavorel Hotels complète sa gamme
de produits d’exception et continue de s’imposer comme un acteur majeur de l’hôtellerie haut
de gamme en Haute-Savoie et plus largement en région Auvergne Rhône-Alpes.
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A propos de LAVOREL HOTELS : www.lavorelhotels.com
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne RhôneAlpes, dont le portefeuille compte aujourd’hui six hôtels de 3* à 5* ainsi qu'une compagnie
fluviale, répondant aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité
séminaires la plus importante de la ville avec 2300m² d’espaces et 204 chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un
restaurant gastronomique(1 étoile au Guide Michelin) et un Spa, dans un cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un
appartement-duplex de 450m², idéalement situé au pied des pistes, offre un service
d’exception au cœur de la station.
Kopster Hotel 3*, au cœur du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, 140 chambres à
disposition,1 restaurant et 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.
Black Bass Hotel 5* avec ses 6000m² de jardins et son accès direct sur le lac d’Annecy, offre
un point de vue hors du commun. Dans une ambiance trendy, 25 chambres, 1 restaurant, 1
bar et 1 spa Sothys avec 2 piscines viennent agrémenter ce bijou.
Palace de Menthon 5* aux abords du somptueux lac d’Annecy, édifice des années 1900 au
style art déco – néoclassique, 65 chambres et suites, 1 villa privative, 950m2 d’espaces
événementiel donnant directement sur les eaux cristallines du lac.
Le Chabichou 4*, chalet typiquement savoyard, haut de gamme et chaleureux, composé de
41 chambres et suites, un restaurant 2 étoiles Michelin, un espace aqualudique de
1100m², le tout dans un cadre grandiose, à Courchevel 1850, au pied des pistes des Trois
Vallées.

Les Bateaux Lyonnais, compagnie fluviale composée de 6 bateaux avec 3 activités distinctes
pour une clientèle affaires et loisirs : croisières promenades, croisières restaurants et
croisières privatives pour les événements.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ et employant environ 250 collaborateurs,
LAVOREL HOTELS est un acteur économique significatif dans son domaine d’activité. Les
établissements du groupe ont tous en commun l’esprit de service, une dimension humaine
forte et un positionnement très qualitatif.
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