
 
 
 
    
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Nouveau General Manager pour le Grand Hôtel du Lac  
 
Luc Califano a pris la direction générale de l’établissement cinq étoiles, le Grand 

Hôtel du Lac à Vevey. Ce Français de 35 ans peut se prévaloir d’une longue 

expérience dans l’hôtellerie de luxe internationale.  
 

Vevey, le 5 fevrier 2014 – Depuis le début janvier, Luc Califano est le nouveau General 

Manager de l’établissement cinq étoiles, le Grand Hôtel du Lac à Vevey. Il succède à 

Christopher Rudolph, qui a repris la direction de l’Hôtel Four Seasons Westcliff en Afrique du 

Sud. Luc Califano a travaillé auparavant pendant sept ans à l’hôtel cinq étoiles du Royal 

Plaza à Montreux qu’il a également dirigé, en qualité de Directeur Général, de septembre 

2011 à janvier 2014.  

 

Ce Français de 35 ans bénéficie d’une expérience riche et variée dans l’hôtellerie de luxe. 

Parmi ses précédentes expériences, on mentionnera entre autre, l’hôtel Le Plaza à 

Bruxelles, en  Belgique et le Royal Riviera à St-Jean-Cap-Ferrat, en France. 

 
 
Grand Hôtel du Lac  
Construit en 1868, le Grand Hôtel du Lac se trouve directement au bord du lac Léman et allie le charme de la 
Belle Époque et un confort moderne. Les 50 suites de luxe offrent une vue magnifique sur le port, le lac et les 
Alpes françaises. En 2006, l’hôtel a été entièrement rénové et aménagé par le designer vedette français Pierre-
Yves Rochon. La dernière idée originale de l’hôtel cinq étoiles faisant partie des Relais & Châteaux et des Swiss 
Deluxe Hotels est le «Breakfast Concierge» virtuel – les clients peuvent en l’occurrence avoir recours, via un 
iPad, à toute une série de prestations et jeter un regard dans les coulisses de l’établissement. www.hoteldulac-
vevey.ch  
 
Pour des informations complémentaires: 
 
Primus Communications GmbH 
Sabine Biedermann 
Tel. +41 44 421 41 21 
s.biedermann@primcom.com 
www.primcom.com 

 
 
Grand Hôtel du Lac 
Luc Califano 
Tel. +41 21 925 06 06 
Luc.califano@ghdl.ch 
www.grandhoteldulac.ch 

 


