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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La Nuit de l’hôtellerie est heureuse de vous faire découvrir les palaces et hôtels de 
votre ville, à travers cet événement unique et novateur. 
 
Au fil des pages, vous découvrirez la liste des hôtels participants, des partenaires et 
sponsors qui feront de cette première Nuit de l’Hôtellerie une manifestation 
inoubliable. 
 
Vous trouverez également le programme des activités proposés, ainsi que le mode 
de réservation et les conditions de participation aux ateliers. 
 
Parcourez ce passeport, laissez-vous guider dans l’univers luxueux et feutré des 
établissements participants. 
 
Bon voyage au cœur de notre belle ville ! 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Weill 
Fondatrice et Organisatrice 
La Nuit de l’Hôtellerie 
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Sponsors et Partenaires 
 

 
Elis est un partenaire fidèle, et de la première heure, de la Nuit de l’hôtellerie. 
 
Elis est un prestataire multi-services international qui propose des solutions de 
location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être.  
 
Elis est présent avec 18 centres, dont 6 en suisse romande.  
Elis travaille pour des organismes publics et privés de toutes tailles, dans tous les 
secteurs d’activité.  
 
Elis est engagés aux côtés des clients, pour imaginer développer et fournir des 
solutions sur-mesure de linge plat, vêtement de travail, sanitaire, sol, boissons, salles 
propres et prévention nuisibles. 
 
Meilleurs alliés des clients, dans un monde de plus en plus complexe, Elis intervient 
à vos côtés pour faciliter votre quotidien et contribuer à votre succès.  
 
Parmi ses ambassadeurs à Genève, Elis compte notamment Le Richemond, le 
Mandarin Oriental, le Beau-Rivage, le Crowne Plaza, SwissLuxury Appartment, ainsi 
que le Grand Hotel Kempinski en dépannage.  
 
La Nuit de l’Hôtellerie est très heureuse de compter Elis comme partenaire !  
 

Plus d’infos :  www.elis.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://fr.elis.com/fr
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La Nuit de l’hôtellerie aime gâter ses participants, et leur faire découvrir des endroits 
d’exception. C’est pour ces raisons que nous sommes ravis de compter parmi nos 
partenaires Damien & Co 
Salons de coiffure & de Beauté, situés en terrasse de l’Hôtel Kempinski (parking 
s/sol), se font un plaisir de vous accueillir, face au mythique jet d’eau.  
Pour que le rêve devienne réalité, vos cheveux changent de couleur (reflet, 
balayage, mèches, teinture), raccourcissent ou s’allongent grâce aux extensions 
élaborées avec des cheveux naturels, sont transformés en brushing  raides, bouclés 
ou chignon de star !  
Envie d’un relooking pour un mariage, une soirée, une rencontre ? La manucure et la 
beauté des pieds sont effectuées au cœur même du salon, ainsi que le maquillage, 
du plus naturel au plus sophistiqué. 
Soyez la « Pretty Woman » d’un jour ! Un pas de plus et vous pénétrez dans l’Institut 
de Beauté, où sont réalisés tous les services  épilations traditionnelles, orientales, 
soins du visage et du corps (gommages, massages) extensions de cils pour un 
regard papillon.  
Les soins amincissants vaincront cette irréductible cellulite pour une silhouette de 
rêve, après un bilan avec un thérapeute !  
Notre « Credo » La beauté sous toutes ses formes .Laissez-vous tenter !!! 
Dans le cadre de la Nuit de l’hôtellerie, les personnes séjournant dans l’un des hôtels 
participants se verront offrir un tarif spécial pour un « Forfait découverte ». Pour Elle 
ou Lui, Rituel shampoing avec coiffage et manucure d’une valeur de 110.- vous sera 
proposé au tarif spécial « Nuit de l’hôtellerie » de 50 CHF. 
  
Damien & Co Coiffure et Beauté 
Hôtel Kempinski 
19 Quai du Mont Blanc 
1201 Genève  
Tel : + 41 22 732 87 02  
Plus d’infos : www.damien-and-co.ch 
 

 

http://www.damien-and-co.ch/
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La Nuit de l’hôtellerie est ravie de compter sur le soutien de la célèbre chocolaterie 
Läderach pour cette deuxième édition de Genève. 
 
Ateliers chocolats, cadeaux dans les chambres, ce partenaire ne vous laissera pas 
de marbre, mais vous fera plutôt fondre de plaisir avec ces nombreuses création. 
 
Des matières premières de choix, des artisans passés maîtres dans leur art et une 
fraîcheur garantie, telles sont les caractéristiques qui distinguent le chocolatier suisse 
Läderach et ses produits. 
«Läderach – the chocolate family» est réputée depuis 1962 pour la fabrication 
artisanale de spécialités de chocolat et de petits fours suisses de qualité supérieure. 
C’est après avoir appris le métier de boulanger-pâtissier aux côtés de son père que 
Rudolf Läderach, le fondateur de l’entreprise, se découvrit une passion pour le 
chocolat. Ce fut le début de la success story de la famille Läderach. Depuis, le 
fabricant de chocolat glaronais s’est établi comme une célèbre marque de chocolat 
suisse haut de gamme. Il propose ses spécialités exclusives dans une cinquantaine 
de chocolateries en Suisse, en Allemagne, ainsi qu’au Proche-Orient et en Asie par 
l’intermédiaire de partenaires de distribution.. La «chocolate family» s’est fortement 
développée et poursuit aujourd’hui sa mission qui consiste, à travers sa passion pour 
l’«élément chocolat», à offrir des moments de plaisir aux amateurs de chocolat, dans 
le respect de l’environnement. 
Parmi les spécialités «maison», on trouve le chocolat frais original de Läderach, un 
produit élaboré à la main avec le plus grand soin. Suscitant un engouement de plus 
en plus grand, il est aujourd’hui décliné dans une gamme de 22 variétés, à laquelle 
s’invite chaque mois une «création exclusive » aussi originale que surprenante. 
On trouve aussi les délicates têtes de choco baptisées «Mini Mousses»: composées 
d’une mousse de blanc d’œuf légère et aérée, subtilement aromatisée à différents 
parfums, et en huit variétés, auxquelles s’ajoutent des créations saisonnières deux 
fois l’an. 
Nombreuses sont les raisons de succomber à la tentation et de pousser la porte de 
l’une des 60 boutiques présentes à travers le monde. 
 
Plus d’infos : www.laederach.com/fr 
 

 

http://www.laederach.com/
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OKULT, retenez bien ce nom ! 
 
La Nuit de l’hôtellerie aime innover, et par conséquent aime la nouveauté ! 
Nous sommes très fières de vous présenter en exclusivité, une nouvelle marque  
de montres qui va faire parler d’elle, de par son design et son business modèle. 
 
Sur le marché dès le mois de mars, retenez bien son nom, vous pourrez vous vanter 
d’avoir déjà entendu parler de l’arrivée  de ses créations originales promises à un bel 
avenir. 
 
OKULT ayant choisi la Nuit de l’hôtellerie pour son premier partenariat officiel.  
 
 
 
 
 
Plus d’infos : www.okult.ch 
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Vermorel Fourrures, le créateur Haute Fourrure vous propose des créations sur 
mesure. Toutes leurs fourrures sont d’origine contrôlée, avec provenance, type 
d’élevage, et éleveur. Il y a une totale traçabilité sur les produits.  
De plus en plus, la fourrure séduit les nouvelles générations. Bordures sur vestes en 
Jean, couleurs très fashion, styles rustiques, grands cols, coutures apparentes, 
capuches… Les possibilités sont nombreuses. 
Les pelisses traditionnelles côtoient les visons éjarrés, les imprimés, les peaux 
lainées et les réversibles. Un vaste choix, pour dames comme pour messieurs, 
auquel vient s’ajouter l’une des plus belles collections de cuir de la ville. Quant à 
l’atelier, il offre une prestation devenue rare de nos jours. Composé d’une équipe de 
professionnels chevronnés, il compte parmi les derniers à confectionner du sur 
mesure. Même les rêves les plus fous sont possibles. L’ancien renard de votre 
grand-mère, par exemple ferait un très beau plaid. Imaginez-le sur le canapé ! Car la 
transformation est une autre spécialité de la maison. 
 
Un service fait main, au même titre que l’entretien des peaux, le nettoyage, la 
réparation et les retouches. 
 
Confiez leur vos fourrures durant l’été, elles seront bichonnées afin de garantir leur 
longévité, et vous n’aurez qu’une hâte, celle de l’hiver revienne pour les porter à 
nouveau. 
 
 
Vermorel Fourrures 
8, rue Pierre-Fatio 
CH-1204 GENEVE 
Tel : 0041 (0)22 310 07 70 
Fax : 0041 (0)22 312 15 45 
contact@vermorel-fourrures.com 
 
Plus d’infos : www.vermorel-fourrures.com 

 

tel:0041223100770
mailto:contact@vermorel-fourrures.com
http://www.vermorel-fourrures.com/
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L’Agefi est un acteur économique incontournable en Suisse, et un partenaire de 
prestige pour la Nuit de l’hôtellerie. 

 
 
Plus d’infos : www.agefi.com 
 

***** 
 
Geneva Live Tourism soutient la Nuit de l’hôtellerie de Genève. 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.geneve.com  
 

***** 
 
Sur la Terre le plus glam des magazines Lifestyle, est le magazine officiel de La Nuit 
de l’hôtellerie. 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.surlaterre.ch 
 

 

 

http://www.agefi.com/
http://www.geneve.com/
http://www.surlaterre.ch/
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TP PUB sera le principal vecteur de communication de la Nuit de l’hôtellerie. Avec 
plus de vingt tramways, bus et rams aux couleurs de la Nuit de l’hôtellerie, le 
message sera largement diffusé dans le canton de Genève. 
 

 
 
Plus d’info : www.tppub.ch 
 

***** 
 
La Tribune de Genève, partenaire presse fidèle, vous proposera de gagner des 
nuits d’hôtels ! 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.tdg.ch 
 

***** 
 
Léman bleu est un média incontournable du bassin lémanique, et la Nuit de 
l’hôtellerie est ravie de compter sur son soutien. interviews, découvertes, de 
nombreuses surprises vous attendent sur les ondes de cette télévision locale. 
 
 

 
 
Plus d’info : www.lemanbleu.ch 

http://www.tppub.ch/
http://www.tdg.ch/
http://www.lemanbleu.ch/
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Les hôtels 
 
 
 

Des hôtels à découvrir ! 
 
Les établissements hôteliers participants, proposent un tarif unique et préférentiel au 
public, la nuit du 25 au 26 janvier 2019, sur justification de leur domicile genevois.  
 
Le séjour dans un 4 étoiles est proposé à 100 CHF, et 150 CHF pour un 5 étoiles. 
Les réservations, ouvrant le 4 décembre 2018 à 9h00, sont directement gérées par 
les hôtels.  
 
14 hôtels ont répondu présents, dont 6 hôtels 5 étoiles. L’Hôtel les Armures, Le 
Grand Hôtel Kempinski, L’InterContinental, Le Mövenpick, le Président Wilson, ainsi 
que l’Hôtel d’Angleterre qui participera via son restaurant le Windows.  
 
Côté 4 étoiles, les genevois pourrons découvrir The Ambassador, Le Best Western 
Hôtel Chavanne-de-Bogis, l’Hôtel Bristol Genève, L’Eastwest Hôtel, Le New Midi 
Genève, l’Hôtel N’vY, Le Royal, Le Tiffany Hôtel. 
 
Ils vous proposeront tous soit des ateliers, des dégustations, soit des conférences, 
des visites et bien d’autres surprises, du 25 au 26 janvier 2019.  
 
Le programme complet sera consultable, dès le 17 décembre 2018, sur le site 
internet de la manifestation : www.lanuitdelhotellerie.ch, classé par heure de début et 
par hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lanuitdelhotellerie.ch/
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The New Ambassador 
 
The Ambassador vous transporte dans un univers unique d'art et d'élégance, et vous 
promet un séjour inoubliable au coeur des nombreux joyaux que vous offre le lac 
Léman et la vieille ville de Genève. 
 
The Ambassador compte 64 chambres somptueusement dessinées pour vous 
plonger dans une atmosphère chic et chaleureuse qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. 
 
 
The Ambassador 
Quai des Bergues 21 
1201 Genève 
Tel +41 (0)22 908 05 30 
Fax +41 (0)22 738 90 80 
info@the-ambassador.ch 
 
www.the-ambassador.ch/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.the-ambassador.ch/
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Hôtel les Armures 
 
Il est le plus intime des hôtels 5 étoiles de Genève : L’Hôtel les Armures est une 
alcôve de luxe avec ses 32 chambres crées dans une demeure familiale historique. Il 
offre à ses hôtes un service attentif et raffiné. Dans une maison chargée d’histoire, 
avec le raffinement d’un décor du XVIIème siècle et un service personnalisé : un luxe 
accessible, pour tous ceux qui savent apprécier la valeur de ce climat d’exception. 
 
L'Hôtel les Armures est situé au cœur de la Vieille Ville, et à quelques minutes du 
Lac Léman et des principaux lieux touristiques de la ville. Tout proche de l’hôtel, 
vous trouverez la Cathédrale Saint-Pierre, la maison de Rousseau et de la littérature, 
ainsi que le musée Barbier-Mueller. L’Hôtel de Ville, l’Arsenal, la Maison Dusquesne, 
la Maison Tavel où s'est ouvert le Musée du Vieux Genève, le musée de la Réforme 
ou encore le musée d’Art et d’Histoire sont également aux alentours. 
Une situation parfaite pour un séjour touristique, ou un rendez-vous d'affaire au cœur 
de la ville. 
 
Connu comme l’un des plus anciens de Genève, le restaurant Les Armures est un 
incontournable haut lieu de rencontre de la cité. Il est devenu au fil des ans l’un des 
plus populaires de Genève. Avec son ambiance chaleureuse et décontractée, il vous 
offre ses spécialités suisses, telles que la raclette ou la fondue, ainsi qu’une cuisine 
française de qualité. Vous pourrez également découvrir une généreuse carte de vins 
suisses 
 
L’Hôtel les Armures s’inscrit comme une parenthèse historique de luxe dans la cité 
genevoise. On apprécie manger ou séjourner dans ce cadre historique et intimiste si 
particulier et typiquement suisse.  
 
Hôtel les Armures 
Rue Puits-St-Pierre 1 
1204 Genève 
Tel + 41 (0) 22 310 91 72 
Fax + 41(0) 22 310 98 46 
reception@hotel-les-armures.ch 
 
www.hotel-les-armures.ch 
 

 

http://www.hotel-les-armures.ch/
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Hôtel Bristol 
 
Depuis 1896, une maison ancrée dans les codes d’un luxe discret et raffiné…  
L’Hôtel Bristol propose un service « 4 étoiles supérieur » digne des meilleurs 5 
étoiles. Faite de votre séjour à Genève un instant unique !  
Une ambiance intime et luxueuse se dégage de cet oasis de calme situé au cœur de 
la ville, à deux pas du lac et de son célèbre jet d’eau. Avec tous les atouts d’une 
demeure privée, l’hôtel réserve à ses hôtes un accueil personnalisé, discret et 
chaleureux. Vous disposerez d’une chambre spacieuse, récemment rénovée ainsi 
que d'un spa pour se détendre après une longue journée. Le restaurant « Côté 
Square » dont la cuisine gourmande a été récompensée au guide Gault & Millau de 
14 points sur 20, ne vous laissera pas insensible en proposant des mets de saison 
inspirés du terroir. Et pour les amateurs des saveurs transalpines, le chef a imaginé 
une seconde carte aux accents de Dolce Vita inspirée des meilleurs classiques 
italiens.  
Depuis mai 2016, le Bristol Genève apporte une attention toute particulière à la 
clientèle féminine, active, pressée et exigeante, en lui dédiant neuf chambres 
inédites : les Ladies First. Ces nouvelles chambres ont été spécialement imaginées 
par et pour les femmes. Du choix des coloris et des matériaux, en passant par les 
produits d’accueil et par les équipements, aucun détail n’a été laissé au hasard pour 
rendre leur séjour inoubliable. Ces nouvelles chambres installent davantage le Bristol 
Genève parmi les établissements les plus prisés, aussi bien des Genevois que de la 
clientèle de passage pour les affaires ou le tourisme.  
Restaurant de 45 couverts, ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 
19h00 à 22h00.  
Le week-end, les classiques internationaux du snacking haut de gamme sont 
proposés au Bar et en chambres pendant les heures de service.  
Service également disponible en chambre pour quelques propositions, tous les jours 
de l’année, 24h/24.  
 
Hôtel Bristol 
10, rue du Mont-Blanc 
1201 Genève 
Tel : +41 (0) 22 716 57 00 
 
www.bristol.ch 
 
 

 

http://www.bristol.ch/
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Best Western Hôtel Chavannes-de-Bogis  
 
L’Hôtel Chavannes-de-Bogis vous invite à découvrir un hôtel niveau 4 étoile dans un 
cadre unique et verdoyant, entre Genève et Nyon.  
Face au Léman, il offre une magnifique vue sur les Alpes. 
L’hôtel est un formidable cocktail de prestations, propre à vous faire passer un séjour 
inoubliable. 
Au restaurant et bar le 26surVIN, laissez-vous transporter par les menus du terroir et 
les meilleurs crus helvètes.  
Séjournez dans une des 171 chambres, et ne manquez pas de découvrir le Nordic 
Welness « Level 4 », pour une expérience inédite, inspiré par un concept scandinave 
alternant chaleur, froid et moments de répit provoquant une relaxation intense. Un 
sauna finlandais, un bain de vapeur à l'eucalyptus, des bains bouillonnants chauds et 
froids en bois extérieurs, une fontaine de glace, une cheminée… un concept de bien-
être complet.  
Et, dès l’arrivée des beaux jours, profitez de la piscine extérieure, et des courts de 
tennis pour faire de votre séjour un moment de pur bonheur. 
Toute l’équipe  du Best Western Chavannes-de-Bogis vous attend pour une 
expérience hôtelière relaxante et surprenante.  
 
 
 
 
 
 
Best Western Hôtel Chavannes-de-Bogis 
chemin des Champs Blancs 70B 
1279 Chavannes-de-Bogis  
Tel + 41 (0) 22 960 81 81 
info@hotel-chavannes.ch 
 
www.hotel-chavannes.ch/ 
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Easwest Hôtel Genève 
 
Situé à quelques pas du lac, du centre des affaires et des rues commerçantes, 
l’EASTWEST HÔTEL est un pied-à-terre idéal pour profiter de son séjour à Genève. Cet 
hôtel de caractère, au luxe discret, séduit par son atmosphère intime, son confort 
douillet et une élégance décontractée, qui évoquent l’esprit d’une maison privée. 
Derrière la façade sobre d’un immeuble ancien, le décor contemporain joue 
subtilement les contrastes, entre Orient et Occident. Le patio à ciel ouvert et son mur 
d’eau ruisselante encadré de végétation est un véritable îlot d’harmonie. 
41 chambres, dont 2 junior suites et 2 suites en duplex donnant sur le patio. Sobriété 
du design, parquet et mobilier en bois sombre, tissus chatoyants aux couleurs 
chaudes, le décor est contemporain et raffiné. 
Equipements haut de gamme dans toutes les chambres: climatisation dernière 
génération à réglage individuel, coffre-fort privé, minibar, espace de travail agréable 
et fonctionnel, Wifi et connexion internet haut débi avec, en plus : lit de qualité 
exceptionnelle, éclairage sur variateur, télévision câblée interactive à écran plat 32’’, 
films à la carte, machine à café Nespresso TM. 
Même souci du détail dans les salles de bain : peignoirs, linge de bain et de maison 
Frette, pantoufles, sèche-cheveux indépendant, miroir de maquillage éclairé et 
produits cosmétiques Anne Semonin. 
Servie dans l’atmosphère animée du bar ou celle plus intime du restaurant, la carte 
propose une cuisine de terroir chic et nomade, basée sur des produits authentiques 
et de saison, préparé avec un zeste d’ailleurs.  
Le bar est aussi un lieu de rendez-vous privilégié à toute heure de la journée. Son 
décor raffiné et l’atmosphère conviviale en font un cadre idéal pour un petit déjeuner 
d’affaires, une pause café ou un thé gourmand dans l’après-midi.  
Et quand il fait sombre et froid dehors, réfugiez-vous dans l’atmosphère chaleureuse 
et confortable de notre jardin d’hiver. Dès maintenant et jusqu’au printemps, notre 
patio luxuriant se transforme en un refuge idyllique : paisible et lumineux le jour, il 
offre un cadre unique pour les déjeuners ou les réunions. Le soir, prenez un verre ou 
dînez à la belle étoile.  
 
Hôtel Eastwest  
Rue des Paquis 6 
1201 Genève 
Tel : + 41 22 708 17 17 
Fax : + 41 22 708 17 18 
info@eastwesthotel.ch 
 
www.eastwesthotel.ch/fr/ 
 

 

http://www.eastwesthotel.ch/fr/
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Grand Hôtel Kempinski Genève 
 
Ancrée au bord du lac Léman, la cité aux deux cours d’eau invite à vivre une 
expérience unique…  
Véritable musée à ciel ouvert, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Capitale 
du luxe et de l’horlogerie, Genève cultive surtout l’art de vivre. Sereine, apaisante et 
pétillante, chaque endroit met en scène des trésors. La vieille ville et son architecture 
médiévale, la cathédrale Saint Pierre, l’horloge fleurie et bien sûr, la Rade et son 
incontournable Jet d’eau, panache d’écume blanche qui atteint 140 mètres de 
hauteur.  
Pour découvrir une ville et la ressentir, rien de tel qu’un emplacement de premier 
choix.  
C’est à seulement une dizaine de minute à pieds et à 5 minutes en bateau du centre-
ville que s’élève le Grand Hôtel Kempinski Geneva avec une vue imprenable sur le 
Jet d’Eau, le Mont-Blanc et la vieille ville. 
Le Grand Hôtel Kempinski Geneva est un véritable complexe qui comprend 412 
chambres et suites, 3 restaurants, 1 bar, 1 Spa, 1 centre de fitness, et la plus grande 
piscine couverte de Genève, une galerie commerçante dont Damien&Co, un théâtre 
de 1300 places, mais aussi 13 salles de conférences modulables et des résidences 
longs séjours. Sans oublier le parking pouvant accueillir 400 véhicules, dans une ville 
où les places sont chères.  
C’est une véritable destination en soi.  
 
 
Grand Hôtel Kempinski Genève 
Quai du Mont-Blanc 19  
CH-1211 Genève 21  
Tel: +41 (0)22 908 90 81  
Fax: +41 (0)22 908 90 91  
 
www.kempinski.com/geneva 

 

 

http://www.kempinski.com/geneva
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Hôtel InterContinental Genève 
 
L’InterContinental Genève a célébré en 2014 son 50e anniversaire. Classé parmi les 
5 étoiles et les établissements de grand luxe dans le monde, et faisant partie de la 
chaine hôtelière IHG, il offre de nombreuses prestations, dont entre autres l’une des 
plus belles piscines de la ville de Genève. Son spa Clarins dispense des soins bien-
être et son restaurant Woods sert des plats gastronomiques. Ce dernier est pourvu 
d’une superbe terrasse entourée de bambous et d’un plan d’eau.  
Offrant un cadre au glamour intemporel, Les Nations a tout d’un bar clandestin 
typique de New York. Le somptueux Bar Le Fumoir sert quant à lui des cognacs et 
des whiskys rares. 
Niché dans une oasis de calme et de verdure, l’hôtel se trouve au cœur des 
organisations internationales et domine le lac Léman, offrant une vue incomparable 
sur le massif du Mont-Blanc et la chaîne du Jura. 
Prenez de la hauteur, et profitez d’une vue panoramique de 360° sur la ville de 
Genève ! 

« Live the InterContinental life ! » 
 
 
 
 
Hôtel InterContinental Genève 
7-9 Chemin du Petit Saconnex 
1211 Genève 
Tel : + 41 (0) 22 919 39 39  
 
 
https://geneva-intercontinental.com/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://geneva-intercontinental.com/
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Bienvenue à l’Hôtel Mövenpick & Casino Geneva 
 
Nos 350 chambres et suites possèdent des intérieurs élégants, des fenêtres 
insonorisées et le Wi-Fi gratuit. Vous pourrez déguster de savoureuses spécialités 
suisses, internationales et japonaises dans nos deux restaurants et notre bar.  
En séjournant au Mövenpick Hotel & Casino Geneva, vous bénéficiez d'un 
emplacement pratique à proximité de l'aéroport international de Genève avec un 
accès gratuit en transports en commun au centre-ville de Genève.  
Découvrez l'hospitalité d'un établissement 5 étoiles à la fois animé et relaxant. Situé 
à proximité de l'aéroport de Genève, le Mövenpick Hotel & Casino Geneva compte 
350 chambres non-fumeur dont 7 suites avec fenêtres insonorisées, rideaux 
occultants, Wi-Fi gratuit, climatisation réglable dans la chambre et TV LED.  
Séjournez dans l'une de nos agréables chambres Classic ou profitez de l'espace 
offert par nos chambres Deluxe idéales pour les familles. 
Les voyageurs d'affaires apprécient tout particulièrement nos chambres Premium 
avec cafetière Nespresso tandis que les suites Junior disposent d'un espace de vie 
séparé. Regardez les avions décoller depuis notre suite Sky ou offrez-vous une 
expérience authentique dans notre suite suisse. 
Le Mövenpick Hotel & Casino Genève propose plusieurs possibilités de restauration 
à quelques minutes de l'aéroport international de Genève. 
Nos clients ont le choix entre un opulent buffet petit-déjeuner, une expérience 
culinaire et sensorielle au Kamome, les spécialités Mövenpick du Mövenpick 
Restaurant, les hamburgers savoureux et les wraps originaux et bien sûr les crèmes 
glacées qui ont fait notre renommée.  
En soirée le bar Gate 20 vous accueille pour déguster les créations de nos 
mixologues. 
Situé au 14ème étage, notre centre de remise en forme Sky Gym a été récemment 
rénové et offre des vues magnifiques sur les montagnes du Jura et surplombe la 
piste d'atterrissage de l'aéroport international de Genève. En tant que client de 
l'hôtel, vous pourrez profiter de l'espace fitness et du sauna gratuitement de 6h à 
minuit: le lieu idéal pour vous maintenir en forme durant votre séjour.  
Nos clients bénéficient également d'un accès gratuit au hammam et aux cours 
collectifs du Silhouette Fitness Club.  
 
Hôtel Mövenpick Resort & Casino Geneva 
Route de Pré Bois 20  
1215 Genève 
Tel : +41 22 717 11 11 
hotel.geneva.airport@movenpick.com 
https://www.movenpick.com/fr/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva/apercu/ 
 

 

https://www.movenpick.com/fr/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva/apercu/
https://www.silhouette.ch/fr/clubs/geneve-icc
mailto:hotel.geneva.airport@movenpick.com
https://www.movenpick.com/fr/europe/switzerland/geneva/hotel-geneva/apercu/
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Hôtel New Midi 
 
L’hôtel The New Midi situé en plein cœur de la ville Genève est l’un des rares 
établissements indépendants de cette grande ville Internationale. 
Situé aux abords du Lac Léman et à quelques minutes des boutiques de la célèbre 
Rue du Rhône, nous vous accueillons tout au long de l’année et vous proposons 78 
chambres toutes rénovées avec un style qui lui est propre et dévoué au plaisir de vos 
yeux. 
Nos services permettent de ravir autant notre clientèle liée au travail que les clients 
qui viennent en dilettante. 
Toute notre équipe se mettra à votre disposition et se réjouit d’ores et déjà de vous 
compter parmi nous. 
 
 
 
 
 
 
The New Midi Hôtel Genève 
Place de Chevelu 4 
1201 Genève 
Tel : +41 (0)22 544 15 00 
 
 
http://genevahotelier.com/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://genevahotelier.com/
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Hôtel N’vY 
 
Situé à proximité de la Gare de Cornavin et à deux pas du lac, l’Hôtel N’vY reflète un 
nouvel art de vivre à l’esprit boho-chic.  
Avec 153 chambres et suites, dont certaines avec vue sur le lac Léman, 
l’établissement propose des salles pour banquets et séminaires. Un fitness et un 
parking privé complètent les services de cette adresse très prisée. 
 
L’Hôtel N’vY offre trois lieux de restauration :  
Le restaurant Trilby, dont la carte propose multitude de goûts différentes. Une 
dégustation savoureuse dans un cadre résolument chic. 
Le Tag’s Café offre une restauration rapide à l’emporter ou à consommer sur place, 
dans une ambiance décontractée de café new-yorkais. 
Le N’vY Bar présente des cocktails exclusifs aux sons du DJ. 
 
L’hôtel N’vY fait partie du Groupe Manotel.  
Manotel est le premier groupe hôtelier indépendant du canton de Genève, avec une 
capacité de 610 chambres dans ses six hôtels de 3 et 4 étoiles. La société emploie 
300 employés. Depuis les années 2000, un vaste programme d’investissements 
totalisant plus de CHF 120 millions a permis la rénovation de l’ensemble du parc 
hôtelier.  
 
 
 
 
Hôtel N’vY 
Rue de Richemont 18 
1201 Genève 
Tél : + 41 (0) 22 544 66 66 
Fax : +41 (0) 22 544 66 99 
 
 
www.hotelnvygeneva.com/fr 
 
 

 
 

http://www.hotelnvygeneva.com/fr
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Hôtel Président Wilson Geneva 
 
Découvrez une véritable culture du service reflétant le style de vie genevois et un 
raffinement typiquement suisse. Les 204 chambres et 22 Suites de cet hôtel de luxe 
allient confort et élégance, avec de grandes baies vitrées offrant une vue 
panoramique sur le Lac, la piscine et la ville de Genève. 
Vivez une expérience exclusive au Spa La Mer et sa piscine extérieure surplombant 
le lac, et succombez à la finesse de la cuisine étoilée du célèbre Chef Michel Roth. 
 
 
Hôtel Président Wilson 
47, Quai Wilson 
1211 Genève  
Tél : +41 22 906 66 66 
 
 
www.hotelpresidentwilson.com 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hotelpresidentwilson.com/suites
http://www.spalamer.com/fr
http://www.hotelpresidentwilson.com/piscine-exterieure
http://www.hotelpresidentwilson.com/michel-roth
http://www.hotelpresidentwilson.com/
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Hôtel Royal 
 
Situé rue de Lausanne à deux pas de la Gare de Cornavin, l’Hôtel Royal conjugue 
tradition et innovation. L’établissement à la décoration néoclassique compte 202 
chambres et suites, deux centres business, un espace banquets et réunions, un 
fitness avec sauna et hammam, ainsi qu’un parking à la disposition des clients. 
 
Au restaurant L’Aparté, qui succède au Duo côté resto couronné d’un 16 sur 20 au 
Gault & Millau, notre Chef Armel Bedouet vous fait découvrir une cuisine raffinée 
dans un cadre intimiste.  
Au Bistro vous sont proposés des plats traditionnels de saison dans une ambiance 
résolument conviviale. 
 
L’hôtel Royal fait partie du Groupe Manotel.  
Manotel est le premier groupe hôtelier indépendant du canton de Genève, avec une 
capacité de 610 chambres dans ses six hôtels de 3 et 4 étoiles. La société emploie 
300 employés. Depuis les années 2000, un vaste programme d’investissements 
totalisant plus de CHF 120 millions a permis la rénovation de l’ensemble du parc 
hôtelier.  

 
 
 
Hôtel Royal 
Rue de Lausanne 41-43 
1201 Genève 
Tél : +41 (0)22 906 14 14 
Fax : +41 (0)22 906 14 99 
 
 
www.hotelroyalgeneva.com/fr 
 
 

 

http://www.hotelroyalgeneva.com/fr
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Hôtel Tiffany Genève, le Charme su style Art Nouveau revisité dans un esprit 
contemporain. 
 
Situé dans une rue paisible au cœur de la scène artistique genevoise, proche du 
Grand Théâtre et des boutiques les plus renommées, à quelques pas du lac et au 
pied de la vieille ville et de ses ruelles pittoresques, l’Hôtel Tiffany vous offre une 
situation privilégiée, à l’écart des grands axes, idéale pour découvrir Genève à votre 
guise. Charmante bâtisse historique datant de la fin du XIXe restaurée avec goût, 
l’Hôtel se distingue par son style Art Nouveau, soigné jusque dans les plus petits 
détails, qui en font un lieu unique, intimiste et original. Chaque chambre vous 
accueille dans un décor différent, original et chaleureux. Elles bénéficient toutes d’un 
équipement de qualité : literie offrant un confort exceptionnel, climatisation 
individuelle, double-vitrage, postes TV-multimédia haut de gamme wifi gratuit, 
minibar, coffre-fort.  
Spécifiques aux suites, junior suite, deluxes et solo luxe: machine à thé et café 
NespressoTM. 
Pour les longs séjours, quelques chambres sont équipées d’une kitchenette. Certaines 
sont communicantes permettant de transformer les espaces en appartement de 2 ou 3 
chambres.  
En sous-sol, un fitness équipé d’appareils Technogym s’ouvre sur un espace bien-
être doté d’un sauna, d’un hammam et d’une salle de massage avec un fauteuil multi-
sensoriel Alphasphère. Douche et vestiaires adjacents. Accès libre 24/7. 
Avec une œnothèque à carte qui permet de déguster en toute liberté 8 crus rouges 
et 4 crus blancs, le bar intimiste est le refuge rêvé pour prendre un verre en toute 
décontraction, ou pour un déjeuner informel en semaine. Le cadre cosy et raffiné se 
prête également très bien à des petits repas d’affaires, ou des réceptions privées sur 
réservation.  
Le restaurant avec son décor Belle Epoque entièrement revisité crée une 
atmosphère résolument contemporaine. Ce lieu de rencontre, très prisé à midi par la 
clientèle du centre- ville, propose une carte inventive, basée sur des produits frais.  
 
 
Hôtel Tiffany  
Rue de l'Arquebuse 20 
1204 Genève 
Tel : +41 22 708 16 16 
 
www.tiffanyhotel.ch/fr 
 

 

http://www.tiffanyhotel.ch/fr
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Windows Restaurant, Hôtel d’Angleterre, un concentré de sensations 
 
Le restaurant Windows porte bien son nom puisqu’il vous accueille tout au 
long de la journée à l’occasion du petit-déjeuner, du déjeuner, à l’heure du 
thé et pour le dîner.  
Vous apprécierez la vue panoramique sur le lac à couper le souffle et les 
montagnes au loin. Un cadré Idéal pour vous relaxer et choisir votre menu 
de plats raffinés concoctés avec soin par notre Chef et son équipe de 
talent.  
Notre cuisine internationale 5 étoiles d’exception se marie à une carte des 
vins riche et variée proposée par notre sommelier, à votre disposition pour 
vous aider dans votre sélection et faire le choix parfait.  
Vous serez également séduits par notre équipe professionnelle qui se 
consacre à vous offrir un service d’excellence.  
Nous avons le plaisir de vous accueillir ainsi que vos amis, votre famille ou 
vos collègues pour partager une réunion en petit comité ou encore un 
banquet plus important, toujours dans un décor convivial et chaleureux. 
Une annexe privée du restaurant, L’Observatoire, vous accueille d’ailleurs 
pour vos moments exclusifs et vos événements privés. 
 
 
 
Restaurant Windows 
Hôtel d’Angleterre 
Quai du Mont Blanc 17 
1201 Genève 
Tel : + 41 (0) 22 906 55 55 
 
 
 
www.dangleterrehotel.com/food-and-drink/windows-restaurant 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.dangleterrehotel.com/-/media/ttc/rch/hotel-dangleterre/pdfs/171010-cart-des-vins-mars.pdf?la=fr-fr&hash=8D3600755837AF3D2BB01ECCBE8DDA1409F6B27F
https://www.dangleterrehotel.com/-/media/ttc/rch/hotel-dangleterre/pdfs/171010-cart-des-vins-mars.pdf?la=fr-fr&hash=8D3600755837AF3D2BB01ECCBE8DDA1409F6B27F
http://www.dangleterrehotel.com/food-and-drink/windows-restaurant

