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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,  partenaire de cette première édition, vous propose de visiter ses installations de 
Plan-les-ouates, le samedi 27 janvier, à 8h30, 9h30, 10h30 et 11h30. 
Les visites se font sur inscriptions, directement auprès d’Elis : 
yohan.bugnon@elis.com 
 
Elis, votre meilleur allié pour des produits à la hauteur de votre métier ! 
Hôtellerie & restauration, santé, industrie, commerce & service, Elis répond à tous 
vos besoins et promet une qualité irréprochable.  
Une large palette de produits s’offre à votre entreprise, du linge plat aux vêtements 
de travail en passant par les sanitaires et les produits de sol.   
Vous définissez la solution la plus adaptée à vos besoins et votre budget, vous 
choisissez les meilleurs produits parmi les nombreuses collections et enfin vous 
profitez de l’expertise d’Elis !  
Présente en Suisse avec 18 centres de traitement, dont 8 en Suisse Romande, Elis 
Genève traite uniquement les 4 et 5 étoiles, avec la possibilité de faire du linge 
spécifique.  
Parmi ses ambassadeurs à Genève, Elis compte notamment Le Richemond, le 
Mandarin Oriental, le Beau-Rivage, le Métropole et SwissLuxury Appartment, ainsi 
que le Grand Hotel Kempinski en dépannage.  
La Nuit de l’Hôtellerie est très heureuse de compter Elis parmi nos partenaires !  

Plus d’infos :  www.elis.com 
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Caviar House & Prunier  soutient La Nuit de l’hôtellerie, et nous sommes très fiers 
de compter cette magnifique maison parmi nos sponsors.  
 
Que vous soyez un inconditionnel du caviar, ou que vous préfériez le cœur de 
saumon Balik dont Caviar House & Prunier garde le secret de fumage du meilleur 
morceau de ce poisson, depuis 1978, les gourmets et gourmands pourront avec 
certitude allier, la joie des papilles au plaisir des yeux. 
Chaque produit distribué, ou fabriqué par Caviar House & Prunier, est gage de 
qualité, et très souvent d’exclusivité. 
 
 
Plus d’infos : www.caviarhouse-prunier.com 
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Ladurée 
Pour accompagner une nuit placée sous le signe du rêve, quoi de mieux que des 
macarons pour une note de gourmandise ? La Maison Ladurée est partenaire de la 
Nuit de l’Hôtellerie pour le plus grand plaisir de nos papilles ! 
Elle sponsorisera activement cette manifestation, en offrant aux personnes 
bénéficiant des tarifs préférentiels de séjour, des macarons personnalisés La Nuit de 
l’hôtellerie, qu’ils trouveront directement dans leur chambre.  
Si vous n’êtes pas parmi ces heureux dégustateurs, rien ne vous empêche de vous 
rendre directement à la source… 
Installé depuis maintenant une année sur le Quai des Bergues, le restaurant Ladurée 
est un véritable écrin de gourmandise, délicatesse et poésie. En plus des fameux 
macarons et un grand choix de pâtisseries, Ladurée y propose également une carte 
d’excellents mets salés, développés par Jean Sévègnes, Chef Salé exécutif. Le 
restaurant peut aussi être privatisé pour des soirées d’entreprise. 
Le lieu idéal pour s’accorder une parenthèse dans un “jardin de douceurs”, comme le 
décrit la talentueuse architecte designer India Mahdavi, qui a imaginé le restaurant 
Ladurée. 
 
 
Plus d’info : www.laduree.fr 
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Le Bloow Club en tant que partenaire de la Nuit de l’hôtellerie, vous proposera une 
soirée spéciale le 26 janvier 2018, en adéquation totale avec le thème de 
l’événement. 
Ce club privé genevois flambant neuf ne va pas tarder à devenir le nouveau temple 
des nuits blanches, repère des personnes aimant la nuit et les beaux endroits.  
 
 
 
Plus d’infos : www.facebook.com/bloowclub 
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Geneva Live Tourism soutien la Nuit de l’hôtellerie de Genève. 
 
 

 
 
 
Plus d’info :. www.geneve.com  
 

***** 
 
 
Hotelis votre partenaire emploi 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.hotelis.com  
 

***** 

 

 

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 
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Sur la Terre  est le magazine officiel de La Nuit de l’hôtellerie 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.surlaterre.ch 
 

***** 
 
 
La Tribune de Genève vous proposera de gagner des nuits d’hôtels ! 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.tdg.ch 
 

***** 
 
 
Radio Lac  est la radio officielle de la Nuit de l’hôtellerie, interviews, découvertes, de 
nombreuses surprises vous attendent sur les ondes de cette radio genevoise. 
 
 

 
 
 
Plus d’info : www.radiolac.ch 
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Les hôtels 

 

 

 
Des hôtels, mais aussi des métiers  
Les établissements hôteliers participants, proposent un tarif unique et préférentiel au 
public, la nuit du 26 au 27 janvier 2018, 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 2017, à 9h30, sont directement gérées par 
les hôtels.  
 
15 hôtels ont répondu présents, dont 6 hôtels 5 étoiles. Le Grand Hôtel Kempinski, 
L’InterContinental, Le Métropole, 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, l’hôtel Bristol 
Genève, Le Crowne Plaza Geneva, L’Eastwest Hôtel, Le New Midi Genève, l’Hôtel 
N’vY, Le Starling, Le Tiffany Hôtel. 
 
Ils vous proposeront tous soit des ateliers, des dégustations, soit des conférences, 
des visites et bien d’autres surprises, du 26 au 27 janvier 2018.  
Le programme complet sera consultable, dès le 16 décembre 2017, sur le site 
internet de la manifestation : www.lanuitdelhotellerie.ch, classé par heure de début et 
par hôtel. 

 

 

Avec la participation active de l’école Hôtelière de Genève : 

 
www.ehg.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 désignées 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/ 
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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 
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Bienvenue au Crowne Plaza Geneva 
 
Un hôtel Business qui vous fait apprécier Genève autrement  
Le Crowne Plaza Geneva met tout en œuvre pour vous faire vous sentir chez vous 
loin de votre maison et vous accueille dans un hôtel 4 étoiles supérieur moderne et 
élégant. Nos 366 chambres offrent un design contemporain et une ambiance 
reposante. 
Situé près de l’aéroport et du centre de congrès et d’exposition Palexpo, l’hôtel est 
idéal pour explorer en un rien de temps Genève. Vous accéderez au cœur de la ville 
en seulement une quinzaine de minutes. A vous les attractions touristiques, les 
promenades autour du lac, les rues animées du centre-ville et ses boutiques de luxe 
! Envie de faire du shopping ? Le plus grand centre commercial de Genève est à 
quelques minutes de l’hôtel. 
Que vous veniez à Genève en voyage d’affaires ou simplement pour découvrir les 
trésors de la cité de Calvin, le Crowne Plaza Geneva vous offre l’excellence suisse et 
vous accueille dans un mélange d’élégance, de générosité et d’authenticité. 
 
 
Hôtel Crowne Plaza Genève 
Avenue Louis-Casaï 75-77 
1216 Cointrin, Genève 
Tel : +41 (0) 22 710 30 00 
GVACP.info@ihg.com 
 
 
www.cpgva.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. La 
vieille ville et le quartier des organisations internationales sont à proximité. 
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 débit… 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. Cuisine de goûts et de couleurs, de 
combinaisons de saveurs insolites en parfaite harmonie avec l’esprit de l’hôtel. 
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. Dès 17h00, apéritif 
dans une ambiance animée avec une clientèle locale et cosmopolite.  
 
 
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/ 
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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 (coiffeur 
officiel de Miss Suisse), 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 
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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/ 
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Hôtel Métropole Genève 
 
Institution genevoise depuis 1854, L’Hôtel Métropole Genève est le seul Palace de la 
rive gauche. 
Lieu de rencontre incontournable du centre-ville historique, et passage quasi-obligé 
des visiteurs de la cité de Calvin, il allie l’excellence de l’hospitalité genevoise et la 
modernité de son confort, face au Lac Léman. 
Doté de 127 chambres et suites entièrement rénovées et conçues pour le confort 
ultime de nos clients, elles offrent un vaste espace de travail et une technologie de 
pointe dans un design raffiné qui reflète nos racines suisses. 
L’Hôtel Métropole Genève est le lieu idéal pour vos réunions, banquets et 
évènements privés ou professionnels : six salles de réunion climatisées, modernes, 
toutes avec la lumière du jour, totalisant une superficie de 600 m2 sont modulables 
selon vos envies. 
 
De mai à septembre, immergez-vous dans une ambiance festive et riche en 
souvenirs en découvrant le plus beau rooftop de Genève qui offre une vue à couper 
le souffle sur le jet d’eau, la ville et le Lac. 
Entre cocktails innovants, vins genevois et champagne partagez cette expérience en 
famille ou entre amis, faites de vos rêves une réalité. 
 
 
 
Hôtel Métropole Genève 
34 Quai General Guisan 
1204 Genève 
Tel: + 41 22 318 32 00 
hotel@metropole.ch 
 
 
www.metropole.ch 
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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/ 
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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/ 
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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 
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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 
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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 
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Starling Hotel & Conference Center 
 
Bienvenue au coeur du plus grand hôtel de Suisse, unique Urban Resort de Genève. 
Sur un même site, le Starling Hôtel Geneva vous invite à profiter de ses multiples 
espaces dédiés au business, aux sports et à la détente. Une expérience à vivre et à 
prolonger, tous les sens en éveil, à l’occasion d’une escapade gourmande dans l’un 
de ses quatre restaurants et bar. À proximité du centre-ville, Starling Hotel Geneva 
est un lieu de vie accessible à tous. 
Le Chef Fabrizio Domilici et son équipe, vous proposent de goûter aux mille et une 
saveurs de la fine cuisine italienne dans un endroit magique, un peu hors du temps : 
L’Olivo.  Au printemps et en été, impossible de résister au charme bucolique de sa 
magnifique terrasse ombragée.  
Starling Café :  Dans ce café cosmopolite au design élégant, vous choisissez le 
moment privilégié pour savourer, nos meilleures surprises gourmandes : petit-
déjeuner, Quick lunch burger & club, découverte de la carte «cuisine du monde» ou 
encore le Late breakfast du dimanche pour déguster notre buffet très gourmand... 
Combinant avec beaucoup de chic et de charme l’ambiance cosy d’une brasserie et 
d’un bar design, le Cbar&lounge  vous accueille en semaine et les week-ends. Dans 
un cadre casual dining, le Cbar&lounge se distingue tant par sa cuisine du monde 
aux saveurs inédites que son irrésistible carte des vins et de cocktails. À la belle 
saison, offrez-vous une pause détente jusqu’à une heure du matin au coeur de sa 
terrasse jardin.  
Envie de bouger ?  Laissez-vous surprendre par l’ambiance tonique de notre fitness 
de 1500 m² d’installations performantes. Starling Fitness est équipé de 57 machines 
Technogym, d’une salle dédiée aux cours collectifs dispensés par des 
professionnels.  
Envie de détente ?  Entrez dans la bulle de bien-être de 800 m² du Wellness. Sous 
une verrière baignée de lumière naturelle, découvrez le plaisir de nager en toute 
saison dans une piscine couverte et chauffée de 20 m x 7m. Vous y trouverez aussi 
un Jacuzzi, un sauna et un hammam pour vous relaxer. Des cours d’aquagym et 
d’aquabiking, sont dispensés à de multiples horaires s’adaptant ainsi au besoin de 
chacun.  
 
Starling Hotel & Conference Center 
Route François-Peyrot 34 
1218 Le Grand-Saconnex 
Tél : +41 22 747 02 02 
www.shgeneva.com  
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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 
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Windows Restaurant, Hôtel d’Angleterre, un concentr é 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 
 
 
 
 
 

 
 


