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Glärnischhof 

"Hôtel d'affaires distingué"

L'hôtel est un hôtel d'affaires international. Il a un décor moderne, offrant

aux clients une sélection de 62 chambres standard, suites et chambres

non-fumeurs. Les invitées ont le choix entre deux restaurants : le distingué

restaurant Le poisson, et le restaurant italien Vivace, qui sont tous les

deux dans l'hôtel. Un bar petit et décoré avec goût est aussi ouvert aux

clients. Les voitures peuvent être garées dans le parking de l'hôtel. L'hôtel

est équipé pour les séminaires.

 +41 44 286 2222  www.hotelglaernischhof.c

h/

 info@glaernischhof.com  Claridenstrasse 30, Zurich

 by Booking.com 

Baur Au Lac 

"Hotel de luxe cinq étoiles"

Baur au lac est bien situé, à 20 pas de Paradeplatz et de Bahnofstrasse, à

25 pas du Zürichsee (le lac Zürich) et à juste une minute à pied de

Bellevue. C'est un excellent mélange de business et de plaisir – central,

mais pas bondé. Appartenant au groupe d'élite des Hôtels suisses Deluxe,

Baur au lac est un des hôtels au plus grands accents de Ritz dans les

environs. Une grande clientèle internationale aisée va et vient au cours de

l'année; on s'y attend, ce sont des Jaguar, des Bentley et des Rolls Royce

qui s'arrêtent devant la porte. L'hôtel a clairement un style aristocratique

classique et exclusif. Beaucoup de vitrines présentant de la haute couture

et des bijoux s'y trouvent également Les clients peuvent choisir entre 125

chambres climatisées, et ont un accès complet au nouveau club de fitness

avec une vue à couper le souffle sur le lac et les Alpes; il y a aussi un e

discothèque et un bar pour s'amuser le soir. Si vous avez besoin de vous

faire coiffer, rendez vous alors au salon de coiffure de l'hôtel D'autres

installations incluent le restaurant Rive Gauche, aussi ouvert au public, un

restaurant fleuri, des salles de travail, équipé pour des conférences, et un

parking.

 +41 44 220 5020  www.bauraulac.ch  info@bauraulac.ch  Talstrasse 1, Zurich

 by Booking.com 

Hotel Zürcherhof 

"Un séjour confortable"

Faisant partie du groupe d'hôtels Best Western, l'hôtel Zücherhof est à un

prix raisonnable, adapté aux voyageurs d'affaires ou aux gens en

vacances. Les 36 chambres élégantes sont toutes équipées d'une

télévision, d'un minibar et d'autres équipements modestes. Le restaurant

Walliser-Keller de l'hôtel sert à un prix très appréciable. Tout en étant

situé dans le centre de la ville, cet hôtel offre paix et tranquillité avec une

salle de fitness dernier cri et un spa relaxant !

 +41 44 269 4444  www.bestwestern.ch/zuer

cherhof/

 zuercherhof@bestwestern.

ch

 Zähringerstrasse 21, Zurich

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/zurich/116772-glärnischhof
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/zurich/114178-baur-au-lac
https://www.booking.com/hotel/ch/zurcherhof.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/116328-hotel-zürcherhof
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Romantik Hotel Florhof 

"Un séjour de luxe"

Il était une fois, le premier millionnaire de Zurich de tous les temps vivait

dans une résidence. Le bâtiment patricien fut ensuite converti, au XVIe

siècle, en un fameux hôtel. Cette structure subit deux ravalements ratés

avant que le Florhof tel qu'il est aujourd'hui ne voit le jour en 1995. Cet

hôtel, qui est souvent réservé pendant de longues périodes, met

beaucoup l'accent sur le confort et la satisfaction; toutes les chambres ont

un décor de style campagne anglaise, échappant de manière experte au

danger de paraître kitsch. Les rideaux aux motifs de fleurs et les fauteils

élégants rayé renforce l'image du Florhof en tant qu'oasis de toutes les

choses romantiques. Il fait l'office d'une protection pour sa valeur

historique.

 +41 44 250 2626  hotelflorhof.ch/?lang=en  info@florhof.ch  Florhofgasse 4, Zurich

 by Porto Bay Trade   

Martahaus 

"Comme une auberge de jeunesse"

Situé dans le centre, dans le haut du quartier de Niederdorf, l'hôtel

Martahaus est près des des zones de shopping et de divertissement, et à

juste une minute à pied de la principale gare de train. Il a des

caractéristiques similaires à une auberge de jeunesse, puisque l'hôtel

propose également des dortoirs. Il y a beaucoup d'endroits où manger à

bon prix dans les environs, mais les voitures doivent être garées dans des

parkings publics.

 +41 44 251 4550

(Reservations)

 www.martahaus.ch/  info@martahaus.ch  Zähringerstrasse 36, Zurich

 by Booking.com 

Comfort Inn Royal 

"Un confort à bon prix"

Situé de manière assez central, dans la partie nord de Central, cet hôtel

est près de l'université et à quelques minutes de la principale gare de

train. Le Comfort Inn Royal est un hôtel simple mais pratique. Cet hôtel de

70 chambres est bien équipé avec des services comme la télévision, le

minibar, le téléphone. Il y a des salles spécialement dédiées au business

qui disposent de connexions analogiques/digitales/fax. Il est important de

noter que c'est un hôtel non-fumeur, mais il ont de la place pour les

voitures dans le garage de l'hôtel.

 +41 44 266 5959  www.comfortinn.ch/en  hotelhelp@choicehotels.co

m

 Leonhardstrasse 6, Zurich

 by Booking.com 

Plattenhof 

"Un trois étoiles dans la ville"

L'hôtel Plattenhof est situé près de l'université de Zurich, dans une zone

plutôt tranquille à environ deux minutes de Bellevue. La proximité avec

l'université vous garantie de croiser beaucoup d'intellectuels par ici.

L'hôtel est un trois étoiles convenable. Le restaurant a un jardin et sert des

repas pour un prix abordable. C'est un excellent endroit pour se relaxer et

profiter de la sérénité que la zone offre.

 +41 44 251 1910

(Reservations)

 www.plattenhof.ch/  hotel@plattenhof.ch  Plattenstrasse 26, Zurich

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/zurich/116676-romantik-hotel-florhof
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https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/fr/zurich/115735-martahaus
http://www.booking.com/hotel/ch/comfortinnroyalzurich.html
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https://cityseeker.com/fr/zurich/115645-plattenhof
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Hotel Engimatt 

"Hôtel quatre étoiles dans Zurich"

Cet hôtel géré de manière familiale se trouve dans une zone paisible et

résidentielle dans le quartier Enge de Zurich. Proche de la fameuse

Bahnofstrasse et de la touristique vielle ville, cette zone est aussi

recherchée pour ses rues arborées et sa proximité avec le lac. L'hôtel

dispose de chambres simples et doubles, toutes élégamment décorées

pour un séjour confortable. Toutes les chambres ont des équipements

basiques, ainsi qu'un accès Internet, une télévision avec câble, un coffre

et un minibar. Si vous ne voulez pas descendre dans la rue pour aller

manger, l'hôtel dispose aussi d'un restaurant, l'Orangerie, qui accueille

clients et visiteurs. Ses grandes fenêtres et ses friandises culinaires sont

parfaites après une journée passée à se promener autour de la ville. Pour

ceux à la recherche de salle adaptées à l'organisation d'évènements,

l'hôtel en a plusieurs qui sont ouverts à la réservation, et qui sont l'endroit

idéal pour des réunions ou des banquets.

 +41 44 284 1616  engimatt.ch/de/  info@engimatt.ch  Engimattstrasse 14, Zurich

 by Booking.com 

Zürich Marriott Hotel 

"Luxe au centre de la ville"

Ce bâtiment moderne de 13 étages est à proximité des principales arrêts

de train, et offre une vue sur sur la rivière Limmat. Il y a aussi un service

de navette jusqu'à l'aéroport Zürich-Kloten. Le Marriott Zürich est un hotel

de luxe moderne qui est spécialement adapté à des besoins liés au

business. Il compte 260 chambres (422 lits). Des chambres non fumeurs

sont également disponibles. Le Marriott dispose aussi d'un parking, de

deux restaurants, d'un bar et d'un salon de coiffure. La piscine intérieure

est accessible gratuitement aussi bien que le spa. Comme il peut être

exigé d'un hôtel de cet acabit, des salles de conférence sont disponibles.

 +41 44 360 7070 (Reservations)  www.marriott.com/hotels/travel/zrh

dt-zurich-marriott-hotel/

 Neumühlequai 42, Zurich

Four Points by Sheraton Sihlcity

Zürich 

"Modern Accomodations in Zurich"

Four Points by Sheraton Sihlcity Zürich is located in the Urban

Entertainment Center Sihlcity which includes a shopping mall, offices, and

a cinema. A bus, a tram and a train stop are right outside the building and

provide connections to Zurich's city centre and Lake Zurich. The modern

rooms are air-conditioned and feature a flat-screen cable TV, a minibar, a

safe, coffee and tea making facilities, and ironing facilities. Bathrooms

include a hairdryer, bathrobes and slippers. A bottle of mineral water and

a coffee to go are included. Calls to the Swiss fixed network are free.

Standard-bandwith (500 MB/24 h) wired and wireless internet access is

available in all rooms free of charge. High-speed internet access is

available at an additional cost. Guests at Four Points by Sheraton Sihlcity

Zürich profit from direct access and reduced admission to the fitness area

with sauna world, located in the Sihlcity complex. Towels, bathrobes and

slippers can be provided upon request. Asian retreat massages can be

booked. The restaurant L'Amant Brasserie & Bar offers Franco-Asian

cuisine. The Sihlcity Four Points by Sheraton also offers 8 seminar and

conference rooms on 650 m². The hotel is located on the area of a former

paper factory, and some parts of the building are protected.

 +41 44 554 0000  www.marriott.com/hotels/

travel/zrhfp-four-points-

sihlcity-zurich/

 sihlcity@fourpoints.com  Kalandergasse 1, Zurich

http://www.flickr.com/photos/zevhonith/3244514919/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/zurich/116776-hotel-engimatt
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https://cityseeker.com/fr/zurich/114185-zürich-marriott-hotel
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Rigihof 

"Un joli hôtel quatre étoiles dans Zurich"

C'est un hôtel d'affaires de première classe se trouvant dans la zone

tranquille de Zurich près de l'université. Chacune des 66 chambres (91 lits

au total) sont chacune caractéristiques de Zurich, avec un design

artistique et contiennent tout le luxe que vous nécessitez. Des chambres

non-fumeurs sont disponibles. Des salles fonctionnelles, de banquet, avec

tout l'équipement nécessaire sont disponibles. L'hôtel est accessible aux

handicapés, il a son propre garage et peut être réservé via un agence de

voyages.

 +41 44 360 1200  www.leonardo-hotels.com

/leonardo-boutique-hotel-

rigihof-zurich

 info.zurich@leonardo-

hotels.com

 Universitätstrasse 101, Zurich

 by Casa Velas Hotel   

Dolder Waldhaus 

"Hôtel quatre étoiles avec vue"

Le Dolder Waldhaus, situé dans le vert paisible et idyllique des montagnes

de Zurich ( à dix minutes du centre de la ville), est fier de sa vue

magnifique sur Zurich et le lac, et n'est pas loin du zoo. C'est un

établissement de première classe avec 100 chambres et suites

ensoleillées (155 lits au total). Tous les clients ont une vue sur le lac, un

balcon, une connexion ISDN et une messagerie. De plus, les clients ont un

accès gratuit au terrain de golf, aux courts de tennis, à une piscine

intérieur, au spa et à une patinoire. Vous pouvez passez un bon moment

en vous relaxant au sauna ou bien juste passer du bon temps en goûtant

des plats variés au restaurant avec terrasse. IL y a des équipements de

conférence et un parking de l'hôtel.

 +41 44 269 1000  www.project.dolderwaldh

aus.ch/

 info@dolderwaldhaus.ch  Kurhausstrasse 20, Zurich

 by Booking.com 

Hotel Stoller 

"Près d'activités sportives"

L'hôtel Stoller est situé directement sur la Albisriederplatz dans le quartier

de Albisrieder de Zurich. À environ dix minutes du centre, l'hôtel est situé

près du stade Letzigrund de football et de sports. Les clients ont le choix

entre 80 chambres, toutes équipées avec minibar, radio, sèche-cheveux,

téléphone ISDN et un bain en marbre. Des chambres non-fumeurs sont

également disponibles, la terrasse qui est également ouverte au public

sert des plats seuls pour CHF17 et des menus de trois plats pour CHF35.

L'hôtel est un endroit adapté pour une réunion privée et il y a des salles

de séminaires disponibles pour les séminaires et les réunions d'affaires.

Les clients peuvent utiliser le parking de l'hôtel.

 +41 44 405 4747  all.accor.com/hotel/5488/i

ndex.en.shtml#origin=mer

cure

 info@stoller.ch  Badenerstrasse 357, Zurich

 by Booking.com 

Dolder Grand Hotel 

"Des sommets de luxe"

Le Grand Hôtel Dolder a ouvert ses portes en 1899 et est maintenant

considéré comme l'un des meilleurs hotels de Suisse. Situé juste au bord

des bois, il ne peut pas être considéré comme vraiment central mais il est

incroyablement tranquille. L'immeuble en forme de pièce montée avec ses

tourrelles charmantes et romantiques domine la ville avec une sorte de

majesté qui offre une vue fabuleuse sur Zurich. Dans cet hôtel,

l'expression le client est roi n'est pas une illusion. Le fait que le parcours

de golf de l'hôtel (pour lequel un handicap est obligatoire) était déjà dans

l'air du temps en 1907 parle en soi. Les chambres et les suites sont de

http://www.booking.com/hotel/ch/rigihof.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/116743-rigihof
http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173728872/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/zurich/116791-dolder-waldhaus
http://www.booking.com/hotel/ch/mercurehotelstoller.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/116723-hotel-stoller
http://www.booking.com/hotel/ch/the-dolder-grand.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/114179-dolder-grand-hotel


taille généreuse; plutôt que d'être trop extravagante, elles sont d'une

élégance subtile, avec des couleurs douces et un mobilier confortable de

style bourgeois, ce qui crée une ambiance raffinée. Pour ceux qui veulent

aller s'amuser en ville, le Dolder Bus va vers le centre et est gratuit pour

les clients de l'hotel.

 +41 44 456 6000  www.thedoldergrand.com

/

 info@who-needs-

spam.thedoldergrand.com

 Kurhausstrasse 65, Zurich

 by Booking.com 

Coronado 

"Tranquille la nuit"

Ce petit hôtel pratique appartient à la chaîne d'hôtels suisses Minotel, et

se trouve dans une zone animée le jour et très calme en soirée. Il est à

seulement dix minutes de l'aéroport et du centre. Il a 36 chambres (54 lits

au total). Le restaurant, aussi ouvert au public, propose des plats à la carte

ou au sein d'un menu. Des salles fonctionnelles sont disponibles pour des

réunions et il y a un parking de l'hôtel à la disposition des clients.

 +41 44 360 2626  www.welcomehotels.ch/  Schaffhauserstrasse 137, Zurich

 by Booking.com 

Hotel Belair 

"faites vous plaisir dans le luxe"

A la hauteur de la réputation de ses quatre étoiles, l'hôtel Belair accueille

ses clients avec la plus grande hospitalité. Avec 47 chambres bien

équipées et un luxe adéquate, les clients sont choyés. Le restaurant La

Cantinella de l'hôtel propose la meilleure cuisine italienne et une sélection

impressionnante de boissons. Le personnel professionnel fait en sorte que

vous passiez un séjour mémorable ici.

 +41 44 839 5555  www.belair-hotel.ch/de/  info@belair-hotel.ch  Alte Winterthurerstrasse 16,

Wallisellen

 by Booking.com 

Novotel Zürich Airport Messe 

"Séjournez près de l'aéroport"

Le Novotel Zurich Airport Messe est situé à environ une minute de

l'aéroport Zurich-Kloten dans une zone calme de Glattbrugg, à cinq

kilomètres du centre de Zurich. Ce grand et moderne hôtel adapté pour le

businessmen est un bon choix pour les familles également, puisque un ou

deux enfants peuvent séjourner gratuitement dans la chambre de leurs

parents. Allez au restaurant avec sa terrasse et se menus à trois plats, ou

rencontrez des gens dans le bar de l'hôtel Il y a un grand parking

souterrain accessible aux clients et un service de bus complémentaire

vers l'aéroport.

 +41 44 829 9000

(Reservations)

 all.accor.com/hotel/0884/i

ndex.en.shtml#origin=novo

tel

 h0884@accor.com  Lindbergh-Platz 1, Opfikon

 by Booking.com 

Mövenpick Hotel Zürich Airport 

"Pratique et confortable"

Situé sur l'autoroute allant de l'aéroport Zurich-Kloten vers le centre de

Zurich, dans le quartier de Glattbrug, à environ cinq kilomètres de Zurich,

ce grand hôtel bien établi accueille les voyageurs d'affaire de Zurich. Le

restaurant Grill à l'hôtel Mövenpick de l'aéroport de Zurich sert des repas

complets, et le bar est idéal pour un dernier verre avant de se coucher. Il y

a des salles de réunion et de conférences disponibles avec tout

l'équipement nécessaire, qui peuvent accueillir de six à 250 personnes. Le

service de bus complémentaire pour aller à l'aéroport est utile pour ceux

qui sont sans voiture, il y a également un parking.

 +41 44 808 8888

(Reservations)

 www.movenpick.com/en/e

urope/switzerland/zurich/h

 hotel.zurich.airport@moev

enpick.com

 Walter Mittelholzerstrasse 8,

Zurich
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https://cityseeker.com/fr/zurich/116679-coronado
http://www.booking.com/hotel/ch/belair.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/117553-hotel-belair
http://www.booking.com/hotel/ch/novotel-zurich-airport-messe.html
https://cityseeker.com/fr/zurich/114976-novotel-zürich-airport-messe
http://www.booking.com
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otel-zurich-

airport/overview/
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Hotel Sedartis 

"Elégant, intime et charmant"

L'Hôtel Sedartis est une version moderne du traditionnel hôtel

Thalwilerhof qui fut démoli en été 2002. Cet hôtel chic a pour attributs

des équipements d'affaires dernier cri ainsi que de traditionnels délices de

gourmet servis dans son restaurant de qualité. L'hôtel Sedartis héberge

aussi un bar bien fourni et un élégant bistrot qui sert d'excellents antipasti

et dispose d'un buffet de salades. Le bâtiment est un bon exemple de l'art

européen est est symbolique de la pratique Feng Shui de l'arrangement

de l'espace. Si cela ne vous impressionne pas tant, vous pouvez toujours

admirer la vue panoramique du lac Zurich. Vous pouvez être sûr de ne pas

regretter votre décision.

 +41 43 388 3300  sedartis.ch  info@sedartis.ch  Bahnhofstrasse 16, Thalwil

 by Booking.com 

Hotel Meierhof 

"Échappez à la vie urbaine"

Si vous voulez vous ressourcez pendant votre séjour, alors vous êtes venu

au bon endroit. Même si l'hôtel Meierhof est un peu isolé dans Zurich, il

offre la tranquillité et la chance de se relaxer avec une vue imprenable sur

le lac. Cet hôtel est tout sauf petit, et chaque chambre est équipé de tout

le luxe auquel on peut s'attendre venant d'un hôtel de cet acabit. En plus

des équipements traditionnels, cet hotel a son propre salon de coiffure, un

restaurant servant des spécialités suisses, un centre fitness modernisé et

une piscine tout proche pour ceux qui aime se rafraîchir dans l'eau. Une

fois le soleil couché, vous pouvez aller vous divertir au bar de l'hôtel avec

de la musique et autres concerts. L'hôtel peut aussi se targuer de son

centre business bien équipé, ce qui en fait ainsi une destination parfaite

pour les affaires et les loisirs.

 +41 44 728 9191

(Reservations)

 www.hotelmeierhof.ch/  mail@hotelmeierhof.ch  Bahnhofstrasse 4, Horgen
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