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Mandarin Oriental du Rhône 

"Face au Rhône"

L'hôtel du Rhône , très bien situé sur la rive droite du fleuve, est un hôtel

luxueux et moderne. L'entrée de l'hôtel consiste en un vaste hall et un bar

accueillant. Ses belles et confortables chambres ont récemment été

rénovées et offrent toutes les commodités modernes. Ses salles de bain

en marbre sont équipées de grandes baignoires et de douches séparées.

Le club de remise en forme dispose d'une quantité de machines d'exercice

ainsi que d'un sauna, d'un hammam, d'un solarium et de cabines de

massage. L'hôtel dispose de deux restaurants très populaires : le gourmet

Neptune et le plus informel café Rafael. En été, il dispose d'une agréable

terrasse donnant sur le fleuve.

 +41 22 909 0000  www.mandarinoriental.co

m/geneva/rhone-

river/luxury-hotel

 mogva-

reservations@mohg.com

 Quai Turrettini 1, Genève

 by Thijs Over de Vest, http://

www.thijsoverdevest.com/ 

Hôtel Ambassador 

"Sur la rive droite du Rhône"

L'Ambassador est un hôtel au décor traditionnel situé au cur de la ville.

Son emplacement est tout aussi idéal pour le businessman que pour le

touriste. Le centre commercial et financier ainsi que les gares routière et

ferroviaire sont accessibles à pied. Toutes les chambres ont été rénovées

en 1998. Le restaurant de l'hôtel propose des spécialités suisses et

françaises. Téléphonez pour plus d'informations.

 +41 22 908 0530  www.the-ambassador.ch  info@hotel-ambassador.ch  Quai des Bergues 21,

Genève

 by michelle m 

Hôtel Le Warwick 

"Un havre de paix"

L'Hôtel Warwick est particulièrement bien situé, juste en face de la gare et

en plein cur du centre commerçant et d'affaires de la rive droite. L'hôtel a

récemment été rénové. Les chambres et suites, décorées avec goût, sont

climatisées et insonorisées pour le confort des clients. L'hôtel dispose

également d'un certain nombre de chambres non-fumeurs. Téléphonez

pour plus d'informations.

 +41 22 716 8000  www.warwickhotels.com/

warwick-geneva/

 info.geneva@warwickhotel

s.com

 Rue de Lausanne 14, Genève

Le Richemond 

"Le Charme du vieux-monde."

Situé au centre de Genève, l'hôtel Le Richmond possède de magnifiques

vues sur le jardin Brunswick et sur les alpes. Les chambres sont très bien

décorées avec un design moderne et d'excellents meubles. Le Richmond a

aussi de grands restaurants qui offrent de la cuisine italienne

contemporaire. On peut réserver l'hôtel pour des fêtes de mariage et

autres évènements.

https://pixabay.com/photos/hotel-pension-bedroom-bed-3102375/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/geneva/214587-mandarin-oriental-du-rhône
http://www.thijsoverdevest.com/
http://www.thijsoverdevest.com/
https://cityseeker.com/fr/geneva/186803-hôtel-ambassador
http://www.flickr.com/photos/moosharella/
https://cityseeker.com/fr/geneva/189079-hôtel-le-warwick
https://cityseeker.com/fr/geneva/180865-le-richemond


 +41 22 715 7000  www.dorchestercollection.

com/fr/geneve/le-

richemond

 Info.LRG@dorchestercollec

tion.com

 Rue Adhémar-Fabri 8-10,

Genève

 by Booking.com 

Hotel President Wilson, Geneva 

"Rencontre entre classicisme et modernité"

Des magnifiques tapisseries gobelines du XVIIème siècle qui ornent les

murs du grand hall au mobilier européen classique agrémentant les

chambres et les suites, l'Hôtel Président Wilson en appelle à l'élégance et

au raffinement. L'hôtel est bien entendu équipé de tous les agréments

modernes. Et par une chaude journée d'été, la piscine extérieure est un

plus largement apprécié. En été laissez-vous aller à un déjeuner ou à un

dîner tranquille, pourquoi pas après un bain, dans le jardin de la piscine

donnant sur le lac. Téléphonez pour plus d'informations.

 +41 22 906 6666  www.marriott.com/hotels/

travel/gvalc-hotel-presiden

t-wilson-a-luxury-collection-

hotel-geneva/

 resident@hotelpwilson.co

m

 Quai Wilson 47, Genève

 by lastminute-com   

La Réserve 

"Oasis pour le corps et pour l'âme."

Cette station de quatre hectares devant le lac Léman est chic. Elle

posséde un SPA, une piscine ainsi qu un sauna et un restaurant qui offre

divers cuisines. En 2006, elle a reçu le prix du Reader s Spa Award.

 +41 22 959 5959  www.lareserve-

geneve.com/en/

 infogeneve@lareserve.ch  route de Lausanne 301,

Bellevue
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