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4 Emplacements marqués

 by webandi   

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 0001  www.mandarinoriental.co

m/geneva/

 mogva-

reservations@mohg.com

 Quai Turrettini 1, Genève

 by KassandraBay   

Hôtel Bristol Geneve 

"Idéal pour les voyageyrs de plaisir et

d'affaires."

Le Bristol est un hôtel très élégant qui se situe entre la gare et le lac. Il

possède un excellent restaurant ainsi qu un piano bar. Appeler pour plus d

informations.

 +41 22 716 5700  www.bristol.ch/  bristol@bristol.ch  Rue du Mont Blanc 10,

Genève

 by KassandraBay   

InterContinental Geneve 

"Un hôtel international dans une ville

internationale"

Idéalement situé près des organisations internationales et à seulement 10

minutes de l'aéroport, c'est l'hôtel où les chefs d'États du monde entier se

réunissent pour discuter de questions de premier ordre. Ses chambres et

suites spacieuses disposent de tous les aménagements modernes et

offrent une vue panoramique imprenable sur les montagnes, le lac et la

ville. L'hôtel comprend deux restaurants très différents l'un de l'autre : le

très chic restaurant gastronomique français Les Continents et le

restaurant-terrasse La Pergola qui surplombe la piscine.

 +41 22 919 3939  intercontinental-

geneva.ch/

 inter-geneva@intercontine

ntal-geneva.ch

 Chemin du Petit Saconnex 7

- 9, Genève
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