Bienvenue au Mandarin Oriental
Plongez-vous dans la Genève cosmopolite
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Luxe et élégance sur les rives du Rhône

Le Mandarin Oriental de Genève a été repensé pour décliner luxe au plus haut niveau et modernisme, afin de sublimer une adresse d’exception. Nous sommes également une destination gastronomique réputée sur les rives du Rhône.
Les boutiques prestigieuses et les grandes entreprises se trouvent à proximité. Une promenade dans les rues pavées de
la vieille ville vous permettra d’admirer le lac Léman se trouvant à quelques minutes à peine de l’hôtel.
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Chambres avec vue sur le fleuve
Un grand nombre des 169 chambres de l’hôtel donnent sur le Rhône. Chacune a été conçue dans le moindre détail pour
donner la priorité au luxe : machine à espresso, menu d’oreillers et salle de bain à la grecque en marbre. Avec 40 m², nos
chambres Premier Vue Rhône sont les plus spacieuses et offrent une vue sur le Salève qui se dessine à l’horizon.
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Terrasses en été et cheminées en hiver

Chacune de nos 27 suites atteste l’attention portée au moindre détail. Nos 6 nouvelles junior suites Terrasse sont équipées
de cheminées. Les soirs d’hiver, nous les allumons pour donner à la pièce cette ambiance chaleureuse si particulière. La
suite Presidential est accessible par un ascenseur privatif et offre une vue à 360 degrés spectaculaire sur la ville. La toute
nouvelle suite Oriental comprend une terrasse de 50 m² et son propre spa privé.
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Expériences gastronomiques

Étoilé au guide Michelin, le Rasoi by Vineet est le premier restaurant de cuisine indienne raffinée de la ville. Le Café Calla propose
une cuisine française moderne moderne et saine, à base de produits régionaux de saison. Chaque restaurant possède une terrasse
accessible toute l’année avec vue sur le Rhône. Le MO Bar est ouvert de 8 h à une heure avancée. Il propose un menu léger tout au
long de la journée et des spectacles.
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Événements mémorables
Notre service de renommée mondiale et notre
emplacement exceptionnel au centre de Genève font de
notre hôtel l’endroit parfait pour toutes sortes de réunions
et événements. Nos salles polyvalentes et modulables
disposent d’équipements high tech pour toutes sortes
d’événements, des réunions en petit comité aux grandes
réceptions. Pour les mariages, nous offrons également un
cadre idéal : situation idyllique, qualité de nos services
de planification et approche imaginative des banquets
répondront à tous vos besoins.
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Un service d’excellence

Nos clients peuvent accéder gratuitement au centre de finesse, au sauna et au hammam, mais aussi bénéficier de
massages prodigués en chambre par des masseurs professionnels. Chaque contact avec notre clients est pour nous
l’occasion de démontrer l’excellence insurpassable de notre service.
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Mandarin Oriental, Geneva
Emplacement :

• Emplacement idéal sur le Rhône
• À 10 minutes de l’aéroport de Genève
• À 5 minutes de marche du lac Léman
• Au cœur d’un quartier idéal pour le shopping
et les réunions d’affaires
• À distance de marche de la vieille ville

Chambres:

• 196 chambres et suites élégantes, la plupart avec terrasse
• Décoration dans le style art moderne
• Internet haut débit, téléphone, fax, imprimante laser
et photocopieuse
• Machine à café Nespresso
• Téléviseur à écran plat
• Des salles de bain de marbre fin de Santa Helena, toutes dotées
d’une baignoire séparée et d’une douche

Réunions et événements :

• Aménagements pour conférences et banquets, jusqu’à 350
participants
• Centre d’affaires entièrement équipé
• Salles de conférence équipées, la plupart
offrant une vue magnifique sur le Rhône
• Salle de restaurant semi-privée au rez-de-chaussée

Hotel Address:
Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland
Telephone +41 (22) 909 00 00

Restaurants et bar:

• Rasoi by Vineet : restaurant de cuisine indienne raffinée, sous les auspices du chef Vineet Bhatia qui a
permis à la cuisine indienne de remporter sa première
étoile Michelin
• Café Calla : gastronomie française moderne et
vue sur le fleuve
• Repas en terrasse toute l’année
• Repas privé
• MO Bar : bar qui se prête particulièrement bien aux
rencontres, ouvert dès 8 h et sert des tapas originales

Loisir:

• Centre de finesse
• Saunas et hammams séparés pour les femmes
et les hommes
• Massage en chambre
• Salon de coiffure et de Beauty Studio
• Jogging sur les bords du fleuve

mogva-reservations@mohg.com
mandarinoriental.fr/geneva
Online Reservations
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