Swiss Festive Rêverie
Valid from 25 November 2021 - 15 January 2022

Winter Wonderland Lake Geneva. Book now and enjoy a cheerful holiday stay.

A festive gingerbread delight curated by our chef pâtissier.
Daily full breakfast served in the restaurant or in the privacy of your room or suite.
Early check-in and a late check-out to enable you to make the most out of your stay.
A credit of 50 CHF for rooms and 100 CHF for suites per stay to spend in the bar, at Yakumanka, on our
cozy winter terraces or for a private fondue experience at La Table.
Complimentary parking for one car.

Du 25 Novembre 2021 - 15 Janvier 2022

Venez découvrir la magie de la saison hivernale à Genève. Réservez maintenant et profitez d'un séjour de rêve.

Une douceur en pain d'épices créée par notre chef pâtissier pour les fêtes.
Petit-déjeuner quotidien complet servi au restaurant ou dans l'intimité de votre chambre ou suite.
Arrivée anticipée et départ tardif pour vous permettre de profiter au maximum de votre séjour.
Un crédit de 50 CHF pour les chambres et de 100 CHF pour les suites par séjour à dépenser au bar, au
Yakumanka, sur nos confortables terrasses d'hiver ou pour une expérience de fondue privée à La Table
du Chalet.

SCAN or click to discover

Parking gratuit pour une voiture

From

575

CHF
/ Night

Festive Family Celebrations
Valid from 25 November 2021 - 15 January 2022
Holiday Season delights for little fans & their families.
Enjoy two rooms connecting, with the second room at half price.
Full breakfast for all the family at the restaurant or in the privacy of your room.
Complimentary activity organized by the Kids’ Club partner “Bubbles” upon availability.
Afternoon hot chocolate and Christmas treats for little ones in the bar.
Special Christmas welcome amenity in your room upon arrival.
Complimentary access to the hotel’s wellness area (fitness, sauna, hammam).

Du 25 Novembre 2021 - 15 Janvier 2022
Les plaisirs des fêtes de fin d'année pour les petits fans et leurs familles.
Profitez de deux chambres communicantes, la deuxième chambre étant à moitié prix.
Petit-déjeuner complet pour toute la famille au restaurant ou dans l'intimité de votre chambre.
Activité gratuite organisée par le partenaire du club pour enfants "Bubbles", selon disponibilité.
Chocolat chaud l'après-midi et délices de Noël pour les plus petits au bar.
SCAN or click to discover

Un cadeau de bienvenue spécial Noël dans votre chambre à votre arrivée.
Accès gratuit à l'espace bien-être de l'hôtel (fitness, sauna, hammam).

From

1.085

CHF
/ Night

Fondue Time at La Table du Chalet
From 15 November 2021 to 13 February 2022

Join us in our wintertime chalet to enjoy a cheesy fondue and
experience Switzerland’s delicious culinary traditions in our private
dining room “La Table”.
This experience is available as of 4 and up to maximum 12 guests.
For reservations, please call +41 (22) 909 00 00 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

Du 15 Novembre 2021 au 13 Février 2022

Rejoignez-nous dans notre chalet d’hiver pour déguster une fondue
au fromage et découvrir les délicieuses traditions culinaires Suisses
dans notre salon privée « La Table ».
Cette expérience est proposée aux groupes de 4 à 12 hôtes maximum.
Réservez par telephone au +41 (22) 909 00 00 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.
SCAN or click to discover the menus

SCAN or click to discover the menus

Celebrate together in yakumanka

SCANNEZ OU CLIQUEZ POUR DéCOUVRIR LES MENUS

Célébrez à plusieurs au yakumanka

Menus valid from 22/11 to 18/12.

Menus valables du 22/11 au 18/12.

For your end of year meals, with friends, family or colleagues, our chefs have
prepared a special and convivial menu for 8 people or more.

Pour vos repas de fin d'année, entre amis, en famille, ou entre collègues, nos
chefs vous ont concocté un menu spécial et convivial à partir de 8 personnes.

For reservations, please call +41 (22) 909 0000 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

Réservez par telephone au +41 (22) 909 0000 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.

SCAN or click to discover

end-year celebrations

soirées de fin d'année

Celebrate the end of the year with your colleagues, co-workers or friends and
enter in the extraordinary atmosphere of Mandarin Oriental, Geneva parties.
Situated in the heart of Geneva, discover a magical world and spend a journey
through innovative flavours and magical decor.

Célébrez la fin de l’année aux côtés de vos collègues, collaborateurs ou amis et
entrez dans l’atmosphère extraordinaire des soirées Mandarin Oriental. Au coeur
de Genève, découvrez un monde féérique et voyagez grâce à des saveurs
innovantes et une décoration magique.

For more information, please call +41 (22) 909 0909 or email
mogva-sales@mohg.com.

Plus d'informations par telephone au +41 (22) 909 0909 ou par email à
mogva-sales@mohg.com.

Peruvian Christmas Feast
Dinner, 24 December. Lunch and dinner, 25 December.

For a deliciously different celebration, Yakumanka’s Peruvian festive
menu features its most acclaimed signature dishes.
For reservations, please call +41 (22) 909 0000 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

Dîner du 24 décembre, le déjeuner et dîner du 25 décembre

Yakumanka a sélectionné pour vous ses incroyables plats signatures
dans un menu qui sera charmer petits et grands.
Réservez par telephone au +41 (22) 909 0000 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.

95.

CHF
/ person

SCAN or click to discover the menus

MERRY CHRISTMAS AT MO BAR
Dinner, 24 December. Lunch and dinner, 25 December.

Celebrate Christmas with sumptuous dishes prepared especially for
the occasion by our chef. Foie gras, turkey, yule log,... All the classics
dishes enhanced.
For reservations, please call +41 (22) 909 0000 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

Dîner du 24 décembre, le déjeuner et dîner du 25 décembre

Célébrez Noël avec des somptueux mets préparés spécialement pour
l'occasion par notre chef cuisinier. Foie gras, dinde, bûche de Noël,...
Tous les classiques sublimés.
Réservez par telephone au +41 (22) 909 0000 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.

SCAN or click to discover the menu

35.
Christmas for our little fans
Immerse your children in the Christmas fairy. Your kids are invited to join us to
decorate their own gingerbread house or man. Available upon reservation, for all
kids as of 6 years, on the afternoon of December 24 and 25, for 45 min between
3pm and 4:30pm.
For reservations, please call +41 (22) 909 0000 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

NOËL POUR NOS JEUNES FANS
Les enfants de six ans et plus peuvent participer à la décoration de leur propre
bonhomme ou maison en pain d'épice. Les 24 et 25 décembre, profitez d’une
séance de 45 minutes entre 15h et 16h30.
Réservez par telephone au +41 (22) 909 0000 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.

CHF
/ child

sunday is funday in KIDS CLUB

le dimanche au KIDS CLUB

Every Sunday from 10:30 to 14:30, from 28 November 2021 to 09 January 2022,
our young fans have the opportunity to spend a fun and entertaining time at our
Kids Club right inside the hotel.
This service is offered to our hotel guests.
The cost is CHF 100 per hour or CHF 700 for a full day.

Tous les Dimanches de 10h30 à 14h30, du 28 Novembre 2021 au 09 Janvier 2022,
nos jeunes fans ont la possibilité de passer un moment amusant et récréatif à
notre Kids Club au sein même de l'hôtel.
Service offert pour les clients de l'hôtel.
Comptez 100 CHF par heure ou 700 CHF pour une journée complète.

For reservations, please call our concierges on +41 (22) 909 0939 or email
mogva-concierge@mohg.com.

Réservez par telephone auprès de nos concierges au +41 (22) 909 0939 ou par
email à mogva-concierge@mohg.com.

Yule Log curated by Chef Perrichon
Pastry Chef Michaël Perrichon's Yule Log is a delicious Christmas tradition - the perfect holiday
treat for home and an ideal gourmet gift. Available in our online shop.
Soft chocolate and buckwheat biscuit
Crunchy chocolate and fleur de sel
Baked apple
Blackcurrant compote
Dark chocolate mousse (Dominican Republic origin, 64%, fair trade and organic)
Order now on geneva.mandarinorientalshop.com and collect your Yule Log on your day of
choice between 15 and 31 December.

48.

CHF
for 4 people

65.

CHF
for 6 people

La bûche de Noël de notre chef pâtissier, Michaël Perrichon, représente à merveille la délicieuse
tradition de Noël. Un vrai délice à déguster à la maison et un cadeau gourmand idéal. Disponible
dans notre boutique en ligne.
Biscuit moelleux chocolat sarrasin
Croustillant chocolat et fleur de sel
Pomme au four
Compoté de cassis
Mousse au chocolat noir
Commandez maintenant sur geneva.mandarinorientalshop.com et venez récupérer votre bûche
le jour de votre choix entre le 15 et 31 Décembre.

SCAN or clickto ORDER

SCAN or click to discover the mo bar and room service menu

Ring in the New Year

SCAN or click to discover the YAKUMANKA menu

Fêtez la nouvelle année

Join us at the MO Bar for a glittering New Year's Eve celebration. Take advantage
of an offer including a bottle of Laurent-Perrier La Cuvée and sofas.
Yakumanka offers a festive selection of delicious seafood and traditional
Peruvian dishes.

Rejoignez-nous au MO Bar pour une célébration scintillante de la SaintSylvestre. Profitez d’une offre comprenant une bouteille de Laurent-Perrier La
Cuvée et des canapés. Le Yakumanka vous proposera une sélection festive de
délicieux fruits de mer et de plats traditionnels péruviens.

For reservations, please call +41 (22) 909 0000 or email
mogva-restaurant@mohg.com.

Réservez par telephone au +41 (22) 909 0000 ou par email à
mogva-restaurant@mohg.com.

Christmas in Geneva
18 november - 26 december
Christmas market "Noël au Jardin"
Between artisans' shops, magical decorations and international gastronomy,
the Geneva's Christmas market is ready to delight you all along december.

20 november - 20 february
The outdoor skating rink at les Bastions
The outdoor skating rink at les Bastions has been open since 20 November, launching the winter sports season
in the heart of the city.

12 december
Break the chocolate pot
Have you heard of Geneva’s Fête de l’Escalade? This annual celebration commemorates
the successful thwarting of the Duke of Savoy’s attempt to gain control over Geneva. Each year, the citizens of
Geneva take part in the tradition of smashing a chocolate marmite decorated with the city’s colors.

26 november - 26 december
Mont-Blanc Christmas market
Just outside Geneva’s main train station, Gare Cornavin, you’ll find plenty of Christmas spirit and artisanal gifts. It’s a
great stop on your way into town . There are also fun Christmas lights above the outdoor market.

18 novembre - 26 décembre
Marché de noël "Noël au Jardin"
Entre échoppes d'artisans, décorations féeriques et gastronomie internationale, le marché de Noël de Genève
est prêt à vous enchanter tout au long du mois de décembre.

20 novembre - 20 février
La Patinoire des Bastions
La patinoire extérieure des Bastions est ouverte depuis le 20 novembre, lançant ainsi la saison
des sports d'hiver au cœur de la ville.

12 décembre
Briser la marmite en chocolat
Avez-vous entendu parler de la Fête de l'Escalade de Genève ? Cette fête annuelle commémore le succès de la
tentative du Duc de Savoie de prendre le contrôle de Genève. Chaque année, les citoyens de Genève participent à la
tradition consistant à briser une marmite en chocolat décorée aux couleurs de la ville.

26 novembre - 26 décembre
Marché de noël du Mont-Blanc
Juste à l'extérieur de la Gare Cornavin, vous trouverez de nombreux articles de Noël et des cadeaux artisanaux. C'est
une halte idéale sur le chemin du centre ville. Des décorations de Noël sont également installées au-dessus du marché.

Contacts
Reservations

mogva-reservations@mohg.com
+41 (22) 909 0000

Sales, Groups, Catering and Weddings
mogva-sales@mohg.com
+41 (22) 909 0909

Concierge

mogva-concierge@mohg.com
+41 (22) 909 0939

Restaurants

mogva-restaurant@mohg.com
+41 (22) 909 0000

Marketing and Communication

mogva-socialmedia@mohg.com
+41 (22) 909 0000

https://www.mandarinoriental.com/geneva/rhone-river/luxury-hotel

