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Communiqué de presse 

 

LE BRISTOL GENÈVE RÉVÈLE SES NOUVELLES CHAMBRES « LADIES FIRST»   

SPÉCIALEMENT PENSÉES PAR ET POUR LES FEMMES 

 

L’Hôtel Bristol, établissement classé 4 étoiles Supérieur, est toujours en quête d’excellence et de 

qualité de service. Alors qu’il achevait la grande rénovation de ses chambres il y a deux ans, l’Hôtel 
apporte aujourd’hui une attention toute particulière à la clientèle féminine, active, pressée et 

exigeante, en lui dédiant neuf chambres inédites. 

 

Toutes situées au premier étage de l’établissement, ces chambres « Ladies First », d’une superficie 
moyenne de 26 m2, ont été conçues pour répondre plus particulièrement aux attentes des femmes. 

Pour cela, le Bristol Genève a renouvelé son partenariat avec la décoratrice Annie Zéau, à qui il a déjà 

confié la décoration du restaurant et du bar en 2014. 

 

L’élégance de ces chambres s’exprime dans le choix des matières et matériaux de finition, et leurs 

équipements ont été pensés pour des séjours des plus confortables : un large bureau, une coiffeuse 

avec un sèche-cheveux puissant et un lisseur, une offre plus étendue dans le minibar et dans les salles 

de bain, une douche à l’italienne et des produits de soin Molton Brown… Aucun détail n’a été laissé au 

hasard.   

 

Enfin, les chambres Ladies First ont reçu le label « Recommandé pour les Femmes  » par l’agence 
Maiden Voyage, qui distingue les établissements attentifs au confort, au service soigné mais aussi à 

l’aspect sécurité des femmes d’affaires lors de leurs déplacements professionnels.  

Situé à 30 mètres du Lac Léman et à quelques minutes à pied du centre financier et du quartier des 

affaires de Genève, l’Hôtel Bristol allie confort, authenticité et esprit de famille à une élégance 

intemporelle et discrète. A l’instar des autres chambres, les chambres « Ladies First » bénéficient d’une 
vue sur le square ou sur la rue du Mont-Blanc.  

 

Ces nouvelles chambres installent davantage le Bristol Genève parmi les établissements les plus prisés, 

aussi bien des Genevois que de la clientèle de passage pour les affaires ou le tourisme.  

 

Le Bristol Genève en bref : 

10, rue du Mont-Blanc - CH-1201 GENÈVE - +41 (0) 22 716 57 00 - http://www.bristol.ch 

Propriétaire : Mme Albina du Boisrouvray - Direction générale : Xavier Collange.  

Société gestionnaire : Société d’exploitation et de Gestion Hôtelière (SEGH)  
Informations, photos HD et dossier de presse sur demande : bristol@bristol.ch 
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