
 

Genève, le 15 juin 2018 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

LE BRISTOL GENÈVE S’AGRANDIT ET OUVRE UNE TERRASSE  

DANS LE SQUARE DU MONT-BLANC 

 

L’Hôtel Bristol Genève, classé 4 étoiles Supérieur, est fier d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle 
terrasse idéalement nichée dans le verdoyant square du Mont-Blanc.  

Véritable havre de paix à l'abri du bruit et des regards, cette nouvelle adresse confidentielle au 

numéro 10 de la rue du Mont-Blanc se veut avant tout un espace convivial et de qualité à deux pas 

du lac, où les genevois et les visiteurs pourront se donner rendez-vous autour d’un repas ou d’un 
verre. Son atmosphère chic, raffinée et discrète permettra de créer une vraie rupture avec 

l'effervescence genevoise tout en profitant de l’ombre de certaines essences centenaires du square. 

La terrasse est ouverte tous les jours de midi à 22h, de juin à mi-septembre (quand le temps le 

permet) et offre 20 places assises – une réservation est fortement conseillée. Plusieurs formules sont 

proposées tout au long de la journée et de la semaine :  

 Ainsi du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h, la cuisine du restaurant Côté Square 

récompensé de 14 points sur 20 par le guide Gault & Millau, y est servie.  

 Le week-end, le chef et sa brigade ont imaginé une cuisine plus simple et d'une extrême 

fraîcheur le midi et le soir tandis qu’une offre classique de snacking est proposée 7 jours sur 
7, de 14h à 18h. Le tout « fait maison » avec une attention toute particulière sur la qualité 

des produits. 

Terrasse de 20 couverts, ouvert tous les jours de 12h00 à 22h00 du 18 juin à mi-septembre quand 
le temps le permet. 
L’après-midi de 14h à 18h, des classiques internationaux et du snacking sont proposés.  
 

 

Le Bristol Genève en bref : 

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

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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