LUXUEUX, INTIMISTE, UNIQUE

En Suisse, au cœur de Genève,
aux abords du lac Léman,
découvrez le temple du luxe,
du calme et de la sérénité !

B

ienvenue dans un monde d’excellence avec
une décoration Art déco Contemporain conçue

par la talentueuse créatrice Annie Zéau. Loin des

In Switzerland, in the heart
of Geneva, on the shores of Lake
Geneva, discover the temple
of luxury, calm and serenity!

W

elcome to a world of excellence with an Art
Deco Contemporary decoration designed

by the talented designer Anne Zéau. Far from
the usual, the design has been entirely rethought

standards, le design a été entièrement repensé

from

depuis les salons d’accueil jusqu’aux chambres

The Bristol has just been awarded the Boutique

“Unique !“. Le Bristol vient de se voir décerner

& Design Hotels label. The hotel now offers all the

le label Boutique & Design Hôtels. L’Hôtel offre
désormais tous les services d’un palace alliés
à

l’intimité

et

à

l’authenticité

d’une

grande

the

reception

areas

to

the

"Unique!“

services of a palace combined with the intimacy
and authenticity of a large private residence, in
the great tradition of Swiss hospitality.

demeure privée, dans la grande tradition de
l’hospitalité suisse.

Historique

History

É

B

diﬁé dès 1851 et transformé en hôtel de
premier ordre, le Bristol Genève est acquis en

uilt in 1851 and transformed into a ﬁrst-class
hotel, the Bristol Genève was acquired in

1972 par la famille de Jacquelot du Boisrouvray.

1972 by the de Jacquelot du Boisrouvray family.

Depuis, cet hôtel d’exception n’a cessé de se

Since then, this exceptional hotel has never

réinventer dans le respect des codes familiaux :

ceased to reinvent itself while respecting the

luxe discret et rafﬁnement ultime, jusqu’à la

family codes: discreet luxury and ultimate reﬁne-

refonte de sa décoration qui a su conserver et

ment, until the redesign, which has preserved its

son esprit chaleureux et convivial.

warm and friendly spirit.

Unique ! Deluxe room

Ladies First
Des chambres par et pour les femmes
qui prennent soin d’elles-mêmes,
sur un étage qui leur est entièrement dédié.
Rooms by and for women who take care of
themselves, on a ﬂoor entirely dedicated to them.

CHAMBRES & SUITES “UNIQUE !“

Q

ue vous choisissiez les chambres Classiques,
Supérieures ou Deluxe, ou les Suites, la décora-

tion des chambres Unique! a été revisitée dans
un esprit « Art déco contemporain » : mobilier
design, salle de bain avec éclairage nocturne,
bureau fonctionnel avec borne wiﬁ individuelle,
chacune offre un espace de confort et de rafﬁnement suprêmes.

W

hether you choose the Classic, Superior or
Deluxe Unique! rooms or the Suites,

the interior designer focused on offering a
"contemporary art deco" style and understated
luxury design: designer furniture, bathroom
with night lighting, desk with individual WiFi
router and more. Every space provides supreme
comfort and reﬁnement.

LE RESTAURANT

D

égustez une cuisine rafﬁnée aux saveurs
authentiques, l’une des meilleures tables

gastronomiques de Genève, référencée dans
les guides d’excellence et récompensée par Gault
& Millau.

E

Enjoy

a

reﬁned

cuisine

with

authentic

ﬂavours, one of the best gastronomic tables in

Geneva, referenced in the guides of excellence and
awarded by Gault & Millau.

LA TERRASSE

D

ans un écrin de verdure, loin de l’effervescence genevoise, une terrasse ombragée à

deux pas du lac vous propose plusieurs formules
de restauration tout au long de la semaine pour
lunch ou afterwork.

I

n a green setting, far from the hustle
and bustle of Geneva, a shaded terrace just

a stone's throw from the lake offers a variety
of dining options throughout the week for
lunch or afterwork

LE BAR

E

ntièrement rénové, le piano-bar a su conserver son élégance subtile et vous accueille à

toute heure de la journée dans une atmosphère
chaleureuse et familiale.

C

ompletely renovated, the piano bar has
retained its subtle elegance and welcomes

you at any time of the day in a warm and
family atmosphere.

LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE

HAMMAM
SAUNA
JACUZZI
SALLE DE FITNESS
MASSAGE
ÉLECTROSTIMULATION

P

longez dans le sauna bio aux subtils parfums,
laissez-vous tenter par le hammam ou le jacuzzi

avant de passer en salle de ﬁtness puis dans la cabine
de massage. Proﬁtez ensuite des soins de beauté bio
dans l’espace de relaxation. Bienvenue dans un monde
de douceur revigorante.

I

mmerse yourself in the organic sauna with
its subtle fragrances, let yourself be tempted

by the hammam or jacuzzi before moving on to
the ﬁtness room and then the massage cabin.
Then enjoy organic beauty treatments in the
relaxation area. Welcome to a world of invigorating
softness.

CO N F É R E N C E E T B A N Q U E T S

La conﬁdentialité et l’efﬁcacité

À

deux pas du Léman, organisez vos réceptions

et

séminaires

dans

le

salon

Saint-James qui réunit jusqu’à 40 personnes.
Vous bénéﬁcierez d’une atmosphère de travail
idéale avec tout l’équipement et les conditions
nécessaires à la réussite de vos événements.

Conﬁdentiality and efﬁciency

J

ust a stone's throw from Lake Geneva,
organise your receptions and seminars

in the Saint-James lounge, which can accommodate up to 40 people. You will beneﬁt from
an

ideal

working

atmosphere

with

all

the equipment and conditions necessary for
the success of your events.

Une décoratrice de grand talent

A

nnie Zéau appartient à la caste enviée
des décoratrices françaises de talent. À la

fois simple et dévouée, elle a eu à cœur de concevoir une nouvelle atmosphère luxueuse et
élégante, sobre et sophistiquée à la fois.

A highly talented decorator

A

nnie Zéau belongs to the envied caste
of talented French decorators. Simple yet

dedicated, she has taken it upon herself to create
a new atmosphere of luxury and elegance, sober
and sophisticated at the same time.

L’A S S O C I AT I O N

L

Hôtel Bristol Genève soutient l'Association
FXB International, du nom du ﬁls de la

propriétaire, François-Xavier Bagnoud décédé
accidentellement. L'association s'engagea dès
1989 contre l'extrême pauvreté en organisant
notamment des missions de sauvetage humanitaire.

H

ôtel Bristol Genève supports the charity
FXB International named after Fran-

çois-Xavier Bagnoud, the son of the owner who
died in an accident. Since 1989, the charity has
been ﬁghting extreme poverty, in particular
through humanitarian live-saving missions.

Rue du Mont-Blanc 10
CH-1201 GENÈVE
T. +41 (0)22 716 57 00
bristol@bristol.ch
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Amadeus: WWGVABRS - Sabre: WW10853 - Apollo / Galileo: WW17989 - Worldspan: WWGVAHO

