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HOTEL BRISTOL GENEVE 

Une nouvelle identité intemporelle  

sublime un look Art déco contemporain 

L’établissement 4 **** supérieur aux allures d’hôtel particulier, apprécié pour sa distinction et sa 

discrétion, a fait peau neuve après avoir subi une ambitieuse rénovation totale. Du bar au restaurant 

en passant par le lobby et les chambres, ainsi que le centre de bien-être, un air frais souffle désormais 

sur cette très belle maison familiale digne des meilleurs 5 étoiles de la cité ! Panorama 
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Sous la férule de la décoratrice française, Annie Zéau revisitant les codes du luxe de cette adresse d’exception, 

l’Hôtel Bristol Genève gagne une nouvelle identité chatoyante et joyeuse ravissant les jeunes hôtes habitués à la 

cool attitude. Et, tous ceux, inexorablement, attachés aux atmosphères élégantes, intimistes et chaleureuses. Au 

luxe d’aujourd’hui, raffiné sans ostentation. De tout temps, le Bristol a su fidéliser ses clients par son sens de 

l’excellence, la qualité de son accueil, sa cuisine, son emplacement idéal dans ce périmètre d’activité 

commerciale à deux pas du lac. Rive droite, à petite distance de la Gare Cornavin, à une courte enjambée du Pont 

du Mont Blanc. Même sans façade sur les rives du Léman, le Bristol est un authentique écrin haut de gamme, 

l’adresse préférée des familles désirant vivre l’hospitalité suisse dans ses fondamentaux et, découvrir Genève 

autrement… 

 

Pour Xavier Collange, Directeur Général, le parti-pris audacieux des transformations, a d’ores et déjà, décroché 

le très envié label Boutique & Design Hôtel attribué au Bristol par Suisse Tourisme. Fier de la position privilégiée 

de l’établissement après une année d’intenses travaux, le maître des lieux ne manque pas de souligner ce retour 

en force sur la scène genevoise. Depuis sa création en 1896, l’Hôtel n’a cessé de se renouveler afin d’offrir à ses 

clients des prestations remarquables et la plus haute qualité de service. Dans le giron de la famille du Boisrouvray, 

il reste imprégné d’histoire et, notamment, du souvenir de François-Xavier Bagnoud*, le fils d’Albina du 

Boisrouvray disparu dans le crash en hélicoptère lors d’un Paris-Dakar. Si, conséquemment, les valeurs de l’Hôtel 

Bristol Genève restent l’engagement du cœur, l’implication de la famille situe la durabilité et la préservation de 

la planète sur les axes majeurs de son action en faveur de la protection de l’environnement. 

 

Après un premier concept Ladies First, imaginant des chambres réservées aux femmes d’affaires voyageant 

seules, Annie Zéau s’est attachée à définir le nouveau profil de l’Hôtel Bristol Genève. Et, c’est l’esprit Art Déco 

Contemporain qui s’impose ! Lissant le style traditionnel d’antan sans occulter l’empreinte précieuse de 

l’héritage avec les photos de famille et ces témoins de l’action humanitaire de la lignée propriétaire, tout un 

univers s’affirme ici entre moderne et classique revisités. Une explosion de couleurs variant du bordeaux, orange, 

prune et turquoise, opulentes et sensuelles, vaudront aux 56 chambres rénovées l’appellation Unique ! Avec des 

étoffes aux motifs très présents, un mobilier renouvelé tout concourt à personnaliser le cadre, à le rendre en 

même temps intime et flamboyant. Une gageure réussie 



 

 

Les espaces de vie, quant à eux, suivent l’option open space. Ouverts entre réception et lobby, ils 

combinent judicieusement la promiscuité naturelle entre bar et restaurant qui se parent de cette 

ambiance particulière, soft et élégante dans une palette de nuances vives et un jeu de texture 

innovants. Une sphère intime, des lieux de rencontres, d’échanges comme on les aime à la lumière des 

confidences… A l’ombre des émotions. Intemporels, ils se prêtent ici à toutes les occasions de la 

journée, du premier café du matin au déjeuner professionnel ou familial ou encore, simplement, à 

l’heure du cocktail… Le Restaurant Coté Square, l’une des meilleures tables de Genève, référencé Gault 

et Millau et Guide Michelin propose la carte du Chef Bruno Marchal, ancien du Chat Beauté de Beau-

Rivage. Des recettes gourmandes inspirées du terroir et choisies au gré des saisons avec des 

suggestions déclinant saveurs et textures entre plaisirs gastronomiques et cuisine saine créative… 

 

Last but not least, si la terrasse ouverte sur le Square Mont-Blanc est une récente option fortement 

acclamée, le Spa du Bristol et le fitness ne datent pas d’hier. Mis en lumière par les derniers 

réaménagements de l’Hôtel, l’espace bien-être mérite une mention élogieuse ! Exclusivement dédié à 

la purification du corps et de l’esprit, il baigne dans un subtil décor design et, en même temps, très 

naturel ! Sauna, hammam, jacuzzi y sont les incontournables tandis que massages et soins, sous la 

signature de la marque Ananné, proposent des traitements à principes actifs et régénérants cellulaires. 

Une délicieuse parenthèse anti-âge hors du temps ! Les meilleurs équipements Technogym complètent 

la plateforme pour un renforcement musculaire, cardio-training et des exercices à l’aide d’un appareil 

électro stimulateur… Une autre manière de profiter de son séjour à l’Hôtel ! 

*L’Association FXB poursuit des programmes de développement communautaire cherchant à 

améliorer la vie des enfants et des adultes : https://fxb.org/fr/francois-xavier-bagnoud/ 

https://www.bristol.ch/ 

https://www.bristol.ch/restaurant-bar/cote-square/ 

 

https://fxb.org/fr/francois-xavier-bagnoud/
https://www.bristol.ch/
https://www.bristol.ch/restaurant-bar/cote-square/


 

 
 

 

 

 


