HôtelEdelweiss

La montagne
à la ville...
Au cœur de Genève, l’hôtel Edelweiss
vous transporte dans l’atmosphère d’un
authentique chalet suisse.
Echappez-vous du mouvement de la
ville, optez pour un cadre montagnard,
un instant de détente au coin de la
grande cheminée. Le thème de l’hôtel se
décline jusque dans les tenues des
collaborateurs, gilets brodés et couleurs
traditionnelles.

Gare Cornavin

Lac Léman

42 chambres

A peine entré dans la chambre, vous
serez séduit par l’odeur chaleureuse du
bois de pin, les couleurs naturelles et le
mobilier traditionnel.

Certaines chambres offrent des combinaisons multiples, triples ou
communicantes, idéal pour les familles !

La restauration

MANOTEL LIFESTYLE

Dans un cadre absolument unique, où le
bois alterne avec les nappes à carreaux,
le restaurant Edelweiss vous invite à une
expérience typique. En groupe ou entre

amis, dégustez une fondue ou une autre
spécialité suisse, au son du yodel et des
instruments d’un orchestre de musique
traditionnelle. Le Chef propose des plats

élaborés à base de produits authentiquement suisses, du terroir genevois ou
même biologiques.
Pour une soirée plus intime, réservez
votre table dans « le Chalet », authentique construction en madrier, démontée
et rapportée depuis le Valais, elle est
aujourd’hui reconstituée au coeur de
Genève.

Genève
Genève est parmi les 10 premières villes au monde en matière de qualité de vie.
● Au centre de l’Europe et facile d’accès (aéroport international de Genève,
1 heure de vol des capitales européennes, 3h de Paris en TGV, transports publics
gratuits dès la descente de l’avion)
● Genève internationale : plus de 200 organisations internationales y ont leur
adresse ONU, CICR, CERN...
● Genève culturelle : plus de 45 musées, dont certains avec entrées gratuites,
2000 ans d’histoire dans la vieille ville.
● Genève gourmande : 1300 adresses, 7 restaurants étoilés Michelin
● Centres de conférences : CICG (5800 m2 au centre-ville, Palexpo 100’000m2, à
quelques pas de l’aéroport)
● Découvertes : la vieille ville, la rade, shopping (boutiques prestigieuses), les vignobles... toutes les activités sportives sont possibles en moins de 2 heures, ski,
rafting, trekking, voile, VTT
● Plus de 35 évènements majeurs par an : Salon de l’Automobile, Salon International de la Haute Horlorgerie, European Business Aviation Convention Exhibition
(EBACE), Fêtes de Genève.

Manotel Hotel Group
610 chambres

Bienvenue dans les six hôtels, les
bars et les restaurants du groupe
Manotel. Tous situés au coeur de
Genève, entre le bleu Léman et les
Nations Unies, ils vous invitent,
chacun à leur manière, à goûter un
savoir-faire et des univers uniques...
Chacune de nos adresses offre un
Art de vivre particulier.

Les plus

Wifi gratuit, room service 24/24h,
carte de transports publics gratuits.

Bon plan

Nos hôtes sont privilégiés et bénéficient de 15% de réduction dans nos
bars et restaurants lors de leur séjour,
3 adresses gourmandes.
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