
Gare Cornavin

Invitation au
voyage...
L’hôtel Kipling s’ouvre comme un roman 
d’aventure et vous accueille dans une 
ambiance dépaysante avec ses bois 
exotiques et ses tonalités épicées. Il offre 
l’expression d’une demeure coloniale 
anglaise, intime et chaleureuse, ouvrant 
ses portes sur le thème onirique et 
merveilleux des voyages et de la décou-
verte de nouveaux mondes, sur la route 
des Indes et d’ailleurs.

62 chambres   
Les chambres de l’hôtel avec leurs boi-
series et tissus colorés vous accueillent 
dans un monde de senteurs et de 
sensualité. En plein cœur de Genève, 
offrez-vous une parenthèse exotique, 
certaines chambres ont une terrasse !

Réunions 
Autour d’une imposante table et avec 
la lumière du jour, ce salon offre un es-
pace pour une réunion de 8 personnes.

MANOTEL LIFESTYLE

 
HôtelKipling

Lac Léman



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.
 

Bon plan
Nos hôtes sont privilégiés et bénéfi-
cient de 15% de réduction dans nos
bars et restaurants lors de leur séjour, 
3 adresses gourmandes.

MANOTEL LIFESTYLE

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 vi-
gnobles... 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.  

Les plus
Wifi gratuit, ADSL (sur demande), 
carte de transports publics gratuits, 
garage et parking privés.

Rudyard Kipling 
Figure emblématique de la colonisa-
tion, romancier et poète anglais né à 
Bombay en 1865, Rudyard Kipling 
fait ses premières armes en tant que 
reporter et écrit des récits de voyage 
pour des journaux indiens. « Le livre de 
la Jungle », «Puck » ou encore « Kim », 
certaines de ses oeuvres ont fait le tour 
du monde. Il est le premier écrivain 
anglais à recevoir le prix Nobel de 
littérature en 1907.

La restauration
L’hôtel Royal et ses lieux de restaura-
tion se trouvent à quelques pas (200 
mètres). Le Duo: un lieu, deux am-
biances. «Côté Bistro» vous propose 
un large choix de plats traditionnels 
de saison dans une ambiance résolu-
ment conviviale.
«Côté Resto» propose quant à lui, 
une cuisine raffinée et inventive 
dans un décor élégant. Le soir ou 
à midi, laissez-vous séduire par la 
créativité du Chef Armel BEDOUET 
et par notre sélection de grands crus 
servis au verre. Le Duo côté Resto, 
placé sous la houlette de Bernard 

LOISEAU est coté au guide Gault 
et Millau. La cave du Duo côté 
Resto ou côté Bistro fait la part belle 
au terroir genevois. L’ occasion de dé-
couvrir des crus inédits de la région.

Le Boggie’s Bar
Tout au long de la journée le Boggie’s 
Bar décline une offre de restauration, 
petit déjeuner, lunch, dîner ou sur 
le pouce. Profitez d’un lieu très cosy, 
avec sa cheminée et les portraits de 
stars de cinéma du Golden Age de 
Hollywood. HôtelKipling
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