
Arty, Cosy,
Trendy

153 chambres et suites
BoHo, Nomad, Hipster, Shelter ou 
SoChic, N’vY décline ses 153 chambres 
et suites selon votre mode de vie. Les 
espaces revisités dans un style épuré et 
contemporain laissent place à la lumière 
et à des meubles aux couleurs métissées. 
Et partout, la technologie vous rend la vie 
agréable, accès Wi-Fi, connexion 
Bluetooth, écran plat, barre son, et am-
biance lumineuse variable inspirée de la 
chromothérapie. 
Nos chambres exécutives Hipster 
sont équipées d’une salle de bain ouverte 
en façade. Confortablement installé dans 
la baignoire, profitez de vous relaxer 
tout en écoutant votre musique ou en 
regardant un film. Pour votre détente, les 
juniors suites Shelter sont toutes 
équipées d’une baignoire balnéo et cer-
taines ont une terrasse aménagée avec 
vue sur lac. Design audacieux, mélanges 
de couleurs, la suite So-Chic au 8ème 
étage de l’hôtel vous séduira par ses 
espaces, sa luminosité, ses terrasses et sa 
vue sur le lac. 

La restauration
Situé au coeur de l’hôtel, l’N’vY Bar 
est une invitation au «chill-out». Avec 
son espace grand ouvert, ses poufs de 
couleur et ses pièces d’art contemporain, 
sa décoration rappelle celle des maisons 
californiennes.
Les barmen-mixologues de l’N’vY Bar ont 
créé des cocktails originaux et surprenants, 
avec un soin absolu du détail, en effet, 
la taille des glaçons est méticuleusement 
adaptée à chaque recette ! Associations 
inattendues, mélange d’Europe, d’Amérique 
et d’Asie : la cuisine «fusion» est une 
surprise pour les sens et vous est proposée 
de midi à minuit. De plus, un DJ vous 
invite dans son univers musical.

Tag's Café
Décoré par l’artiste-graffeur Meres One, 
le Tag’s Café se veut anticonformiste et 
décontracté. Profitez à toute heure d’un 
en-cas, d’une salade, d’un mug de thé ou 
de café servis sur des tables tactiles si 
vous le souhaitez, ou à emporter. 

Trilby
Sur une mezzanine légèrement surélevée 
et dans un décor feutré, branché et stylé, 
le restaurant Trilby est l’endroit rêvé pour MANOTEL LIFESTYLE
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une élégante façon de vivre 
l’insouciance. dans des espaces où 
circulent l’énergie et l’émotion, où 
la technologie facilite la vie, l’hôtel 
N’vY propose un art de vivre à 
l’esprit BOHO-CHIC. dans ce nouveau 
concept, le besoin fait place à l’envie. 



MANOTEL LIFESTYLE

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 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.  

un dîner exceptionel. La carte décline 
une cuisine gourmande, qui rend hom-
mage aux bœufs les plus prestigieux au 
monde: le Simmental, le Black Angus et 
le «Wagyu» façon Kobé. 

Séminaires
Surprenez vos hôtes et organisez votre 
événement dans une ambiance Arty 
et décontractée. Service personnalisé, 
technologies de pointe et sens de l’hospi-
talité, autant d’avantages qui garantissent 
à votre événement tout le succès qu’il 
mérite.

L’art à l’hôtel N’vY
Partie intégrante du concept imaginé par 
Patrick Ribes, l’architecte de l’hôtel, l’art 
s’invite dans tous les espaces, soit par 
référence, ici à Vasarely, là au Pop Art,  
soit par des interventions plus directes, 
notamment dans le Tag’s Café où le 
célèbre artiste de graffiti new-yorkais 
Meres One a réalisé 5 fresques murales 
imaginées pour le lieu, laissant à l’Hôtel 
N’vY une signature exclusive. L’artiste 
franco-colombienne Triny Prada, sélec-
tionnée à la Biennale de Venise 2013, 
signe quant à elle les trois grandes 
toiles qui ornent le hall d’entrée. Parmi 
les autres artistes exposés, on retrouve 

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

Les plus
Wifi et ADSL gratuits, I-Pads® prêtés sur 
demande, Fitness, carte de transports 
publics gratuits, voiturier.

HôtelN'vY
Rue de Richemont 18 - 1202 Genève
Tel+ 41 22 544 66 66 - Fax+ 41 22 544 66 99
nvy@manotel.com - www.hotelnvygeneva.com

Amadeus: UI GVAEPS
Worldspan: UI 4026
Sabre: UI  14767
Galileo: UI 26614

David Cintract, Damien Richard, Bruno 
Catalano, Mr. Brainwash... ainsi qu’une 
collection de guitares électriques my-
thiques. 

Sausalito A+B  

dimensions 
Dimension

Surfaces m2

Surfaces m2

Sausalito A     Sausalito B  Nolita

9 x 15 m.     

135 m2.      

9 x 7.5 m.     

67.5 m2.      

9 x 7.5 m.     

67.5 m2.      

5 x 14 m.     

70 m2.      
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