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La tradition
en mouvement...
Entrez dans l’univers élégant de
l’hôtel Royal. Inspiré de l'architecture
néoclassique, il offre des espaces
soignés, rassurants et connectés.
Ici, tout est tradition, sens du détail et
atmosphères feutrées.

Gare Cornavin

Lac Léman

vos repas. Chaque salle de bains est
dotée d’une douche italienne et d'une

202 chambres

L’hôtel dispose de 202 chambres,
standards, supérieures, exécutives,
junior suites et suites. Paul Sartres,
l’architecte des lieux, les décrit comme
celles de maisons bourgeoises,
avec leurs meubles néoclassiques,
leurs boiseries, leurs tentures, leurs
tableaux et souvenirs, elles respirent
le bien-être et le confort.

Les suites
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Quand le luxe devient accessible.
Laissez-vous séduire par les espaces
et la décoration de nos suites et
junior suites. Situées au 8e étage de
l’hôtel, les 5 suites de 60 m2 environ
s’ouvrent toutes sur une terrasse
aménagée ou un balcon avec vue sur
le Jura ou sur les Alpes, vous pouvez également profiter d’y prendre

baignoire balnéo séparée.
Ici, tout est fait pour que vous vous
sentiez bien. Relaxez-vous dans un
confortable salon et bénéficiez des
avantages d’une cuisine équipée.

La restauration

Le Duo: un lieu, deux ambiances.
« Côté Bistro» vous propose un large
choix de plats traditionnels de saison
dans une ambiance résolument
conviviale.
« Côté Resto» offre 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

Genève
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 découvrir
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
variée: 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.

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

Séminaires

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.

Organisez un évènement unique
dans le décor néoclassique de l’hôtel
Royal. Equipe dédiée, technologies
de pointe et sens de l’hospitalité,
autant d’avantages qui garantissent
à votre événement tout le succès
qu’il mérite. Retrouvez la cuisine
du Chef Armel Bedouet également
pour les banquets dont les propositions varient selon les saisons.
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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 offert, ADSL (sur demande),
fitness, sauna et hammam, carte de
transports publics gratuits, garage
privé.
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