
 
Réservez

dès aujourd’hui 
vos soirées 

à l’Hôtel N’vY
Book your reception  
at the Hotel N’vY!

Dans un décor entièrement conçu par 

l’architecte Patrick Ribes, l’art contemporain, 

magnifié par une mise en lumière inspirée  

de la chromothérapie, emplit l’espace.

In a setting entirely designed by the architect 

Patrick Ribes, filled with contemporary art 

enhanced by chromotherapy-inspired lighting. 

Rue de Richemont 18  
1202 Genève

Tél. +41 22 544 66 66
nvy@manotel.com

www.hotelnvygeneva.com

Contact

Pierre Malochet 
Events Manager

Tel.: +41 22 544 66 72

pmalochet@manotel.com

Minimum réservation 20 convives 
Minimum booking 20 guests

L’
ag

en
ce

 F
él

ix
 -

 C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 

M
an

ot
el

 -
  
Ad

ob
e 

St
oc

k 
- 

X

So
iré

es

THEMATIC RECEPTIONS



Soirée 
Disco

Soirée 
New York

Le temps d’une soirée, faites un retour dans les années 70. 
Sortez vos pat d’eph, vos lunettes étoiles, vos chemises à paillettes  
et vos meilleurs pas de danse… C’est soirée Disco !

Take a journey in time back to the 70s for just an evening and get 
out your bell bottoms, star-shaped glasses, spangled shirts and best 
dance steps... It’s disco night!

Forfait*CHF 85.- d’une durée de 2h incluant :
• Vin blanc : Chasselas domaine de la Mermière 2018 
• Vin rouge : Gamay domaine de la Mermière 2018 
• Bières Feldschlossen pression 

D’autres forfaits boissons sont également disponibles  
sur notre brochure banquet.

Boissons sans alcool : eaux minérales et soft drinks

Food : assortiments de 12 pièces finger food (mini burger, tataki  
de bœuf farce pistache, ravioles de crevettes sauce citronnelle,  
brownie chocolat, panacotta fruits rouges…)

La décoration du bar et restaurant sur le thème Disco  
à partir de CHF 1500.-

Package deal* CHF 85.- 2 hours including:

• White wine: Chasselas Domaine de la Mermière 2018 
• Red wine: Gamay domaine de la Mermière 2018 
• Feldschlossen draught beers

Other beverage packages also available in our banquet brochure

Non-alcoholic drinks: mineral water and soft drinks

Food: assortment of 12 finger food pieces (mini burgers, tataki 
beef stuffed with pistachio nuts, shrimp ravioli with lemongrass sauce, 
chocolate brownies, red fruit Panacotta ...)

Bar and restaurant disco theme décor from CHF 1500.- upwards.

Plongez-vous dans l’ambiance new-yorkaise grâce à une décoration 
finement étudiée. Gratte-ciels, Statut de la Liberté, urban style, tout est 
réuni pour vous faire voyager dans la Big Apple, le temps d’une soirée. 

Immerse yourself in an atmosphere that is pure New York thanks 
to a carefully decorated interior. Skyscrapers, the Statue of Liberty, 
urban style, it’s all there for you to take a trip to the Big Apple for the 
evening.

Forfait*CHF 115.- d’une durée de 2h incluant :
• Champagne Perrier Jouët 
• Vin blanc : Chasselas domaine de la Mermière 2018 
• Vin rouge : Gamay domaine de la Mermière 2018 
• Bières Feldschlossen pression 

D’autres forfaits boissons sont également disponibles sur notre  
brochure banquet.

Boissons sans alcool : eaux minérales et soft drinks

Food : assortiments de 12 pièces finger food (mini burger, bagel  
au saumon fumé, chicken wings, brownie chocolat, cheesecake…)

La décoration du bar et restaurant sur le thème de New-York à partir 
de CHF 1500.-

Package deal* CHF 115.- 2 hours including:

• Champagne: Perrier Jouët 
• White wine: Chasselas - La Mermière 2018 
• Red wine: Gamay - La Mermière 2018 
• Feldschlossen draught beers

Other beverage packages also available in our banquet brochure.

Non-alcoholic drinks: mineral water and soft drinks

Food: Assortment of 12 finger food pieces (mini burgers, bagels 
with smoked salmon, chicken wings, chocolate brownies, cheesecake...)

New York-themed décor from CHF 1500.- upwards.

N’vY un lieu à part
Sa décoration chic et trendy, son atmosphère arty en font le 
lieu idéal de votre passage dans notre belle cité. Ici, couleurs, 
lumières et technologies rythment votre séjour. “Street art”, 
“pop art”, œuvres signées Triny Prada, sculptures et meubles 
design sont mis en valeur par un éclairage savamment étudié 
selon les principes de la chromothérapie. 

N’vY - a place in a league of its own

With its chic, trendy décor and arty atmosphere featuring 
street and pop art, works by Triny Prada, sculptures and 
designer furniture, all enhanced by cleverly designed 
chromotherapy-inspired lighting, ingenious use of colour and 
state-of-the-art technology, it’s the ideal place for you to visit 
our beautiful city.

 

Nombre de participants : à partir de 20 personnes 

* Forfait par personne 

Number of participants: from 20 people 

* Package per person

Options disponibles (pour les 2 soirées)

• Soirée dansante avec DJ à partir de CHF 400.- 
• Photo Booth avec 100 impressions au tarif de CHF 280.- 
• Orchestre à partir de CHF 650.-

Available options (for the two evenings)

• Dance evening with a DJ from CHF 400.- 
• Photo Booth with 100 prints for CHF 280.- 
• Band from CHF 650.-


