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THEMATIC RECEPTIONSRéservez
dès aujourd’hui

VOS RÉCEPTIONS DE FÊTE  

À L’HÔTEL ROYAL

Hôtel 4 étoiles supérieur idéalement 

situé non loin des quartiers animés de 

Genève et à seulement quelques pas des 

rives du sublime Lac Léman, l’hôtel Royal 

vous accueille dans un univers où luxe 

et raffinement s’allient au confort et à la 

modernité afin de faire de votre séjour un 

moment rare et unique.

Minimum réservation 20 convives 
Minimum booking 20 guests

Rue de Lausanne 41-43 
1201 Genève

Tél. +41 22 906 14 14
royal@manotel.com

www.hotelroyalgeneva.com

Réservez
dès aujourd’hui 

vos soirées à l’Hôtel Royal
Book your reception  
at the Hotel Royal 

L’Hôtel Royal 4 étoiles supérieur au centre
ville de Genève détient la clé de votre
succès. Avec la cuisine inspirée du chef
Armel Bedouet, ajoutez la flexibilité et
le savoir-faire d’une équipe rodée à vos
enjeux. Soyez en toute confiance que ce 
soit pour vous réunir, vous restaurer ou 
encore vous divertir.
The 4-star Hotel Royal holds the key to the
success of your event. Along with Chef 
Armel Bedouet’s imaginative cuisine 
customised for your event and the 
expertise of our guest-oriented team,, we 
make sure you get the maximum from  
of your event.

Contact
Thomas Rifflart 
Events Manager

Tel.: +41 22 906 14 92

royal.banquets@manotel.com
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Plongez dans l’ambiance des années folles en suivant les pas de  
Gatsby le Magnifique : insouciance, prohibition, jazz et découvrez 
notre tripot clandestin. Un cocktail détonnant pour vous faire voyager 
dans l’amérique des années 20 !
Immerse yourself in the atmosphere of the Roaring Twenties  
by following in the footsteps of The Great Gatsby: insouciance,  
prohibition, jazz... and discover our underground speakeasy.  
An explosive cocktail designed to take you on a throwback trip  
to 1920s America!

Composez votre soirée :
Compose yourself your event:
Tarif restauration : voir plaquette Menus. Offre personnalisée sur demande. 
Catering prices: see Menu brochure. Customised offer on request.

Tarif estimatif pour la location des tables de jeux et décors :  
à partir de CHF 5500.-, prestations à prendre en complément d’un dîner  
ou cocktail dînatoire.

Estimate for gaming tables and décor rental: from CHF 5500.-,  
to be added to the cost of a cocktail dinner or dinner.

La décoration :
La salle et les tables seront décorées sur le thème de la prohibition : bougeoirs 
et bougies dorés, chandeliers, plumes, boas, colliers de perles et d’autres 
éléments décoration de couleur noir et or, des objets anciens (miroirs, gra-
mophone, machine à écrire, horloges, etc.) Nous vous créerons un décor qui 
rappelle ces bars clandestins typiques de l’époque de la prohibition.

Decor: 

Prohibition-themed room and tables: golden candlesticks and candlestick 
holders, chandeliers, feathers, boas, pearl necklaces and other decorative 
elements in black and gold, antique objects (mirrors, gramophone, typewriter, 
clocks, etc.) – in short - a setting reminiscent of the underground bars typical  
of the prohibition era.

Swiss
Christmas 

party
Gatsby

party

Noël est avant tout une atmosphère, de lumières, de parfums et 
de couleurs, qui nous plonge dans la “magie de Noël” et offre une 
délicieuse occasion de revisiter nos souvenirs d’enfance. L’Hôtel Royal 
vous offre la possibilité de vivre ou de revivre la convivialité d’un Noël 
suisse traditionnel tout en dégustant des spécialités locales au son des 
musiciens Yodle. Un moment de partage et de joie pour vos invités…
Christmas is above all an atmosphere, with lights, scents and colours 
that immerse us in  the “magic of Christmas”, and offer a delightful 
chance to revisit our childhood memories. Hotel Royal offers you the 
opportunity to experience or relive the conviviality of a traditional 
Swiss Christmas while tasting local specialities to the sound of Yodel 
musicians. A moment of sharing and joy for your guests…

Forfait CHF 99.-*  d’une durée de 2h incluant :
Package deal* - 2 hours including:
Vin blanc : Chasselas de Genève Belles Filles 2018 
Vin rouge : Gamay de Genève Belles Filles 2018 
Bière Carlsberg à la pression ou en bouteille.
White wine: Chasselas - Belles Filles, Geneva 2018 
Red wine: Gamay - Belles Filles, Geneva 2018 
Carlsberg draught or bottled beer.
•  Boissons sans alcool : jus de fruit, eaux minérales suisses,  

Coca Cola, Ice-Tea, Fanta.
•  Assortiments de 12 pièces cocktail sur le thème de la Suisse 

(raclettes, plateau de fromages suisses, meringue, crémé double de gruyère...) 
avec feuilletés maison, olives et crackers, stand marrons grillés et vin chaud. 

• Décoration de la salle sur le thème de la Suisse.
Ce forfait vous est proposé à discrétion pour une durée de 2 heures, par la suite tous nos 
points de distribution vous proposeront des boissons à la consommation en direct.
•  Non-alcoholic drinks: Fruit juice, Swiss mineral water, Coca-Cola,  

Ice Tea, Fanta.
•  Swiss-themed 12-piece cocktail food (raclette, Swiss cheese platter, 

meringues, Gruyère double cream...) with homemade savoury pastries,  
olives and crackers, grilled chestnut stand and mulled wine. 

• Swiss-themed room decor.
This package is available for a duration of two hours, after which drinks may be obtained 
directly from our official distribution points.

Options disponibles / Available options
• Chanteurs de Yodle à partir de CHF 650.- 
• Soirée dansante avec DJ à partir de CHF 650.- 
• Cash bar après le service du forfait

• Yodel singers from CHF 650.- 
• Dance evening with a DJ from CHF 650.- 
• Cash bar after the end of the package deal

Vos soirées entre de bonnes mains 
avec le Chef Armel Bedouet

Récompensé par un 17/20 au Gault & Millau 
2019 pour la cuisine de notre restaurant 
l’Aparté, notre chef Armel Bedouet est éga-
lement responsable de tous les banquets et 
réceptions à l’Hôtel Royal. 

Sa cuisine imaginative et personnalisée ravira 
vos convives tandis que notre équipe de pro-
fessionnels  répondra à tous vos besoins. A la 
clé un événement réussi et sur-mesure. 

Your evenings in good hands with the 
Chef Armel Bedouet

Awarded with a 17/20 in the Gault & Millau 
2019 for the cuisine of our Restaurant l’Aparté, 
our chef Armel Bedouet is also in charge of all 
the banquets and reception at the Hotel Royal.

Along with Chef Armel Bedouet’s imaginative and 
personalized cuisine for your event, we make 
sure you achieve the most out of your event.

 

Nombre de participants : à partir de 20 personnes 

* Forfait par personne 

Number of participants: from 20 people 

* Package per person

Options disponibles / Available options
• Casino clandestin dans notre salon Voltaire 
• Photo booth avec 100 impressions au tarif de CHF 280.- 
• Soirée dansante avec DJ à partir de CHF 650.- 
• Location tables de jeu uniquement à partir de CHF 1500.-

• Clandestine casino in our Voltaire lounge 
• Photo booth with 100 prints for CHF 280.- 
• Dance evening with a  DJ from CHF 650.- 
• Table game rental from CHF 1500.-


