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Seminaires & Banquets

gVA

Pourquoi
organiser
votre
événement
à genève

Au CŒur de l’Europe Vols
directs vers plus de 130
destinations.
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7 minutes en train de
l’aéroport au centre-ville.
Transports publics
gratuits dans tout
Genève (Bus, Tram, Train,
bateau)
Sécurité et qualité de
service Suisse.
Une des régions les plus
belles d’Europe de par ses
paysages spectaculaires.
Gastronomie : 1300 adresses,
7 restaurants étoilés
Michelin.
Activités ludiques estivales et
hivernales à proposer, tel que
Ski, Voiles, VTT, Rafting…

www.manotel.com

Séminaires, banquets, événements

Votre
événement
chez
Manotel Royal
Hôtel

Afin que vos réunions et événements soient couronnés de succès,
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profitez de nos diverses infrastructures ainsi que d’ équipes dédiées d’or-

Hôtel Royal
Rue de Lausanne 41-43 1201 Genève
Tél+ 41 22 906 14 14
royal@manotel.com

ganisateurs professionnels.

www.hotelroyalgeneva.com

Nos chefs de cuisine œuvrent de manière personnalisée pour faire de vos
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Organisez un évènement unique dans le décor néoclassique de l’hôtel Royal
(202 chambres). Son cadre feutré offre 500 m2 de surfaces modulables avec des
salons allant de 55 à 277m2 baignés par la lumière du jour. 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 (référencé au Gault&Millau) également pour les banquets dont les propositions varient selon les saisons.
Propositions : séminaires à thèmes (expériences Gourmet, Swiss Made, Equilibre, 4 saisons, Cooking Show,…), Roof Top party, privatisation du restaurant,
Breakfast meeting, incentives, lancement de produits…
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repas un moment des plus agréables. Notre métier, c’est surtout de faciliter le vôtre.

Sausalito A+B

Sausalito A

Sausalito A
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Savoir-faire pour un événement confidentiel (6-8 personnes) ou organi-
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Accueil et encadrement personnalisés avec une personne de contact en
amont, pendant et post événement.

Savoir-faire
Partenaires

Nolita

«Votre accueil et
l’organisation générale du
séminaire ont été parfaits.
Merci pour le service
irréprochable.
La nourriture était
excellente, le lieu, le
personnel et la flexibilité
un vrai bonheur.»
Kimberley Doré
JTI, Japan Tobacco Intl

Partenariats avec les meilleurs prestataires locaux pour l’organisation

Hôtel

de vos activités.

Pour de plus amples
informations rendez-vous
sur notre site pro:

m’ Mice

www.pro.manotel.com
ou contacter:
Mme Estelle Bernière,
+41 22 909 81 65
eberniere@manotel.com

N’vY
Hôtel N’vY
Rue de Richemont 18 - 1202 Genève
Tél+ 41 22 544 66 66
nvy@manotel.com
www.hotelnvygeneva.com

Surprenez vos hôtes et organisez votre événement dans une ambiance Arty et
décontractée. Véritable ode à l’art contemporain, l’hôtel met à votre disposition
un espace modulable de plus de 300m2. Composé de 2 salons, dont le plus grand
le « Sausalito » d’une surface de 135 m2, vous apportera le confort nécessaire
dans un décor ultra moderne. Service personnalisé, technologies de pointe et
sens de l’hospitalité, autant d’avantages qui garantissent à votre événement tout
le succès qu’il mérite.
Propositions : séminaires à thèmes (expériences Swiss Made, Equilibre, 4 saisons, atelier cocktails), Afterworks, privatisation du restaurant, d’une suite pour
conférence de presse, ou du bar lounge.

Hôtel

Nos Hôtels

Edelweiss

Manotel
6 hôtels
au coeur
de la ville

Aéroport (15 minutes)

Hôtel Edelweiss
Place de la Navigation 2 - 1201 Genève
Tél + 41 22 544 51 51
edelweiss@manotel.com
www.hoteledelweissgeneva.com

Jardin
Botanique

Parc de l’Ariana

Dans un cadre absolument unique, où le
bois alterne avec les nappes à carreaux,
le restaurant Edelweiss vous invite à une
expérience typique suisse. Pour vos banquets, jusqu’à 200 personnes, dégustez
une fondue ou une autre spécialité suisse,
au son du yodel et des instruments d’un
orchestre de musique traditionnelle.
Le Chef propose des plats élaborés à base
de produits authentiquement suisses, du
terroir genevois ou même bios.
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Activité: cours de fondue

Hôtel

Kipling
Hôtel Kipling
Rue de la Navigation 27 - 1201 Genève
Tél +41 22 544 40 40
E-mail : kipling@manotel.com

m’ comme Metropolitain

www.hotelkiplinggeneva.com

Avec sa table imposante et la lumière du
jour, la salle de l’hôtel Kipling est le lieu
idéal pour une réunion confidentielle.

L’hôtel Royal - ambiance chaleureuse
et cosy d’inspiration néoclassique où se
mêlent avec élégance tradition et modernité. 3 lieux de restauration, où le chef
Armel Bedouet vous reçoit, pour une
escale gourmande incomparable.

Hôtel N’vY
Hôtel Jade

Hôtel Auteuil
Hôtel Kipling
Hôtel Edelweiss

Gare

L’hôtel et restaurant Edelweiss vous
reçoivent dans l’intimité douillette et
chaleureuse d’un chalet de haute montagne où la musique du cor des Alpes et
le chant des yodlers accompagnent la
dégustation d’une savoureuse raclette
ou fondue.

Enfin, l’hôtel N’vY vous reçoit dans
un univers trendy entièrement dédié
à l’art et où l’émotion est à l’honneur.
Street art, photographies et sculptures
contemporaines ornent les murs du restaurant Trilby, du N’vY Bar et du Tag’s
Café, pour le plus grand plaisir de leurs
convives.

Lac

Hôtel Royal

La décoration design et contemporaine de l’hôtel Auteuil est, quant à elle,
signée par le célèbre architecte d’intérieur et designer de luxe, Paul Sartres.

L’hôtel Kipling vous entraîne dans
l’univers intime des colonies anglaises
où bois exotiques et épices se mêlent
en une palette éclatante d’ocres et de
pourpres, alors que l’hôtel Jade, entièrement conçu selon les principes du Feng
Shui, privilégie la circulation harmonieuse et revitalisante de vos énergies.

Parc Barton

Rade

Le

groupe
Groupe indépendant suisse, 6 hôtels,
6 univers.
Leader sur le marché des 3 et 4 étoiles.
610 chambres au cœur de la ville.
Situation centrale, 2 pas du lac et de la
gare Cornavin, connexion directe au
centre de congrès, arrêts de tramway à
proximité.

