"Votre hôtel à Genève"

Bienvenue dans cette belle demeure à la façade unique datant de 1905... Idéalement
située au coeur du quartier des affaires, des commerces et de la vieille ville.
La décoration soignée des chambres et des lieux publics confère à cette maison
une atmosphère faite de charme et d'élégance.
CHAMBRES
• L'originalité du lieu se dégage des six étages aux
couleurs différentes et des 58 chambres au style
propre à chacune. Chaque élément de mobilier
est unique et s'incrit dans un décor chaleureux et
intimiste inspirant à la détente et au repos.
• Air conditionné
• Télévision avec système Pay-TV numérique
• Téléphone avec messagerie vocale
• Connection internet WiFi
•Minibar
TARIFS 2013
CHF

• Chambre individuelle, douche
• Chambre classique individuelle, douche ou bain
• Chambre classique double, douche ou bain
• Chambre supérieure, douche ou bain
• Appartement triplex (terrasse privée)

280.325.365.425.- / 480.850.-

€

225.260.290.340.- / 385.680.-

Petit déjeuner buffet, service et TVA inclus
Les prix en € sont indicatifs et susceptibles de varier en fonction des taux de change

RESTAURATION
• Petit déjeuner buffet servi de 07h00 à 10h00 dans
notre magnifique salle à manger, sur notre balcon
fleuri, ou encore dans votre chambre.
• Service d'étage tous les jours de 11h00 à 23h00.
• Vous trouverez à quelques pas de l'hôtel de
nombreux restaurants proposant une cuisine
internationale. Notre équipe de réception se fera
un plaisir de vous guider dans votre choix.
CONFERENCES ET BANQUETS
•Quatre salons privés climatisés, communicants,
ouvrant sur le magnifique balcon fleuri, et
bénéficiant de la lumière naturelle.
•S'agencent et se décorent selon vos désirs.
•Séminaires, réunions, présentations
déjeuners, dîners, cocktails....
•Capacité de 10 à 200 personnes.
•Divers forfaits conférence, cocktail
déjeuners, résidentiel sur demande.

AUTRES SERVICES
•Service de conciergerie
•Service de voiturier
•Service de secrétariat sur demande
•Business corner
•Sports, loisirs et culture :
- Centre de bien-être à 5 minutes
- Fitness à 5 minutes
- Jogging et promenades au bord du la
- Golf 18 trous à 20 minutes
- Sports nautiques
- Organisation d'excursions
- Billets de spectacles et concerts
• Cartes de crédits
- American Express, Visa, JCB
- Eurocard/Mastercard, Diners
RESERVATIONS
Direction générale : Philippe Vuillemin

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Réservations directes au :
Tél :
Fax :
E-mail :
Internet :
Adresse :

+41 (0)22 818 62 62
+41 (0)22 818 62 61
info@longemalle.ch
www.longemalle.ch
13, place Longemalle
CH-1204 GENEVE

Codes GDS :
• Centre ville à proximité du lac Léman
• Au cœur du quartier des affaires
• A deux pas de la vieille ville et des musées
• Gare : 10 minutes à pied
• Aéroport : 20 minutes en voiture

Amadeus
Apollo / Galileo
Sabre
Worldspan

WWGVALON
WW68146
WW34728
WWGVALO

Le service attentionné et personnalisé fait de cette chaleureuse maison

Votre Hôtel à Genève...

