Communiqué de presse
Hôtellerie, immobilier

L’Hôtel Royal rénove
Genève, le 1er mars 2018 – L’Hôtel Royal active un programme de rénovation de ses

chambres. Cette première phase de remise à neuf, ciblée et planifiée sur plusieurs
mois, n’entravera pas le bon fonctionnement de l’établissement. Ainsi, l’hôtel et
son restaurant l’Aparté continueront d’accueillir des clients.
Soucieux du confort de ses hôtes, l’Hôtel Royal procède à la rénovation de chambres. Ainsi,
pour l’ouverture du Salon de l’Auto, les clients de l’Hôtel Royal auront le plaisir de découvrir
un nouveau design dans les chambres de classe supérieure. Camaïeux de gris, matériaux
nobles, marbre Salomé, et dorures leur confèrent une atmosphère élégante.

Le choix de se tourner vers des matériaux de grande qualité ainsi que des couleurs sobres est
le fruit d’une réflexion incluant les précieux retours de notre clientèle toujours attentive aux
détails, précise André CHEMINADE, directeur de l’Hôtel Royal. Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de faire découvrir ces nouvelles chambres à nos clients.
Cette première cure de jouvence pour l’arrivée du printemps s’inscrit dans un plan de
rénovation plus global de plusieurs mois, qui n’affecte en rien la bonne exploitation de
l’établissement et de ses services.
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Hôtel Royal : Situé rue de Lausanne à deux pas de la Gare de Cornavin, l’Hôtel Royal conjugue tradition
et innovation. L’établissement à la décoration néoclassique compte 202 chambres et suites, deux centres
business, un espace banquets et réunions, un fitness avec sauna et hammam, ainsi qu’un parking à la
disposition des clients.
Au restaurant L’Aparté, couronné d’un 16 sur 20 au Gault & Millau, notre Chef Armel Bedouet vous fait
découvrir une cuisine raffinée dans un cadre intimiste. Au Bistro, vous sont proposés des plats
traditionnels de saison dans une ambiance résolument conviviale.

Manotel : Manotel est le premier groupe hôtelier indépendant du canton de Genève, avec une capacité
de 610 chambres dans ses six hôtels de 3 et 4 étoiles. La société emploie 300 employés. Entre 2000 et
2012, le groupe a rénové l’ensemble de son parc hôtelier pour un montant de CHF 120 millions créant
un univers spécifique à chacun des établissements. www.manotel.com

