LE RICHEMOND
GENÈVE

L’art de vivre
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Le Richemond

E S C A PA D E
AU BORD DU LAC
Discover a lakeside escape
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Le Richemond est situé sur les berges du
Lac Léman et offre une vue imprenable
sur le célèbre Jet d’Eau, le Jardin Brunswick
et les cimes enneigées du Mont-Blanc.
Depuis plus de 140 ans, l’hôtel a accueilli
les invités les plus prestigieux à la
recherche de la parfaite expérience
au bord du lac.

Le Richemond is located on the
picturesque shores of Lake Geneva,
overlooking the famous Jet d’Eau,
Brunswick Gardens and snowcapped
Mont Blanc.
For more than 140 years, the hotel has
welcomed distinguished guests seeking
the ultimate luxury lakeside escape.
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CHAMBRES & SUITES
Rooms & Suites

Détente et relaxation absolues
dans nos magnifiques
chambres et suites
Relax and unwind in our in
our beautiful rooms and suites

Avec son atmosphère cosmopolite
et son charmant décor alpin, Genève
offre le meilleur des deux mondes.
Profitez d’une expérience cinq étoiles
exceptionnelle lorsque vous séjournez
dans l’une des 109 chambres et suites
du Richemond.
Toutes les chambres vue lac possèdent
un balcon avec une vue imprenable
sur le Jet d’Eau, le lac et la vieille ville.

With its unique cosmopolitan atmosphere
and charming alpine scenery, Geneva
offers the best of both worlds.
Experience five-star travel at its finest
when you stay at one of the 109 rooms
and suites at Le Richemond.
All lake view rooms feature a balcony
offering breathtaking views over the
Jet d’Eau, the Lake and the old town.
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LE JARDIN

Le Jardin, reconnu dans le prestigieux
guide Gault & Millau offre un cadre au
calme, loin du tumulte de la ville, avec
une terrasse face au Jardin Brunswick.
Le chef partage une cuisine française
légère et fraîche interprétée avec style
qui utilise le meilleur des produits locaux.

Le Jardin, recognized in the prestigious
Gault & Millau guide offers a quiet
retreat from the city, with an al fresco
terrace facing Brunswick Gardens.
The chef shares a stylish, light and
fresh French cuisine featuring the
best of local products.
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Sirotez un cocktail signature
sur la terrasse du Bar
Sip a signature cocktail
on the terrace of Le Bar
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L E S PA B Y S I S L E Y
Prenez le temps de vous
détendre dans l’espace
de relaxation
Take a moment to unwind
in the tranquil relaxation
room

Discover a haven of peace and
tranquillity at our beautiful spa, where
you can relax, unwind and indulge in
pampering treatments from acclaimed
French skincare expert Sisley.

Entrez dans un univers de calme et
de tranquillité dans notre Spa by Sisley.
Détendez-vous et découvrez l’expert
français du soin de la peau.
Reconnu pour ses soins exceptionnels,
Sisley allie l’expertise scientifique avec
les bienfaits des huiles essentielles et
des actifs naturels des plantes pour
un sentiment de relaxation total.

Renowned for its exceptional skincare,
Sisley combines scientific expertise with
essential oils and natural plant-based
active ingredients to make sure you
leave feeling relaxed and pampered.

Découvrez les Soins Phyto-Aromatiques
qui associent des rituels de massages du
monde entier et les techniques traditionnelles de l’aromathérapie adaptées
aux spécificités de votre peau.

Discover the signature Phyto-Aromatic
treatments, which combine
internationally-inspired massage
rituals with traditional aromatherapy
techniques, expertly tailored to your
skin type for an experience that is
truly unique.

Pour un moment de bien-être
complet et un travail de tout le corps,
rendez-vous dans notre studio de
fitness, équipé d’appareils TechnoGym.
Pour un peu plus de motivation,
nos coachs privés peuvent créer
des programmes sur mesure et vous
aider à atteindre vos objectifs.
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For complete wellbeing,
a spacious, state-of-the-art fitness
studio features the latest TechnoGym
equipment for a full body workout.
For a little extra motivation, a qualified
personal trainer can create a bespoke
training programme to help you reach
your fitness goals.
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Nos salons privés, subtile alliance
d’élégance classique, de design
contemporain et d’équipements
modernes, offrent un décor parfait
pour des événements mémorables.
De la spacieuse et classique salle de bal
à la majestueuse suite située au 7ème
étage avec une vue à couper le souffle
sur le Lac Léman et le Jet d’eau, les
espaces du Richemond ont des styles très
différents, adaptés à toutes les occasions.

A choice of beautiful event spaces set
the scene for memorable events, blending
elegant decor with contemporary
design and state-of-the-art facilities.
Choose from a varied selection of
event spaces, from the grand, classical
ballroom, to the contemporary seventh
floor suite overlooking Lake Geneva
and the Jet d’Eau, lending a dramatic
backdrop to special occasions.

NOS CINQ
SALONS
PRIVÉS

Création de
notre fleuriste
Created by our
in-house florist

Our five private event spaces
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La Salle de Bal
The Ballroom

Lumineuse, spacieuse et raffinée, la
Salle de Bal est un bel espace décoré
de peintures en trompe-l’œil, de murs
de miroirs et d’un beau parquet en
bois, sublimée de lustres en verre de
Murano.
Elle peut accueillir des dîners assis
jusqu’à 80 personnes et des cocktails
jusqu’à 120 convives, le salon idéal
pour des réceptions de mariage et
les occasions particulières.
Bright, airy and elegant, the ballroom
is a beautiful space decorated with
trompe-l’oeil paintings, mirrored walls
and parquet flooring, complete with
ornate Murano glass chandeliers.
It can host seated dinners for up to 80
guests and cocktail receptions for up
to 120, making it the perfect location
for wedding receptions and special
occasions.

SUPERFICIE / SIZE:
137m2 / 1,475ft2
CAPACITÉ:
80 PERSONNES EN DÎNER
120 PERSONNES EN COCKTAIL
CAPACITY:
80 PEOPLE FOR DINNER
120 PEOPLE FOR COCKTAILS
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Paul Klee & Galerie Rachmaninoff
Paul Klee & Rachmaninoff Gallery

Le Salon Paul Klee est un salon contemporain
idéal pour des lancements de produits,
des grandes conférences ou des dîners
de gala et peut accueillir jusqu’à 200
convives en dîner assis ou 280 en cocktail.
Pour plus d’exclusivité, il est accessible via
la Galerie Rachmaninoff, un espace aéré
sous un plafond de verre.

A contemporary space ideally suited
to product launches, gala dinners
and larger conferences, the Paul Klee
Salon can host a seated dinner for up
to 200 guests, or a cocktail reception
for 280 guests. For added exclusivity,
it can be accessed via the Galerie
Rachmaninoff, a private walkway
beneath a dramatic glass ceiling.
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Paul Klee

Paul Klee & Petite Galerie

Paul Klee & Grande Galerie

SUPERFICIE / SIZE:
145m2 / 1,561ft2

SUPERFICIE / SIZE:
210m2 / 2,325ft2

SUPERFICIE / SIZE:
318m2 / 2,842ft2

CAPACITÉ:
100 PERSONNES EN DÎNER
140 PERSONNES EN COCKTAIL

CAPACITÉ:
160 PERSONNES EN DÎNER
200 PERSONNES EN COCKTAIL

CAPACITÉ:
200 PERSONNES EN DÎNER
280 PERSONNES EN COCKTAIL

CAPACITY:
100 PEOPLE FOR DINNER
140 PEOPLE FOR COCKTAILS

CAPACITY:
160 PEOPLE FOR DINNER
200 PEOPLE FOR COCKTAILS

CAPACITY:
200 PEOPLE FOR DINNER
280 PEOPLE FOR COCKTAILS
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Le Salon Paul Klee est parfait
pour une belle réception
de mariage
Find a beautiful setting for
your wedding reception in
the Paul Klee Salon
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Salons Coppet & Chambésy
Coppet & Chambésy Salons

Coppet

Chambésy

SUPERFICIE / SIZE:
60m2 / 646ft2

SUPERFICIE / SIZE:
63m2 / 678ft2

CAPACITÉ:
50 PERSONNES EN STYLE THÉÂTRE
50 PERSONNES EN STYLE COCKTAIL

CAPACITÉ:
50 PERSONNES EN STYLE THÉÂTRE
50 PERSONNES EN STYLE ÉCOLE

CAPACITY:
50 PEOPLE IN THEATRE LAYOUT
50 PEOPLE FOR COCKTAILS

CAPACITY:
50 PEOPLE IN THEATRE LAYOUT
20 PEOPLE IN CLASSROOM LAYOUT

Gauche : Salon Chambésy
Droite: Salon Coppet
Left : Salon Chambésy
Right: Salon Coppet

Séparés par une cloison amovible et
parfaitement insonorisés, les deux
salons peuvent être utilisés séparément
pour des événements intimistes ou
ensemble pour un lieu spacieux pouvant
accueillir jusqu’à 84 personnes en style
théâtre. Baignés de lumière naturelle,
et situés en face de la Salle de Bal, ils
offrent un espace idéal pour un apéritif
avant un événement ou des réunions.
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Separated by a sliding soundproof
partition, the two salons can be used
individually for intimate gatherings,
or combined to create a spacious
venue for up to 84 guests for theatre
seating. Flooded with natural daylight,
they offer a bright and airy setting
for pre-event gatherings or boardroom
meetings, conveniently located opposite
the entrance to The Ballroom.
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Suite Royale Armleder
Royal Armleder Suite

Située au septième étage, la somptueuse
Suite Royale Armleder offre un spacieux
salon avec une cheminée, une salle
à manger pour des réceptions privées
et une terrasse avec vue panoramique
sur le Lac Léman et les cimes enneigées.
Parfaite pour des réunions en petit
comité et des dîners intimistes, la suite
mélange harmonieusement le charme
de l’ancien et des touches de modernité,
à l’image de cette ville cosmopolite.

Located on the seventh floor, the
sumptuous Royal Armleder Suite offers
a spacious living room with fireplace,
a dining room for private entertaining,
and terraces with panoramic views
of Lake Geneva and the snowcapped
mountains beyond. Perfect for private
gatherings and intimate dinners, the
suite offers a real sense of this uniquely
cosmopolitan city, seamlessly blending
old world charm with contemporary
decor and modern touches.

Vue panoramique depuis
la terrasse de la suite
Take in the panoramic views
from the outdoor terrace
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VOTRE MARIAGE
AU RICHEMOND
Your wedding at Le Richemond
Le Richemond est fier de vous offrir
un service sans faille et une attention
à chaque détail pour vous aider à faire
de votre mariage le jour dont vous
avez toujours rêvé. Un coordinateur
unique partagera avec vous ses idées
et vous guidera dans tous les aspects de
l’organisation : faire-part, photographe,
chauffeur, fleurs...
Des menus sur-mesure créés par nos
talentueux chefs mettent en valeur la
richesse gustative des produits locaux.
Le Richemond is proud to offer seamless
service and exceptional attention
to detail to help make your wedding
the day you’ve always dreamed of.
A dedicated wedding co-ordinator
will share his experience and creative
ideas to help guide you through
every aspect of the day, from wedding
stationery and photography to
chauffeurs and floristry. Bespoke
menus created by our talented chefs
offer a true taste of Switzerland, using
the finest locally sourced ingredients.
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DÉCOUVRIR GENÈVE

Une métropole compacte avec comme toile de fond les Alpes et les eaux
turquoises du lac, Genève est la destination rêvée pour une escapade au bord
de l’eau. Que vous veniez pour découvrir les attractions de renommée mondiale,
faire du shopping ou simplement profiter de l’atmosphère cosmopolite, vous
adorerez le charme intemporel de la ville.

Culture

Shopping

Près de l’hôtel

Parcs & jardins

Familles

Cathédrale Saint-Pierre
Édifiée entre 1160 et 1252,
cette cathédrale historique
se situe au centre de la vieille
ville, surplombant Genève.
Les visiteurs sont invités à gravir
l’escalier en colimaçon des
deux grandes tours, offrant une
vue panoramique sur la ville.
La tour sud est particulièrement
populaire avec son balcon.

Rue du Rhône
La rue du Rhône réunit les plus
grandes enseignes pour combler
toutes les envies. De l’horlogerie
à la mode et à la joaillerie, en
passant par les boutiques des
maîtres-chocolatiers, cette
balade vous fait découvrir
les grandes marques qui font
la réputation de Genève.

Place du Bourg-de-Four
Située dans la vieille ville,
la Place du Bourg-de-Four a
la particularité d’être la place
publique la plus ancienne
de Genève (son marché attire
les genevois depuis le neuvième
siècle). La place est toujours
très commerçante aujourd’hui
avec des cafés, des restaurants
avec terrasse et de nombreuses
boutiques.

Parc de la Perle du Lac
Ce cœur de verdure près
du lac, certainement le plus
beau parc de Genève, offre
une vue spectaculaire sur
le Mont-Blanc et l’horizon.
En son centre, une villa
bourgeoise entourée d’allées
et de fleurs odorantes.

Croisière en bateau
Une croisière d’une heure,
pour une belle escapade!
Sortez du port et découvrez
les rives de Genève.
Vous profiterez d’une vue
incomparable sur le MontBlanc, les monuments de la
ville, les Nations-Unies ainsi
que les parcs et jardins.

MAMCO & Quartier des Bains
Du Musée d’Art Moderne et
Contemporain au Centre d’Art
Contemporain en passant par
les nombreuses galeries et leurs
expositions de qualité, le Quartier
des Bains est la plate-forme
européenne de l’art moderne.
Bistrots et bars branchés
contribuent eux à l’effervescence
nocturne.
Galeries d’art de la vieille ville
En alternative aux grands
musées de Genève, la vieille
ville regorge de galeries d’art à
découvrir au détour des ruelles
pavées. Ces galeries offrent des
collections de qualité que l’on
soit amateur ou connaisseur
d’art confirmé.
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Globus
Le célèbre grand magasin Globus
est un incontournable pour
les genevois et les visiteurs.
Les plus grandes marques de
mode y sont représentées
telles que Coach, Michael Kors,
Missoni et Roberto Cavalli, et
la section cosmétique offre une
belle sélection comme MAC et
Laura Mercier.
Les Ambassadeurs
Découvrez et essayez les
dernières collections de montres
et de bijoux de nombreuses
marques.
Des visites de manufactures et
des ateliers horlogers peuvent
être réservés par nos concierges
sur demande.

L’Horloge fleurie
Au cœur du Jardin anglais,
cette horloge fleurie créée
en 1955 comprend quelque
6’500 fleurs. Les motifs et
arrangements sont recomposés
selon la saison. Au-delà de son
ambition décorative, l’horloge
fleurie délivre l’heure avec une
précision helvétique. L’heure
indiquée est en effet transmise
par satellite.

Ile Rousseau
Ce petit parc est situé sur son
île privée au milieu du Rhône,
connectée aux rives par un
pont. Nommée ainsi en
l’honneur du philosophe
Jean-Jacques Rousseau, on y
trouve une statue à son effigie
et un charmant pavillon.
Conservatoire
et Jardin Botanique
Un symbole local depuis 1904,
ce jardin abrite une incroyable
collection de 16’000 variétés de
plantes y compris des spécimens
exotiques sous de grandes
serres et un herbier géant avec
environ six millions d’espèces.
Les visiteurs peuvent également
découvrir un parc animalier
dans lequel des cerfs, des
paons, et des flamands roses
déambulent librement.

31

Téléphérique du Salève
Profitez de la vue panoramique
depuis le Salève qui atteint
1100 mètres de haut.
Après avoir pris le téléphérique
jusqu’au sommet, passez
l’après-midi à découvrir de
charmants sentiers de randonnée
entourés d’une riche flore.
Chocolatier Favarger
Depuis près de deux cents ans,
Favarger s’attache à fabriquer
un chocolat suisse d’exception.
Les visiteurs peuvent participer
à des ateliers et créer leur propre
chocolat avec l’aide d’un maître
chocolatier et déguster leur
création à la maison.

D I S C O V E R G E N E VA

A compact metropolis set against the breathtaking backdrop of the Alps
and turquoise shimmer of the lake, Geneva makes the ultimate lakeside
escape. Whether you spend your days exploring the world-class attractions,
browsing the shops or simply soaking up the cosmopolitan atmosphere,
you will soon fall for the charms of this timeless city.

Culture

Shopping

Nearby

Parks & gardens

Families

St Peter’s Cathedral
Built between 1160 and 1252,
this landmark cathedral is
located in the centre of the
Old Town overlooking the
city. Visitors are invited to
climb the spiral staircase of
the two tall towers, offering
panoramic views of Geneva.
The South tower is particularly
popular with its open-air
balcony.

Rue du Rhône
Rue du Rhône unites the world’s
top brands so that shopping
addicts with a penchant for
luxury will find their heart’s
desire - watches, fashion,
jewellery, sweet delights in
the boutiques of Geneva’s
master chocolatiers.

Place du Bourg-de-Four
Located in the Old Town,
the Place du Bourg-de-Four
has the distinction of being
Geneva’s oldest public square
(its market has attracted
locals since the ninth century).
The square is still a commercial
centre today, and buzzes with
outdoor cafés and restaurants
and a selection of boutiques.

Parc de la Perle du Lac
Arguably the most beautiful
park in Geneva, this lakeside
spot has dramatic views of
Mont Blanc on the horizon,
and a noble villa surrounded
by green lawns and fragrant
flowers.

Boat cruise
A one-hour cruise for a great
getaway! Sail out from the
harbour and discover the
beautiful shores of Geneva.
You’ll enjoy an unparalleled
view of Mont-Blanc, monuments,
the UN as well as parks and
gardens.

MAMCO & Quartier des Bains
As home to Modern and
Contemporary Art Museum,
the Centre d’Art Contemporain
and numerous galleries
hosting the best exhibitions,
the Quartier des Bains is the
European platform of modern
art. Its hip bistrots and bars
add to its buzzing nightlife.
Old Town art galleries
As an alternative to Geneva’s
larger museums, the Old
Town’s abundant array of
art galleries makes for scenic
strolling. Along the winding
and picturesque streets, these
artistic addresses feature
high-quality works by local
and international artists –
ideal for both casual viewers
and more serious collectors.
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Globus
Popular department store
Globus is a favourite of locals
and visitors alike. The fashion
hall features brands such as
Coach, Michael Kors, Missoni
and Roberto Cavalli, while
the cosmetics hall offers an
array of beauty products from
brands like MAC and Laura
Mercier.
Les Ambassadeurs
Discover and try the latest
jewelry and watch collections
from various brands.
Manufacture visits and
workshops can be arranged
by our concierge on request.

Patek Philippe
Patek Philippe is the last
family-owned independent
watch manufacturer in
Geneva. Its boutique on Rue
du Rhône is an essential stop
for Swiss watch aficionados
who appreciate quality,
reliability and elegant design.
Spend time discovering the
brand’s classic timepieces
and grand complications.
L’Horloge fleurie
The clock, situated at a corner
of the Jardin Anglais, was
created for the first time in
1955 and contains about
6,500 flowers and plants.
The flower clock is not only
pretty, it also tells the time with
Swiss precision - the time you
see is transmitted by satellite.

Rousseau Island
This tiny park is located on its
own private island in the middle
of the Rhône, connected to
the shore by a bridge. Named
after philosopher Jean-Jacques
Rousseau, it features a statue
dedicated to him and a
picturesque pavilion.
Conservatory and
Botanical Garden
A local landmark since 1904,
this garden is home to an
incredible collection of 16,000
plant varieties, including
many exotic species held in
greenhouses and a giant
herbarium with around six
million specimens. Visitors
can also discover an animal
park where deer, peacocks
and flamingos roam freely.
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Mont Salève cable car
Take in the panoramic views
of Geneva from Mont Salève,
which reaches 1,100m in
height. After taking a cable
car to the top, spend the
afternoon enjoying stunning
walks through the local flora
with your loved one.
Favarger Chocolatier
For almost two hundred years,
Favarger has been committed
to making Swiss chocolate at
its best.
Visitors can come and create
their own chocolates with the
help of a Master Chocolatier,
and then take them home to
enjoy.

COMMENT
A C C É D E R À L’ H Ô T E L ?
How to find us
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Au cœur de Genève, Le Richemond
est idéalement situé :

Le Richemond is ideally located in the
heart of Geneva:

Voyage en train
L’hôtel se situe à quelques minutes
à pied de la gare Cornavin (Gare CFF
de Genève-Cornavin) qui offre des
connections internationales à grande
vitesse (TGV, TGV Lyria et Talgo) pour
Milan, Paris, Barcelone (Via Cisalpino)
et bien d’autres.

By train
Walking distance of Geneva
Cornavin Train Station (Gare CFF
de Genève-Cornavin) with high-speed
international rail connections (TGV,
TGV Lyria and Talgo) to Milan, Paris,
Barcelona (via Cisalpino), and further
afield.

Voyage en avion
L’Aéroport International de Cointrin
se situe à 20 minutes en voiture.
Un service de limousine avec assistance
pour les bagages est disponible ainsi
qu’un service VIP porte à porte pour
un passage rapide de la douane et du
contrôle des passeports.

By plane
Cointrin International Airport is
only 20 minutes away by car.
A dedicated limousine service with
luggage assistance is available, as
well as a door-to-door VIP service
for fast track through customs and
passport control.
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LE RICHEMOND
Jardin Brunswick | 1201 Genève | Suisse
+41 (0) 22 715 7000
lerichemond.com
Réservations
Bookings
+41 (0)22 715 7777
reservations@lerichemond.com
Département des ventes
Sales department
+41 (0)22 715 7622
sales@lerichemond.com
Groupes & événements
Groups & events
+41 (0)22 715 7604
events@lerichemond.com
#MYRichemond
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