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Actualités Commerciales

MET ROOFTOP 
LOUNGE 

Embarquement immédiat pour un spot hors 
du commun à Genève. Perché sur les toits de 

l’hôtel Métropole, le Met Rooftop Lounge 
offre une vue imprenable sur le lac Léman, 
le Jardin Anglais ou encore la Cathédrale 

Saint-Pierre. Côté ambiance, citronniers et 
oliviers vous transportent immédiatement 

dans une ambiance méditerranéenne. 
Ne reste plus qu’à s’installer dans un 

canapé ou fauteuil ultra cosy pour profiter 
d’un moment de détente unique.

!!Hôtel Métropole Genève 
Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève

Tél. +41 22 318 32 00, www.metropole.ch

LE SPECIALISTE DES 
CENTRES-VILLES

Osez-le-centre-ville est une agence média dont l’objectif est 
de redonner élan et visibilité aux commerces de proximité. 
Grâce à un service sur mesure et à un accompagnement 

personnalisé, Osez-le-centre-ville vous apporte son 
expertise en matière de communication.  Au travers de 

publi-reportages, elle offre à ses clients une présence dans 
des magazines de renommée internationale à des prix tout 

doux. Alors n’hésitez pas à rejoindre l’aventure !!!
Osez-le-centre-ville, contact@osezlecentreville.com

Tél. +41 31 528 16 07, www.osezlecentreville.ch

CAP SUR ANNECY
Symbole par excellence de la Belle 
Epoque, l’Impérial Palace se dresse 
majestueusement au bord du lac 

d’Annecy et offre un dépaysement 
enchanteur à moins de 30 mn de 

Genève. Le restaurant gastronomique La 
Voile propose une cuisine raffinée et 
gourmande sous la houlette du chef 
Adrien Tupin-Bron et de sa brigade. 

Créativité et authenticité sont au 
rendez-vous pour vivre une expérience 
culinaire unique sur la spacieuse terrasse 

ombragée face au lac.

Hôtel Imperial Palace, Allée de l’Impérial 
Tél. +33 4 50 09 30 00 
74000 Annecy, France

www.hotel-imperialpalace.fr

LE POOLSIDE
UN PETIT COIN 

DE PAR ADIS ! 
 On s’impatientait ! Design épuré 
et ambiance intimiste, la piscine 
de l’InterContinental Genève, 
immergée dans un havre de 
verdure exclusif a réouvert.

Quelques pas séparent la piscine, 
du bar et de sa terrasse lounge où 

goûter des cocktails colorés et 
rafraîchissants. Au restaurant 
Poolside, la fraîcheur et les 

saveurs estivales de la tradition 
méditerranéenne sauront 

conquérir les papilles. Tous les 
éléments sont réunis pour un 

moment de relaxation et de plaisir.
InterContinental Genève
Ch. du Petit-Saconnex 7-9

Réservation +41 22 919 31 95
www.geneva-intercontinental.com

HÔTEL RESTAUR ANT
DU PARC DES EAUX-VIVES  

C’est au cœur de l’un des plus beaux sites de Genève que se 
nichent deux nouveaux restaurants. La carte estivale de La Terrasse 
du Parc est originale et savoureuse et fait la part belle aux produits 

de saison. Un écrin de verdure avec le lac Léman pour toile de 
fond où il fait bon s’attarder le temps d’un déjeuner en famille. 

Le 82 by Jérôme Manifacier signe le retour du chef à Genève: il y 
offre une cuisine française avec de subtiles touches asiatiques. 

Une parenthèse inoubliable.      
La Terrasse du Parc, quai Gustave Ador 82, 1207 Genève 

 Tél. +41 22 849 75 75, www.metropole.ch


