PISCINE

PISCINE
Tendance épurée et design intimiste, la
piscine de l’InterContinental Genève
est immergée dans une oasis de verdure
exclusif. A l’ombre des catalpas et
d’éléguants parasols, un bassin de 21
mètres de long, une eau chauffée à 27°C
et un service attentionné font de cet havre
de paix un lieu unique à Genève.
Avec simplicité et convivialité, le restaurant
Poolside cultive la fraîcheur et les saveurs
estivales de la tradition méditerranéenne.
confort des fauteuils du lounge, où les
boissons se font dépaysantes.
Au Poolside, offrez-vous un petit coin de
paradis.
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NOS TARIFS
OUR PRICES

PISCINE

ENTRÉE JOURNALIÈRE
Du Lundi au Vendredi
Samedi, Dimanche et Jours fériés

CHF 75
CHF 115

ABONNEMENT MENSUEL
Du Lundi au Vendredi
Du Lundi au Dimanche

CHF 690
CHF 1500

POUR LES ENFANTS
30% de réduction entre 4 et 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans
DAILY ENTRANCE
Monday to Friday
Saturday, Sunday and Bank holidays

CHF 75
CHF 115

MONTHLY SUBSCRIPTION
Monday to Friday
Monday to Sunday

CHF 690
CHF 1500

KIDS
30% discount for children between 4 to 12 years old
Free for children under age of 4

TERMES ET CONDITIONS /
:Horaires bassin:
Lundi au Vendredi 9h00 -19h00 / Week-end 8h30 - 20h30
L’accès à la piscine est gratuit pour les clients de l’hôtel. Les
enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
L’hôtel se réserve le droit de fermer la piscine en cas de conditions climatiques défavorables ou de privatisation. Les clients de la
piscine bénéficient du parking offert.

Monday to Friday 9:00 a.m - 7:00 p.m / Weekend 8:30 a.m - 8:30 p.m
guests. Children
under age of 16 must be accompanied by an adult. The hotel reserves the
right to close the pool in case of bad weather conditions or if privatized.
Pool clients benefit of complimentary parking

InterContinental Genève
7-9 Chemin du Petit-Saconnex
1209 Genève, Suisse
+41 (0) 22 919 32 71
gvaha.info@ihg.com
www.geneva.intercontinental.com
#intercontinentalgeneva
#intercontinentallife

