
APPARTEMENT PRIVÉ
180 / 280 M2

Cet appartement de luxe, d’une capacité maximale de 10

personnes, offre aux clients un confort et des volumes

exceptionnels.

Situé au cœur du quartier commerçant et des affaires de

Genève, au bord du lac, cet appartement est baigné de

lumière et offre toutes les commodités d'un hôtel 5 étoiles.
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APPARTEMENT 1 CHAMBRE
180 M 2 |  4 PERSONNES

Cet appartement de luxe offre aux clients un confort et des volumes

exceptionnels, avec une capacité maximum de 4 personnes:

• 1 chambre principale avec une alcôve de bureau, un boudoir et un dressing

• Une somptueuse salle de bain avec sauna privé, jacuzzi, douche tropicale, 

produits d'accueil bio et WC séparé avec bidet

• Superbe salon donnant sur le lac Léman et la rue du Rhône, avec canapé 

convertible (2 couchages)

• Salle à manger privée pour 10 personnes

• Salle de bains pour invités

• Kitchenette séparée

• Service de restauration en chambre et conciergerie 24h / 7



APPARTEMENT 2 CHAMBRES
210 M 2 |  7 PERSONNES

Cet appartement de luxe offre aux clients un confort et des volumes

exceptionnels, avec une capacité maximum de 7 personnes:

• 1 chambre principale avec une alcôve de bureau, un boudoir et un dressing

• Une somptueuse salle de bain avec sauna privé, jacuzzi, douche tropicale, 

produits d'accueil bio et WC séparé avec bidet

• 1 chambre double, côté lac avec douche hammam

• Superbe salon donnant sur le lac Léman et la rue du Rhône, avec canapé 

convertible (2 couchages)

• Salle à manger privée pour 10 personnes

• Salle de bains pour invités

• Kitchenette séparée

• Service de restauration en chambre et conciergerie 24h / 7



APPARTEMENT 3 CHAMBRES
280 M 2 |  10 PERSONNES

Cet appartement de luxe offre aux clients un confort et des volumes

exceptionnels, avec une capacité maximum de 10 personnes:

• 1 chambre principale avec une alcôve de bureau, un boudoir et un dressing

• Une somptueuse salle de bain avec sauna privé, jacuzzi, douche tropicale, 

produits d'accueil bio et WC séparé avec bidet

• 2 chambres doubles, côté lac avec douche hammam

• Superbe salon donnant sur le lac Léman et la rue du Rhône, avec canapé 

convertible (2 couchages)

• Salle à manger privée pour 10 personnes

• Salle de bains pour invités

• Kitchenette séparée

• Service de restauration en chambre et conciergerie 24h / 7



APPARTEMENT PRIVÉ
HÔTEL MÉTROPOLE – RUE DU RHÔNE

LORSQUE VOUS RÉSERVEZ L’APPARTEMENT
VOUS RÉSERVEZ ÉGALEMENT

• Check-in anticipé gratuit (avant midi) et départ tardif (jusqu'à 16h00) - sous réserve de 

disponibilité

• Service d'accueil VIP et service hôtelier 5 * pendant votre séjour

• Machine a café

• Bouteilles d'eau minérale et boissons sans alcool gratuites dans le minibar chaque 

jour

• Wi-Fi gratuit

• Jeux Wii (sur demande), système audio Bang & Olufsen

• 20% de réduction pour les services de blanchisserie

• Tarif spécial pour le buffet petit-déjeuner

• Menu d'oreillers

• Transfert gratuit en limousine depuis ou vers l'aéroport international de Genève. 

Maximum 2 voitures par réservation



Pour toutes demandes d’informations ou de 

réservations, veuillez contacter:

• Candice Jabouille La Salle, 

Directrice Ventes & Marketing 

c.jabouille@metropole.ch

• Irina Otter, 

Responsable Commerciale

i.otter@metropole.ch


