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Situé à quelques pas du lac, du centre des affaires
et des rues commerçantes, l’hôtel Eastwest est
un pied-à-terre idéal pour profiter pleinement
d’un séjour en terres genevoises, à mi-chemin
entre la vieille-ville et le quartier des organisations
internationales.
Cet hôtel de caractère, au luxe discret, séduit par
son atmosphère intime, son confort douillet et

une élégance décontractée, qui évoquent l’esprit
d’une maison privée. Derrière la façade sobre
d’un immeuble ancien, le décor contemporain
joue subtilement les contrastes, entre Orient et
Occident. Le patio à ciel ouvert et son mur d’eau
ruisselante encadré de végétation est un véritable
îlot d’harmonie.
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Projet
Le nouveau projet déploie 41 chambres
dont 2 junior suites et 2 suites en duplex
donnant sur le jardin. Il allie avec finesse
esprit nomade et design contemporain à
travers du mobilier en bois sombre et des
tissus chatoyants.

Les salles de bain souffrent du même souci du détail et apportent un maximum de
confort à l’usage (peignoirs et linge de
maison Frette, pantoufles, sèche-cheveux,
miroir de maquillage rétro-éclairé et produits cosmétiques Anne Semonin).

Chaque chambre est pourvue d’équipements haut de gamme : climatisation
dernière génération à réglage individuel,
éclairage sur variateur, coffre-fort privé,
minibar, espace de travail agréable et fonctionnel, ainsi qu’une couverture Wifi complète. Sans compter le choix d’une literie
aux qualités exceptionnelles et de télévisions connectées.

L’espace bibliothèque, quant à lui, fournit
des espaces propices à la détente dans un
décor qui appelle au voyage.
Le programme comprend par ailleurs la
restructuration et l’aménagement des salons privés, du restaurant et de l’espace
fitness.
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