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Vous cherchez 
un chez-vous 

où tout est prêt 
pour poser vos 
valises durant 

votre séjour de 
longue durée 
ou vos visites 

fréquentes 
à Genève? 

Un logement 
spacieux et 

confortable pour 
accueillir toute 

votre famille? 
Une alternative 

plus privée 
qu’une chambre 

d’hôtel?

Vous l’avez 
enfin trouvé! 

Découvrez les 24 appartements de standing 
au cœur de Genève où l’aménagement 
moderne s'harmonise merveilleusement 

bien avec le charme d’un bâtiment historique. 
Les Swiss Luxury Apartments sont situés à 
deux pas du Lac Léman et de son célèbre Jet 
d’eau. Vous pouvez également trouver un choix 
varié de restaurants, cafés et bars à proximité. 
Ceux qui préfèrent rester dans le confort de leur 
appartement lumineux peuvent profiter de la 
cuisine entièrement équipée pour concocter des 
repas de famille. De plus, tous les clients ont la 
possibilité de profiter du « Room Service » d’un 
Hotel 5 étoiles de proximité.
Les appartements luxueux vous offrent la 
parfaite combinaison entre intimité et service 
hôtelier; des serviettes moelleuses, pantoufles 
et shampoings sont à votre disposition. Votre 
appartement sera nettoyé quotidiennement 
par un service de ménage de qualité. Profitez 
du savoir-faire de l’équipe dynamique et 
expérimentée pour organiser vos excursions 

en famille, dîner ou tout autre service de 
conciergerie. En outre, elle s’occupe avec 
plaisir de votre linge et vous aide avec vos 
courses. Un véritable esprit de famille règne au 
sein de l’établissement créant une ambiance 
chaleureuse. L’établissement possède une 
vingtaine d’appartements permettant ainsi 
aux collaborateurs de connaître chaque 
besoin des clients et de les surprendre avec 
des petites attentions. Ces appartements 
aménagés avec goût et modernité sont adaptés 
pour des longs et courts séjours. Il n’y a pas 
de nombre minimum de nuitées et les tarifs 
compétitifs sont dégressifs en fonctions de la 
durée de votre séjour. Ce n’est pas étonnent 
que cet établissement ait été élu «Switzerland’s 
Leading Serviced Apartments» deux années 
consécutives pour la qualité exceptionnelle de 
son offre et de ses services.
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