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Par la Rédactionwhat’s up [ SwiSS luxuRy APARtmentS ]

swiss Luxury apartments 
chic And Sweet

swiss Luxury apartments c’est un lieu élégant, convivial et luxueux qui 
offre les avantages d’un séjour hôtelier tout en étant comme à la maison ! 

Les swiss Luxury apartments se nichent dans un édifice historique 
entièrement rénové, autrefois magnifique demeure privée, situé au 
centre de Genève à deux pas du Lac, du célèbre jet d’eau et de bon 

nombre des meilleurs restaurants et lieux de vie nocturne de la ville.

-/Swiss Luxury Apartments offers you a sleek, 
hip and luxurious place to rest your head 
with all the conveniences of a hotel. Housed 
in a fully renovated historical building that 
was once a private home, Swiss Luxury 
Apartments is located in the center of Geneva 
just around the corner from the Lake, the 
famous Jet d’Eau fountain and many of the 
city’s best restaurants & nightlife.

Avec Swiss Luxury Apartments, vous pouvez choisir parmi des 
appartements d’une à trois chambres, de 50 m2 à 150 m2, tous avec 
cuisine entièrement équipée. 
Le personnel vous propose le meilleur service possible, puisque 
ces appartements vous garantissent la même qualité de service 
qu’un hôtel de luxe. 
Swiss Luxury Apartments met à votre disposition un service de 
nettoyage quotidien, des livraisons 24h/24, 7j/7, et un accès Internet 
haut débit, tandis que l’équipe d’accueil est présente tous les jours 
pour vous aider à organiser votre séjour et vos excursions.
Et les avantages à choisir Swiss Luxury Apartments ne s’arrêtent 
pas là : une plus grande intimité, une maîtrise des coûts, et des 
logements plus spacieux. Parfait pour voyager entre amis ou en 
famille également idéal pour les séjours d’affaires. 

Un lieu où l’on aime séjourner, c’est donc sans surprise que Swiss 
Luxury Apartments a été élu pour la troisième année consécutive 
« Premier service d’appartements de Suisse » par les World Travel 
Awards. Award.

-/ When you stay with Swiss Luxury Apartments you can choose 
between one up to three-bedroom apartments from 50m2 to 
150m2 that come with a fully equipped kitchen. The Staff aims 
to provide the finest personal services. Choosing an apartment 
here guarantees you the same level of service than a luxury hotel. 
The staff provides a daily housekeeping service, a 24/7 in-room 
delivery service, free High-speed Internet, while the Concierge 
Team is here daily to help organise your stay and excursions. 
Other benefits to staying with Swiss Luxury Apartments 
include greater privacy, cost-effectiveness and more spacious 
accommodations. Swiss Luxury Apartments is perfect for 
friends or family travelling together, or the up-to-date business 
person requiring more space. Guests love their stay here; Swiss 
Luxury Apartments has been chosen for the third time in a 
row “Switzerland’s Leading Service Apartments” by the World 
Travel Award.

Swiss Luxury Apartments
Rue Philippe-Plantamour 6, Genève - + 41 22 596 12 00

www.swiss-luxury-apartments.ch


