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A Annecy toute l’année, ou à La Clusaz en hiver et en été, 
Cristal Spa promet des instants de détente absolue.

-/ In Annecy all year round, or in La Clusaz in winter and summer, 
Cristal Spa ensures moments of  absolute relaxation.

Cristal Spa

Ouvert en 2010, à l’hôtel Au Cœur du Village Relais & Châteaux***** à La 
Clusaz, Cristal Spa a développé ses offres et sa présence, notamment en 
terres annéciennes. A l’Impérial Palace****, le dernier né offre ainsi 600 
m² de pur bonheur tout au long de l’année, tandis que son aîné de La Clusaz 
accueille les visiteurs l’hiver et l’été. Dès l’entrée de ces deux cocons, on 
admire le style épuré fait de matériaux nobles, avant de plonger dans un 
espace confidentiel. Piscines de caractère, hammams et saunas invitent à 
une détente absolue, tandis que les sportifs profitent du fitness. Soins du 
visage et du corps, massages, gommages, les praticiennes du Cristal Spa 
délivrent des rituels personnalisés signés Alpeor et Cinq Mondes. 

-/ Opened in 2010, at the "Au Cœur du Village Relais & Châteaux Hotel*****" 
in La Clusaz, Cristal Spa has developed its offers and presence, particularly in 
Annecy. At the Impérial Palace****, the latest addition offers 600 m² of  pure 
happiness throughout the year, while its older sibling in La Clusaz welcomes visitors 
in winter and summer. As soon as you enter these two cocoons, you admire the 
refined style made of  noble materials, before immersing yourself  in a confidential 
space. Characteristic pools, hammams and saunas invite you to have an absolute 
relaxation, while the sportspeople can enjoy the fitness centre. Face and body 
treatments, massages, scrubs, the Cristal Spa practitioners deliver personalised 
rituals signed Alpeor and Cinq Mondes. |VJ|

26 Montée du Château, 74220 La Clusaz, France
+33 4 50 05 61 61

Allée de l'Impérial, 74000 Annecy, France
+33 4 50 09 31 00

cristalspa.fr

Un cocon de tranquillité au milieu de la ville…

-/ A cocoon of  peacefulness in the middle of  the city...

Hôtel D

Établissement 4 étoiles idéalement situé dans le centre de Genève, l’Hôtel 
D offre 57 chambres et suites à l’atmosphère chaleureuse et intimiste, 
avec vue sur le lac ou sur les toits de la ville. Conçus par l’architecte Sybille 
de Margerie, ces hébergements ont été réalisés sur mesure dans un style 
contemporain. On y trouve aussi des références helvétiques, tels que les 
fameux papiers découpés ou les camaïeux de vert et jaune des tableaux de 
Ferdinand Hodler. Sybille de Margerie a notamment travaillé pour LVMH 
(Hôtel Cheval Blanc à Courchevel, France), Mandarin Oriental Group 
(Hôtel Mandarin Oriental Paris), Accor (The Old Cataract à Assouan) 
ainsi que pour des investisseurs privés (Royal Champagne Hotel & Spa à 
Epernay, Le Cœur de Megève). 

-/ A 4-star establishment that is ideally located in the centre of  Geneva, Hotel D 
offers 57 rooms and suites with a warm and intimate atmosphere, overlooking the 
lake or the city's rooftops. Designed by the architect Sybille de Margerie, these 
accommodations have been custom-made in a contemporary style. They also 
feature Swiss references, such as the famous paper cut-outs or the green and yellow 
cameos of  Ferdinand Hodler's paintings. Sybille de Margerie has worked for 
LVMH (Hôtel Cheval Blanc in Courchevel, France), Mandarin Oriental Group 
(Hôtel Mandarin Oriental Paris), Accor (The Old Cataract in Aswan) as well as 
for private investors (Royal Champagne Hotel & Spa in Epernay, Le Cœur de 
Megève). 

Hôtel D
Rue de Fribourg 16, 1201 Genève

+41 22 777 16 16 - geneva@hoteld.ch
hoteld-geneva.ch
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Après une ouverture réussie en juillet, le Geneva Marriott 
Hotel vient enrichir la scène culinaire genevoise avec son 

restaurant «Moments». 

-/ After a successful opening in July, the Geneva Marriott Hotel 
enriches the Geneva culinary scene with its restaurant "Moments". 

Table gourmande au Marriott

Le Geneva Marriott poursuit son développement avec la récente 
ouverture de son restaurant «Moments». Avec un concept de restauration 
"glocal" mettant en avant des ingrédients provenant d’une agriculture 
durable et locale, le Chef Fabrizio Domilici propose une carte aux accents 
végétaux, saine et savoureuse qui évolue au gré des saisons. Le restaurant 
«Moments» se situe au cœur de la Greatroom, un espace baigné de lumière 
au centre du Geneva Marriott Hotel. Il offre une atmosphère conviviale 
grâce à sa cuisine ouverte favorisant l’interaction avec les convives et à ses 
plats pensés pour être partagés. Sa carte évolue au gré des saisons et offre 
une large gamme de mets utilisant des produits frais.

-/ The Geneva Marriott continues its development with the recent opening of  its 
restaurant "Moments". With a "glocal" catering concept highlighting ingredients 
from sustainable and local agriculture, Chef  Fabrizio Domilici offers a menu with 
plant-based focus, healthy and tasty that evolves with the seasons. The "Moments" 
restaurant is located in the heart of  the Greatroom, a light-filled space in the 
center of  the Geneva Marriott Hotel. It offers a friendly atmosphere thanks to its 
open kitchen that encourages interaction with guests and its dishes designed to be 
shared. Its menu evolves with the seasons and offers a wide range of  dishes using 
fresh products.

Geneva Marriott Hotel
Chemin du Ruisseau 1, 1217 Meyrin

+41 22 827 81 00
marriott.com

La proposition gourmande et festive du Pélican, nouvel 
hôtel expérientiel d’Annecy.

-/ The gourmet and festive proposal of  the Pelican, Annecy's new 
experiential hotel.

Ô Bon Bec

Ouvert il y a peu, Ô Bon Bec à Annecy fait partie de ces endroits où l’on 
ne s’ennuie jamais. Cet établissement possède une identité propre, où 
gastronomie rime avec musique. Dedans, à table, au bar, sur un canapé ou 
sous la verrière, le lieu revisite l’art de recevoir. A l’entrée, on est accueilli 
par un bar à huîtres, une cave à vins et des caves d’affinage pour la viande 
maturée et les fromages de l’ouvrier affineur Dubouloz. Bien connu des 
annéciens pour avoir officié auparavant à l’Impérial Palace****, le chef  
du Restaurant Ô Bon Bec Sylvain Fombertasse propose une cuisine 
bistronomique gourmande et exotique. Conçu pour les épicuriens, le lieu 
invite à de multiples attractions, du live cooking aux tapas, en passant par 
un dj set du jeudi au samedi. 

-/ Opened recently, Ô Bon Bec in Annecy is one of  those places where you never 
get bored. This establishment has its own identity, where gastronomy rhymes with 
music. Inside, wether its at the table, at the bar, on a sofa or under the glass roof, 
the place revisits the art of  entertaining. At the entrance, one is welcomed by an 
oyster bar, a wine cellar and maturing cellars for the matured meat and cheeses of  
the Dubouloz refiner. Well-known to the people of  Annecy for having previously 
worked at the Impérial Palace****, the chef  of  the Restaurant Ô Bon Bec Sylvain 
Fombertasse offers a gourmet and exotic bistronomic cuisine.
Designed for epicureans, the place invites to multiple attractions, from live cooking 
to tapas, including a dj set from Thursday to Saturday.|VJ|

Hôtel Le Pélican
Rue des Marquisats 20, 74000 Annecy

+33 4 50 09 35 00
hotel-lepelican.fr
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A Annecy toute l’année, ou à La Clusaz en hiver et en été, 
Cristal Spa promet des instants de détente absolue.

-/ In Annecy all year round, or in La Clusaz in winter and summer, 
Cristal Spa ensures moments of  absolute relaxation.

Cristal Spa

Ouvert en 2010, à l’hôtel Au Cœur du Village Relais & Châteaux***** à La 
Clusaz, Cristal Spa a développé ses offres et sa présence, notamment en 
terres annéciennes. A l’Impérial Palace****, le dernier né offre ainsi 600 
m² de pur bonheur tout au long de l’année, tandis que son aîné de La Clusaz 
accueille les visiteurs l’hiver et l’été. Dès l’entrée de ces deux cocons, on 
admire le style épuré fait de matériaux nobles, avant de plonger dans un 
espace confidentiel. Piscines de caractère, hammams et saunas invitent à 
une détente absolue, tandis que les sportifs profitent du fitness. Soins du 
visage et du corps, massages, gommages, les praticiennes du Cristal Spa 
délivrent des rituels personnalisés signés Alpeor et Cinq Mondes. 

-/ Opened in 2010, at the "Au Cœur du Village Relais & Châteaux Hotel*****" 
in La Clusaz, Cristal Spa has developed its offers and presence, particularly in 
Annecy. At the Impérial Palace****, the latest addition offers 600 m² of  pure 
happiness throughout the year, while its older sibling in La Clusaz welcomes visitors 
in winter and summer. As soon as you enter these two cocoons, you admire the 
refined style made of  noble materials, before immersing yourself  in a confidential 
space. Characteristic pools, hammams and saunas invite you to have an absolute 
relaxation, while the sportspeople can enjoy the fitness centre. Face and body 
treatments, massages, scrubs, the Cristal Spa practitioners deliver personalised 
rituals signed Alpeor and Cinq Mondes. |VJ|

26 Montée du Château, 74220 La Clusaz, France
+33 4 50 05 61 61

Allée de l'Impérial, 74000 Annecy, France
+33 4 50 09 31 00

cristalspa.fr

Un cocon de tranquillité au milieu de la ville…

-/ A cocoon of  peacefulness in the middle of  the city...

Hôtel D

Établissement 4 étoiles idéalement situé dans le centre de Genève, l’Hôtel 
D offre 57 chambres et suites à l’atmosphère chaleureuse et intimiste, 
avec vue sur le lac ou sur les toits de la ville. Conçus par l’architecte Sybille 
de Margerie, ces hébergements ont été réalisés sur mesure dans un style 
contemporain. On y trouve aussi des références helvétiques, tels que les 
fameux papiers découpés ou les camaïeux de vert et jaune des tableaux de 
Ferdinand Hodler. Sybille de Margerie a notamment travaillé pour LVMH 
(Hôtel Cheval Blanc à Courchevel, France), Mandarin Oriental Group 
(Hôtel Mandarin Oriental Paris), Accor (The Old Cataract à Assouan) 
ainsi que pour des investisseurs privés (Royal Champagne Hotel & Spa à 
Epernay, Le Cœur de Megève). 

-/ A 4-star establishment that is ideally located in the centre of  Geneva, Hotel D 
offers 57 rooms and suites with a warm and intimate atmosphere, overlooking the 
lake or the city's rooftops. Designed by the architect Sybille de Margerie, these 
accommodations have been custom-made in a contemporary style. They also 
feature Swiss references, such as the famous paper cut-outs or the green and yellow 
cameos of  Ferdinand Hodler's paintings. Sybille de Margerie has worked for 
LVMH (Hôtel Cheval Blanc in Courchevel, France), Mandarin Oriental Group 
(Hôtel Mandarin Oriental Paris), Accor (The Old Cataract in Aswan) as well as 
for private investors (Royal Champagne Hotel & Spa in Epernay, Le Cœur de 
Megève). 

Hôtel D
Rue de Fribourg 16, 1201 Genève

+41 22 777 16 16 - geneva@hoteld.ch
hoteld-geneva.ch


