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Au bord du lac Léman et à proximité du
centre-ville de Genève, des organisations
internationales et du centre de congrès
Palexpo, le Lake Geneva Hotel est
idéalement situé. Dans un style contemporain
aux lignes épurées, les 103 chambres de
l’établissement vous invitent à la relaxation.
De par son emplacement géographique, au
cœur de Versoix et sur les rives du lac
Léman, le Lake Geneva Hotel vous offre un
environnement calme et agréable tout en
étant parfaitement desservi par les moyens
de transports, accessible en train ou en
voiture, et à moins de 10 kilomètres de
l’aéroport.

Le Lake Geneva Hotel est intégré dans le
renouveau du quartier de la gare Versoixcentre, planifié en 2008 sous le la bel Cité de
l’énergie qui, sera chauffé -et refroidi- grâce à
un système de pompes à chaleur qui utilise
l’eau du lac respectant les normes Minergie.
Le groupe BOAS à l’aide des carnets de
décoration élaborés par Comme à la Maison,
à confié à Daniel Fournier la prestation
complète de mobilier et ce pour l’ensemble du
projet hôtelier, des 103 chambres, aux parties
communes.

Chambres
Le programme comprends la livraison de
l’équipement complet pour 85 chambres
classiques dont 5 PMR, 16 chambres deluxe
et 2 suites.

Lobby
Le bar est divisé en deux parties séparé par un bureau central,
un coté faisant office d’accueil-réception, l’autre coté tourné vers
le lac et la salle de restauration.
Le concept architectural et technique de cet ensemble a
entièrement été réalisé par Daniel Fournier.

Travaux réalisés
Mobilier chambres & suites

Travaux effectués

Mobilier salles de bains

Liminaires chambres & suites

Luminaires salles de bains

Fauteuils chambres & suites

Vitrages salles de bains

Tissus, coussins et rideaux
chambres & suites

Equipements accessoires sanitaires
chambres et suites

Mobilier et parois accueil-barréception
Mobilier et parois salle de restaurant
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Equipements et accessoires
sanitaires de parties communes,
vestiaires, sous-sol

Mobilier bureau et cafeteria
collaborateurs

