
ne opportunité rare de se retrouver ensemble loin de 

tout et de savourer les plaisirs de la vie ... À La Réserve 

Genève - Hotel,Spa and Vil la, l ’excellence s’invite comme toujours  

mais cette fois-ci au bord de la piscine. Cette année, retrouvez tous  

vos plats préférés depuis votre transat. Toutes nos équipes sont aux 

petits soins pour vous faire vivre un moment d’exception. 

ESCAPADE ROMANTIQUE

A U  B O R D  D E  L A  P I S C I N E 

D E  L A  R É S E R V E  G E N È V E

Profitez du parc et de la piscine en mode privilégié...

U



Offre cabana romantique 

Une nuit à l’hotel

Un massage d’une heure pour deux personnes au Spa Nescens

Espace privé au bord de la piscine 

Cabana, transats, table pour le déjeuner

Cocktail de bienvenue 

Bouteille de champagne Michel Reybier 

Dîner aux chandelles 

Desserts Ladurée  

Activités Spa

Cours de tennis

Cours collectif de fitness

Yoga Paddle 

Hammam

Sauna

Activités nautiques *

Ski nautique, wakeboard, wakesurf, bouée

Stand up Paddle, Aviron, Kayak 

Location de voilier

Location de bateau à moteur

Planche à voile et dériveur 

Kite Surf 

*En supplément

Le Loti - Déjeuner de 12 h à 14 h du lundi au samedi - Dîner de 19 h à 22 h du lundi au dimanche - Brunch de midi tous les dimanches +41 22 959 59 79 – leloti@lareserve-geneve.com
Tsé Fung, 1 étoile Michelin - Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h +41 22 959 58 88 – tsefung@lareserve-geneve.com

Le Lodge - Ouvert tous les jours de 12 h à 22 h +41 22 959 59 24 – lelodge@lareserve-geneve.com
Le Bar - Ouvert tous les jours de 6h30 à 1h  +41 22 959 59 78 – bar@lareserve-geneve.com

Piscine - +41 22 959 59 33 

Motoscafo - Service offert, disponible tous les jours de mars à mi-octobre sous réserve de bonnes conditions météorologiques - Sur réservation +41 78 804 40 40

CONTACT PRESSE 
Armance Berjon – Coordinatrice des Relations Publiques – aberjon@lareserve-geneve.com +41 22 959 57 81

CABANA ROMANTIQUE

Ouvert à tous - Prix sur demande 

UN DÉLICIEUX WEEK-END EN AMOUREUX
à La Réserve Genève

uel meilleur endroit pour une escapade romantique hors du temps ? Il suffit de monter à bord du motoscafo de 

La Réserve Genève pour se retrouver ailleurs, dans le décor chic et verdoyant de l’hôtel pour profiter d’un séjour 

unique pour déconnecter. Après votre soin signature au Spa Nescens, dirigez-vous vers la piscine pour ne penser 

qu’à vous détendre. Du petit déjeuner au dîner, tous vos plats préférés du Tsé Fung, du Lodge ou encore du Loti sont servis rien 

que pour vous au bord de la piscine. Dans la quiétude absolue du parc, passer l’après-midi lové dans les matelas confortables 

des cabanas n’a jamais été aussi agréable. Prendre le temps, à deux, de profiter du service attentionné tout en savourant les 

desserts glacés Ladurée.

DÎNER AUX CHANDELLES 
au bord de l’eau

outes les conditions sont réunies pour la première fois à La Réserve Genève, prendre le large et déconnecter 

vraiment, le temps d’une escapade hors de l’effervescence urbaine pour un dîner romantique au bord de l’eau. 

Sous les étoiles, savourez vos plats préférés doucement illuminés par les lumières des bougies en toute intimité. 

Au menu, rouleaux de riz rouge du Tsé Fung ou encore le chou-fleur croquant, vinaigrette à l’huile d’arachide grillée, coeur 

de saumon mi-fumé du Loti, sans oublier tous les classiques que l’on retrouve avec délices au Lodge : sushis, vivier du banc de 

l’écailler, viandes d’exception au grill-rôtisserie, salades gourmandes sans oublier les mythiques pizzas et les desserts gourmands.

LE RESORT

rolongez votre séjour et vivez l’expérience complète de La Réserve Genève, des activités nautiques aux cours de 

tennis, les sportifs seront occupés, de quoi laisser le temps de buller au soleil pour les plus fatigués. 

L’émotion artistique au rendez-vous ! Tout au long de la journée, croisez les sculptures monumentales dont le 

fameux «Love» de Robert Indiana, et bronzez ébloui par les reflets du soleil sur l’oeuvre de Modigliani. Six illustres signatures, 

six artistes mondialement connus et soigneusement sélectionnés pour accompagner votre séjour romantique.
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