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Entre les rives du Léman et le mont Blanc la belle saison se vit
intensément. La beauté, la générosité et la diversité de la nature
s’offrent avec éclat à tous nos sens. Une saison à vivre sans concession
grâce aux conseils avisés et personnalisés de nos concierges.
Between the shores of Lake Geneva and Mont Blanc, spring/summer
is experienced even more intensely. The beauty, generosity and
diversity of the natural world enthrall our senses. A season to be lived
to the full thanks to the wise and personalized advice of our guest
relations managers.

TRAIL

Vous disposez de peu de temps et
souhaitez vous entraîner dans le parc de
La Réserve ou au bord du lac, le HIIT (High
Intensity Interval Training) ou Entraînement
par Intervalles à Haute Intensité est idéal.

A vous les pentes escarpées pour
repousser toujours plus loin vos limites,
atteindre le sommet et vous laisser
subjuguer par la vue panoramique.

OUTDOOR HIIT CIRCUIT

The steep slopes are yours to push
back your limits, reach the summit and
allow yourself to be captivated by the
panoramic views.

If you don’t have much time and want
to train in the grounds of La Réserve or
by the lake, HIIT (High Intensity Interval
Training) is ideal.

À moins de 20 minutes de La Réserve Genève
Less than 20 minutes from La Réserve Genève

ÉVASION NATURE

CIRCUIT HIIT OUTDOOR

TRAIL RUNNING

RANDONNÉES À PIED, V. T. T.
CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE

Renseignements et réservation au +41 (0)22 959 59 59
guestrelation@lareserve-geneve.com

Le Jura recèle de sentiers entre forêts,
pâturages, rivières, vallons et crêtes
panoramiques. Paysages magnifiques
garantis ! À vous de choisir entre V.T.T
classique, V.T.T électrique ou tout
simplement chaussures de randonnée
pour les parcourir à votre rythme.

HIKING, CLASSIC MOUNTAIN-BIKING
OR E-BIKING
The Jura is full of paths winding among
forests, pastures, rivers, valleys and
scenic ridges. Beautiful landscapes
guaranteed! You can choose between
classic mountain bikes, electric mountain
bikes or simply hiking boots to explore
them at your own pace.

GOLF
La Réserve Genève vous ouvre les portes de 5 parcours 18
trous offrant une qualité de jeu et des vues incroyables sur
le lac Léman et la chaîne des Alpes, dont celui du Golf du
Domaine Impérial* qui compte parmi les parcours les plus
réputés en Europe.

PARAPENTE

PARAGLIDING

Tel l’oiseau qui prend son envol,
élancez-vous dans les airs pour
admirer les plus beaux sommets
alpins ou les monts jurassiens qui
se révèlent majestueux entre les
bleus du ciel et du lac.

Like a bird taking flight, launch
into the air to admire the most
beautiful Alpine peaks or the Jura
Mountains that reveal themselves
in all their majesty between the
blue shades of sky and lake.

* Accès réservé aux joueurs en possession d’un handicap officiel de 30 ou moins.

GOLF
La Réserve Genève offers you access to five 18-hole courses
offering amazing quality of play and incredible views of Lake
Geneva and the Alps, including the Golf du Domaine Impérial*,
which is one of the most renowned courses in Europe.
*Access reserved for players with an official handicap of 30 or less.

Quelle chance de bénéficier d’un accès
privé au lac !

STAND UP PADDLE
AVIRON • KAYAK

How wonderful to enjoy private access
to the lake!

ÉVASION NAUTIQUE

WINDFOIL

Partir sur le lac, seul ou en duo, juste
pour le plaisir du sport ou de retrouver
la sérénité... Le Stand Up Paddle, l’aviron
ou le kayak sont des activités accessibles
à tous, attrayantes et saines.

A vous la sensation de voler sur
un nuage, même avec très peu
de vent.

WINDFOIL
A vous la sensation de voler sur
un nuage, même avec très peu
de vent.

STAND UP PADDLE
ROWING • KAYAK
Setting off on the lake, alone or in
company, for the sheer pleasure of sport
or to regain serenity… Stand Up Paddle,
rowing or canoeing are appealing and
healthy activities within everyone’s reach.

PERMIS VOILE ET MOTEUR
Passez votre permis dans les
meilleures conditions grâce à nos
cours théorique et pratique de
navigation à la voile ou au moteur.

SAILBOAT
AND MOTERBOAT LICENSE

SKI NAUTIQUE • WAKEBOARD
WAKESURF • WAKESKATE • BOUÉE
Bénéficiez des meilleurs conseils adaptés
à votre niveau et à vos objectifs. Location
ou privatisation du bateau comprenant
le pilote, le carburant, le coaching, les
serviettes de bains, des bouteilles d’eau
et le matériel nautique (combinaison,
gilet de sauvetage, wakeboard…)

WATER SKIING • WAKEBOARDING
WAKESURFING • WAKESKATING
TUBING

Renseignements et réservation au +41 (0)22 959 59 59
guestrelation@lareserve-geneve.com

Whether a beginner or experienced
practitioner, you will be offered the best
possible advice tailored to your objectives.
The boat rental/privatization fee comprises
the driver, fuel, coaching, towels, water
bottles and watersports equipment
(wetsuit, lifejacket, wakeboard…)

Prepare for your license in the best
conditions thanks to our theoretical
and practical sailing or motorboatdriving courses.

PLANCHE À VOILE
ET DÉRIVEUR
Avec le bon matériel et nos méthodes
d’enseignement vous serez vite
autonome pour votre plus grand
plaisir. De débutants à confirmés sous
forme de cours privé ou location.

WINDSURFING
AND DINGHY SAILING
With the right material and our
teaching methods, you will soon
become independent and have loads
of fun. Private lessons from beginner
to advanced levels or equipment rental.

LOCATION DE BATEAU AVEC OU
SANS SKIPPER
Nous vous proposons un large choix
de bateaux à louer avec skipper.
Options possibles : pêche à la ligne
et plongée.

BOAT RENTAL WITH OR
WITHOUT A SKIPPER
We offer a wide range of boats for
rental, complete with a skipper. Other
options available include angling and
scuba diving.

LES ACTIVITÉS ESTIVALES

SUMMER ACTIVITIES

Cet été, La Petite Réserve propose à vos enfants de 3 à 12 ans
une multitude d’activités tout au long de la semaine pour leur
faire vivre d’inoubliables moments de loisirs, de découvertes,
d’activités physiques et d’éclats de rire !

This summer, La Petite Réserve offers your children aged 3
to 12 a multitude of activities throughout the week to bring
them unforgettable moments of leisure, discovery, physical
activity and laughter!

VOTRE SÉJOUR EN FAMILLE
•
•

ÉVASION LUDIQUE

•

•

•

•

Accueil spécial famille en chambre
Une chambre décorée spécialement
pour les enfants
Réduction de 50%
sur la chambre des enfants
Prise en charge gracieuse
de vos enfants de 3 à 12 ans
à La Petite Réserve,
tous les jours de 9h à 18h
Crédit de 100 CHF au Spa Nescens
par séjour à partir de la Junior Suite
Accès aux cours collectifs
(selon programme établi)

Tarif par nuit en Chambre Supérieure à partir de 590
CHF pour les parents. Offre valable selon disponibilité,
réservable auprès de notre service des réservations.

FAMILY OFFER
•
•

•

•

•

•

MORNING

AFTERNOON

Après l’intérieur, la jungle envahit le
parc avec une toute nouvelle Petite
Réserve pour le plus grand bonheur
des aventuriers et exploratrices en
herbe.

After the interior, the jungle invades
the grounds with a brand-new La
Petite Réserve for the greatest
pleasure of budding adventurers
and explorers.

La Petite Réserve accueille gracieusement

La Petite Réserve welcomes your children

vos enfants de 6 mois à 13 ans

aged 6 months to 12 years old daily

tous les jours de 9h à 18h

from 9am to 6pm

Special in-room family welcome
A room specially decorated
for children
50% discount
on your children’s room
Complimentary day care
for children aged 3 to 12 years old
at La Petite Réserve,
daily from 9am to 6pm.
100 CHF Spa credit per stay
for Junior Suite and upwards
Access to group classes (according to
the established schedule)

Rates per night in a Superior room from: from just
590 CHF for the parents’ room. Subject to availability
and bookable with our reservation department.

Renseignements et réservation au +41 (0)22 959 59 59
guestrelation@lareserve-geneve.com

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Creative workshop

Handicraft workshop

Creative workshop

Handicraft workshop

Badminton

Swimming

Backgammon

Badminton

Creative workshop

Ping-pong

Badminton

Swimming

Water games

Tennis

Outdoor games

Badminton

Dart game

Outdoor games

Tennis

Pizza workshop

Backgammon

Painting workshop

Board games

Pétanque

Chocolate workshop

Handicraft workshop

Creative workshop

Handicraft workshop

Creative workshop

Board games

Painting workshop

Painting workshop

Board games

Painting workshop

Dart game

Pétanque

Twister

Ping-pong

Tennis

Freesbee

Pétanque

Handicraft workshop

Freesbee

Ping-pong

Tennis

Outdoor games

Dart game

Outdoor games

Outdoor games

Programme estival de La Petite Réserve communiqué à titre d’exemple. Non contractuel. La Petite Réserve’s summer program is provided as an example and is not contractually binding.

SUMMER KIDS CAMPS

SUMMER KIDS CAMPS

Les étés, La Réserve Genève
s’associe au Collège du Léman
pour que vos enfants bénéficient
de Summer Camps sur-mesure.
Riche d’une grande expérience
dans l’organisation de Camps
pour les enfants de 8 à 18 ans,
le Collège du Léman est situé à
quelques minutes de La Réserve
Genève.

Every summer, La Réserve Genève
partners with the Collège du
Léman so that your children can
benefit from tailor-made Summer
Camps. The Collège du Léman is
located just a few minutes from
La Réserve Genève and has a
wealth of experience in organizing
camps for children aged 8 to 18
years old.

Robotique, street dance, trapèze
volant, théâtre, codage, football,
équitation, golf, voile… vos
enfants choisissent à la carte
leurs activités préférées.

Be it robotics, street dance, flying
trapeze, theatre, coding, football,
horse riding, golf or sailing: your
children choose their favorite
activities à la carte.

Du 3 juillet au 24 août 2022
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
De 8 à 18 ans,
23 activités au choix.

From 3 July to 24 August
Monday to Friday from 9am to 5pm
From 8 to 18 years old
23 activities to choose from

EMSCULPT®

BALLET AQUATIQUE BY KIRA

YOGA BY NADINE

EMSculpt®, seule technique non invasive au
monde, agréée par la FDA, aide à développer
la musculature du ventre et des fesses
et à éliminer la graisse en excédent. Une
séance de 30 minutes équivaut à 20 000
contractions musculaires sans transpirer !

Tous les lundis à 10h30, Kyra vous
initie à la danse aquatique.

Nadine Graves, enseignante certifiée
par Yoga Alliance, partage avec vous
sa conviction que le yoga a le pouvoir
de transformer la vie de tout un
chacun. Lors des séances de yoga,
elle vous aide à vous ouvrir à votre
vrai potentiel au niveau du corps,
du mental et de l’âme et de vous
reconnecter à la source.

*heure et jour sujet a modification

WATER DANCE BY KIRA
Every Monday at 10.30am, Kyra will
introduce you to water dance.

ÉVASION WELLNESS

Ce traitement complet se compose de 4 séances de 30
minutes espacées de 2 à 3 jours.
Tarif par séance : 500 CHF

*time and day subject to change

EMSCULPT

®

Vous souhaitez sculpter votre silhouette,
perdre du poids, retrouver une peau plus
ferme, vous sentir mieux dans votre corps,
le Spa Nescens vous propose une approche
globale et pointue. Séance d’EMSculpt®,
massage 3-en-1, personal training,
coaching nutritionnel, coaching sportif…
votre programme est personnalisé pour
vous permettre d’obtenir des résultats
visibles et encourageants.
If you want to sculpt your figure, lose
weight, regain a firmer skin, feel better
about yourself, Spa Nescens offers you a
global and specific approach. EMSculpt®
session, 3-in-1 massage, personal training,
nutritional coaching, sports coaching...
your program is personalized to enable you
to achieve visible and encouraging results.

Renseignements et réservation au
+41 (0)22 959 59 89 . info-geneve@spanescens.com

MÉDECINE ESTHÉTIQUE
Le Spa Nescens, en collaboration avec le
médecin directeur du Centre de Médecine
Esthétique et Régénérative de la Clinique
Nescens, vous propose les dernières
technologies pour sculpter votre silhouette,
rajeunir les traits de votre visage, avoir une
peau éclatante...

AESTHETIC MEDICINE
Spa Nescens, in collaboration with the
Medical Director of the Aesthetic and
Regenerative Medicine Center of Clinique
Nescens, offers you the latest technologies
designed to sculpt your body, rejuvenate
your facial features and ensure a radiant
complexion...

L’équipe du fitness vous propose un nouvel
appareil pour vos séances de Personal
Training : l’Icaros Cloud. Sous son nom
aérien, son aspect ludique et sa rondeur se
cache une redoutable plateforme pour vous
muscler en profondeur car tous les exercices
se font en équilibre.

YOGA BY NADINE

EMSculpt®, the world’s only non-invasive,
FDA-approved technique, helps build muscle
in the abdomen and buttocks as well as
eliminating excess fat. A 30-minute session
is equivalent to 20,000 muscle contractions
without breaking a sweat!
This complete treatment program consists of four sessions
of 30 minutes each, spaced two to three days apart.
Price per session: CHF 500

ICAROS CLOUD

Nadine Graves, a Yoga Alliance
certified teacher, shares with you
her belief that yoga has the power
to transform everyone’s life. In yoga
sessions, she helps you open up to
your true potential in body, mind and
soul and reconnect to the source.

CARDIO BOXE BY MATHIEU

CARDIO-BOXING BY MATHIEU

Mouvements et techniques de boxe
s’enchaînent afin de travailler la
coordination, la mobilité et le cardio. Des
exercices physiques complètent la séance
pour un travail musculaire intensif qui
permet de gagner en force, en tonification
et en souplesse. De la part d’un coach qui
s’est spécialisé dans la transformation
corporelle, on imagine sans peine que les
résultats seront à la hauteur.

Movements and boxing techniques
are linked together to work on
coordination, mobility and cardio.
Physical exercises complete the
session for an intensive muscular
workout that allows to gain strength,
toning and flexibility. From a coach who
specializes in body transformation, it’s
easy to imagine that the results will be
as good as they get.

Cours collectif de Cardio-Boxe
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30
*heure et jour sujet a modification

Cardio-Boxing group class
Every Thursday from 6.30pm to 7.30pm
*time and day subject to change

ICAROS CLOUD
The fitness team brings you a new machine
for your personal training sessions: the
Icaros Cloud. Beneath its airy name, playful
appearance and rounded curves lies an
amazing platform for building smart muscles
and a strong core, as all the exercises are
done while balancing.

LES BOUTIQUES

THE BOUTIQUES

Tatiane de Freitas, Rivea, Fusalp, Van Palma, OC Jewellery, Bijoux
Coquette… nous avons sélectionné quelques marques pointues
pour que vous puissiez vous faire plaisir en choisissant des pièces
classiques, iconiques ou plus originales mais toujours de grande qualité.
Rendez-vous au bord de la piscine ou à la réception du Spa Nescens.

Tatiane de Freitas, Rivea, Fusalp, Van Palma, OC Jewellery,
Bijoux Coquette... we have selected some of the top brands so
that you can indulge yourself by choosing classic, iconic or more
original yet always high-quality items. Find them by the pool or
at the Spa Nescens reception.

NOUVEAU

NEW

2 vélos électriques mis
gracieusement à votre
disposition en mai et juin
pour vous évader en toute
liberté et facilité au bord du
lac ou au centre-ville

2 complimentary electric
bikes are at your disposal
in May and June for a
free and easy ride along
the lake or into the city
center.

HAIR SPA ROSSANO FERRETTI
Avez-vous déjà succombé à la coupe invisible ?
Révolution de Rossano Ferretti, chaque coupe
est imaginée comme une oeuvre d’art pour
exalter votre beauté dans le respect de votre
style, de la nature de vos cheveux.

ROSSANO FERRETTI HAIR SPA
Have you already succumbed to the invisible
cut? With this revolution introduced by Rossano
Ferretti, each cut is imagined as a work of art
to enhance your beauty while respecting your
style and the nature of your hair.

ÉVASION CULINAIRE

LE LOTI RESTAURANT & BAR

LE LODGE – SALON DE RÉCEPTION

LE LODGE – SALON DE RÉCEPTION

Le Loti Restaurant & Bar vous propose un délicieux
voyage culinaire, où chacun est libre de choisir
sa destination favorite, selon ses goûts. Tout est
fait maison et minute, avec une sélection sans
concessions des produits : fraîcheur absolue,
saveurs inégalées, viandes suisses exclusivement
et légumes de la région en priorité.

Au cœur du parc, Le Lodge est l’écrin
idéal pour vos réceptions privées ou vos
événements professionnels. Imaginez :
un bel espace intérieur baigné de lumière
naturelle, des terrasses verdoyantes à
l’abri des regards, la possibilité de profiter
des prestations haut de gamme de La
Réserve Genève.

In the heart of the grounds, Le Lodge
is the ideal setting for your private
receptions or your professional events.
Imagine: a beautiful interior space bathed
in natural light, lush green terraces
sheltered from view, the possibility of
enjoying top-of-the-range services
offered by La Réserve Genève.

LE LOTI RESTAURANT & BAR
Le Loti Restaurant & Bar offers you a delicious
culinary journey, where everyone is free to choose
their favorite destination, according to their tastes.
Everything is home-made and prepared to order,
based on uncompromising produce sourcing:
absolute freshness, incomparable flavors,
exclusively Swiss meats and priority given to
regional vegetables.

LA TERRASSE DU TSÉ FUNG
Comment résister à un dîner étoilé
sous les étoiles ? La terrasse
spacieuse et élégante du Tsé Fung,
seul restaurant chinois étoilé en
Suisse, dégage une délicieuse
atmosphère…

LE TSÉ FUNG’S TERRACE

LE CAFÉ LAUREN

Who can resist star-rated dining
under the stars? The spacious and
elegant terrace of Le Tsé Fung,
Switzerland’s only Michelin-starred
Chinese restaurant, exudes a
delicious atmosphere...

En juillet et août, Le Café Lauren prend
ses quartiers d’été au Loti.

LE CAFÉ LAUREN
In July and August, Le Café Lauren is
taking up residence at Le Loti.

LE MOTOSCAFO

THE MOTOSCAFO

Bienvenue à bord pour vos trajets entre le port privé de La Réserve et le centre de
Genève (débarcadère du quai fleuri ou débarcadère situé sur l’autre rive de la rade).
Service offert, sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Welcome aboard for your trips between La Réserve’s private port and downtown
Geneva (landing stage on Geneva’s Quai Fleuri or on the other side of the harbor).
Complimentary service, subject to favorable weather conditions.

Premier départ depuis La Réserve à 10h

First departure from La Réserve at 10am

Dernier retour depuis le centre de Genève à 23h30

Last return from downtown Geneva at 11.30pm

Renseignements et réservation au +41 (0)78 804 40 40

Renseignements au +41 (0)22 959 59 00
restaurants@lareserve-geneve.com

ÉVASION CULINAIRE

VOTRE PLAGE PRIVÉE
Au bord de la piscine, dans l’intimité
de votre cabana, toutes les équipes
sont au petit soin pour vous faire vivre
un moment d’exception. Cocktails de
bienvenue, assortiment de boissons
non alcoolisées, corbeille de fruits de
saison, sélection de magazines, prise
de commande de votre repas grâce
à la carte du Lodge ou la possibilité
d’avoir une table réservée sur une de
nos terrasses.
Prix sur demande / Offre réservée aux personnes
séjournant à l'hôtel et aux membres de La
Réserve Genève.

YOUR PRIVATE BEACH

LA RÉSERVE AT HOME

LA RÉSERVE AT HOME

Que ce soit une boxe déjeuner, une salade, un plat issu
de notre restaurant étoilé Le Tsé Fung, un plat familial
à partager ou un dessert, nos chefs ont imaginé une
carte exclusive pour que vous puissiez apprécier chez
vous en toute sérénité et avec gourmandise des plats
de saison aux saveurs raffinées.

Whether it’s a box lunch, a salad, a dish from
our Michelin-starred Le Tsé Fung restaurant,
a family dish to share or a dessert, our chefs
have created an exclusive menu so that
you can enjoy seasonal dishes with refined
flavors at home in complete peace of mind.

Sélection de vins sur demande. Service disponible tous les

Wine selection on request. Service available daily, in

jours à l’emporter ou livré chez vous.

take-away or home delivery mode.

At the poolside, in the privacy of your
cabana, all the teams are at your
service to enable you to enjoy an
exceptional moment. Welcome cocktails,
an assortment of soft drinks, a basket of
seasonal fruit, a selection of magazines,
a chance to order your meal from our Le
Lodge menu or have a table booked on
one of our terraces.
Prices on request / offer reserved for guests
staying at the hotel and members of La Réserve
Genève.

L’AFTERNOON TEA

AFTERNOON TEA

Succombez aux délices d’un goûter
sûcré-salé ensoleillé.
Tarte fraise, rhubarbe, hibiscus, ParisBrest aux noisettes du Piémont, Pavlova
ananas-basilic, scones, assortiment de
finger sandwichs, carte de boissons
froides et pourquoi pas une coupe
de champagne.

Succumb to the delights of a sweet and
savory afternoon tea. Strawberry tarte,
rhubarb, hibiscus, Paris-Brest pastry
with Piedmont hazelnuts, pineapple and
basil pavlova, scones, an assortment of
finger sandwiches, a cold drink menu
and why not a glass of champagne? At
La Réserve Genève, gourmet delicacies
are to be enjoyed throughout the day.

Tous les jours de 15h à 18h

Daily from 3pm to 6pm

CRANS-MONTANA
DAVOS

ZURICH
LONDON

Rethinking luxury

PARIS

GENÈVE

ZERMATT
INTERLAKEN

BORDEAUX
PAMPELONNE

BERN

NESCENS

RAMATUELLE

A L PE N GOLD HOT E L DAVOS
B ELLE V UE PALAC E B ER N
CR A NS A M BAS S ADOR C R A NS -M ONTA NA
H OTEL MON T E ROS A ZER M ATT
LA CH A RTR EUSE DE C OS D’ E S TOURN E L S A I NT-ES TÈP HE
LA MA ISO N D’ E S TOURN E L S A I NT-ES TÈP HE
LA R ÉSER V E À LA PLAGE R A M ATU EL L E
L A R ÉSE RV E E DE N AU LAC ZU R I C H
LA R ÉSER VE GE N È V E HOTEL , S PA A ND VI L L A
LA R ÉS E RV E PARIS A PA RTM ENTS
LA R ÉSE RV E PARIS HOTEL A ND S PA
L A R ÉSER VE R A MAT UE LLE HOTEL , S PA A ND VI L L A S
L’ OS C AR L ONDON
MO NT C E RV IN PALAC E ZER M ATT
SCHWE IZE RHOF ZER M ATT
VICTO R IA -JUNGFRAU GRAN D HOT E L & S PA I NTER L A K EN
CLIN IQUE NES C ENS
CO SM É C E UT IQUE S NES C ENS
S PA NES C ENS

www.michelreybierhospitality.com
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