
 

   
  

 

 

 

 

Offre Swiss Luxury Apartments Geneva 

Cher Monsieur Couture,   

Nous avons le plaisir de vous proposer, comme suit :  

Nom    Mr. Nicolas Couture 

Nombre de personnes 2 Adultes et 2 enfants 

Période de séjour  du 21 mars au 25 avril 2022 (35 nuits)  

 

 

Appartement Deluxe - Virtual Tour - Deluxe Apartment 

Surface de 60m2 comprenant salon avec canapé convertible, cuisine entièrement 

équipée (ustensiles, four-micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle.), table à dîner, bureau de 

travail, chambre avec lit king-size, salle de bain avec baignoire et douche séparée, 

toilettes séparées, hauteur de plafond 3m. 

 

                                      Tarif spécial par nuit : CHF 354 

 

 

 

Nos tarifs inclus la TVA, nettoyage de l’appartement trois fois par semaine, nettoyage et 

séchage des vêtements gratuits et illimités (fait par notre équipe), minibar rechargé avec 

boissons gratuites, ticket de transport public genevois, toutes consommations (eau, 

électricité). La taxe de séjour de CHF 3.75 par adulte par nuit est facturée en 

supplément. 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.matterport.com/show/?m=k3sE3seyFTa&fbclid=IwAR1FqaQgHYHipXlikxMBdDAQDkdFxiLuVhrCTMvLMZDc5gclUh_WF9nnChQ&play=1
https://my.matterport.com/show/?m=Zm7ZPBWPzdg&fbclid=IwAR2tzzxoZRR2rkjtTjyYptU2YL6H0b_YsLJ5w-VezakSxl91DnfmWlyspjU&play=1


 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et services inclus : 

Reception & Conciergerie 

Nettoyage de l’appartement trois fois par semaine 

Lavage et séchage des vêtements gratuits (fait par notre équipe) 

Air conditionné 

Ticket gratuit pour les transports publics genevois 

Minibar rechargé avec boissons gratuites 

Accès Internet Haut-débit et appareils High Tech à disposition (Ecran géant 4K, casque 

Audio et enceinte Bose) - Playstation 

Special Ladies’ Welcome - Kit gratuit Well-being & Health 

Massages et soins disponibles sur demande 

Possibilité de stockage de bagages sécurisé 

 

Luxury Travel Guide 2019 : vainqueur 3 années de suite 

Numéro 1 sur 114 Hotels à Genève sur TripAdvisor* d’après les commentaires-client 

Meilleure note dans la catégorie 5 étoiles sur Booking.com avec 9. 

 

Pour plus d’info, cliquez sur notre vidéo & brochure 

 

 

 

Condition d’annulation 

Une carte de crédit est requise pour garantir votre réservation.  

Annulation sans frais jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée.  

Le tarif est valable pour un séjour de 30 nuits minimum, un supplément peut être 

appliqué en cas de départ anticipé.  

Préavis de sépart : 7 jours.  

En cas d’annulation tardive ou de non-présentation, 20 % du montant menusel sera 

facturé comme pénalité. 

 

Check-in check-out 

Arrivée à partir de 15h (possible avant sur demande). Départ à 12h00. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueilir, nous restons à votre entière disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

Bien cordialement, 

 
Bastien 

https://www.youtube.com/watch?v=iuW_1oIHe6M&feature=youtu.be

