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... Un lodge hors du temps et 4 hectares de parc pour se balader, aucun fauve en vue !"

... A lodge beyond time, four hectares of lush grounds to stroll around, and not a wild creature in sight!"

La Réserve Genève . 13 juin, 8 h

"L’heure calme et divine 
sur les rives du Léman… 

"Supremely serene moments on the shores of Lake Geneva...
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"Les oiseaux migrateurs reviennent toujours dans leur paradis, moi aussi…" "Migratory birds always come back to their paradise, and so do I..."

Lobby de La Réserve . 4 février, 11 h
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"C’est un sentiment très particulier, toujours le 
même. Le plaisir de la découverte devant mille et 
un petits détails différents de la dernière fois, mêlé 
à la sérénité douce de se retrouver dans un univers 
connu où l’on est reconnu. Un peu comme si on 
rentrait à la maison après un long voyage. Chez soi 
loin de chez soi…"

"It’s a very special feeling, always the same. The 
pleasure of discovering countless small details that 
are different from the last time, mingled with the 
gentle peace of finding oneself in a known setting 
where one is recognized and acknowledged. Kind 
of like coming back to your own place after a long 
journey. A home from home..."

Ma suite . 21 mars, 16 h
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 " Prendre soin de soi, vivre bien le plus longtemps possible… Qui ne serait pas tenté ? "
"Taking care of oneself, living well for as long as possible ... Who would not be tempted?"

Spa Nescens . 3 septembre, 12 h

" C’est ici qu’est né 
le Better-Aging." 

"This is where Better-Aging was born." 
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... Nutrition, sport, recentrage vital… J’ai ajusté mon mode de vie 

grâce à la prise en charge globale des experts du Spa Nescens. 

Quand un ostéopathe, un coach sportif et des thérapeutes aux 

spécialités complémentaires s’occupent de votre forme, on sent 

tout de suite la différence. "  

... Nutrition, sport, vital recentering… I have adjusted my 

lifestyle thanks to the holistic care provided by the Spa Nescens 

experts. When an osteopath, a sports coach and therapists with 

complementary specialties take charge of your personal form, 

you immediately feel the difference.”

La Réserve Genève . 15 mai, 9 h

" Tout 
le monde

cherche son 
équilibre intérieur,

moi 
je l’ai trouvé…"

“Everyone seeks their own inner balance; 
I’ve found mine…
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 ...En réalité, un prétexte parfait pour se régaler d’une cuisine de chef étoilé 
en se prélassant au soleil sur la belle terrasse en teck."

 ...In fact, a perfect excuse to enjoy the cuisine of a Michelin-starred chef 
while lounging in the sun on the beautiful teakwood terrace."

Café Lauren . 20 avril, 13 h

"Officiellement, c’est le lieu rêvé
pour déjeuner équilibré… 

"Official ly, it is the ideal place for a balanced lunch...



16 17Le Loti, restaurant signature de La Réserve Genève, 

décline une cuisine élégante, ouverte sur le monde, 

véritable invitation aux voyages des saveurs.

Le Loti, the signature restaurant of La Réserve 

Genève, offers elegant cuisine open to the world 

and an authentic invitation to travel through 

flavors.

Quatre
restaurants 

Four restaurants

Le Tsé-Fung par Frank Xu

Unique restaurant chinois de 

Suisse avec 1 étoile Michelin

The Tsé Fung by Frank Xu

Switzerland's only Michelin-

starred Chinese restaurant
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Le Lodge d’Eté 

Le Bar

Le Lodge d'Hiver

Le Lodge d'Eté



20 21" Dans cet hôtel,
ma chambre était trop géniale, 

avec un tipi 
et des peluches partout… 

... Avec ma petite sœur, on était juste à côté des parents, c’était bien. On pouvait jouer dans la 
chambre, faire des dessins… C’était comme une jungle, il y avait même une chaise en forme 

d’éléphant ! Et puis on est allés dehors et là on a grimpé dans des cabanes en haut des arbres " 
 

... With my little sister, we were right next to our parents and it was great. We could play in the room 
and do drawings. It was like a jungle and there was even a chair shaped like an elephant! 

Then we went outside and climbed up to wooden tree huts.

La Réserve Genève – 23 juin, 18 h

“My room in this hotel was amazing, with a teepee and furry toys all over the place…
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... Mais toutes les ressources de l’hôtel juste à côté ! J’ai adoré le spa, 

mon fils a craqué pour le Kid’s Club et s’est fait plein de copains. "  

... Yet still with all the resources of the neighboring hotel. I loved the spa, 

while my son had a fantastic time at the Kids Club and made loads of 

friends.”La Réserve Genève – 17 septembre, 16 h

« Le sentiment 
d’être seuls 

au monde, 
rien d’autre en vue

que les reflets 
du lac… 

“A sense of being entirely alone, with 
nothing else in sight except the l ight 

shimmering on the lake…
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 ... Autant que la destination soit inspirante. Dans un lieu prestigieux atypique, la créativité change de dimension, 
les idées prennent de la hauteur, on voit plus grand… Sous le regard d’une spécialiste des hautes sphères. "

... So all the better if the destination is inspiring. In a prestigious and atypical location, creativity enters 
a new dimension, ideas soar higher, people see bigger... all beneath the gaze of a high-flying specialist."

Salon La Réserve, office for the day .  2 juin, 14 h

" Sortir du cadre habituel de 
l’entreprise, c’est déjà un voyage...

“ Stepping out of the customary corporate setting is already a journey in itself...
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… Mais moi, j’ai explosé mon chrono de l’an dernier en ski de 

randonnée ! Je suis sûr que c’est aussi beau l’été avec la vue sur 

le lac et les Alpes, j’ai déjà calé les dates de mon prochain trail… "

… But personally I smashed my own ski touring time! I’m sure 

it’s just as beautiful in summer with the view over the lake and 

the Alps, so I’ve already set the date for my next trail…”

La Réserve Genève – 20 février, 19 h

" Rien n’a changé
sur mon parcours 

dans les forêts
enneigées 

du Jura… 
“Nature remained unchanged on my trek 

through the snowy Jura forests… 
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Genève Paris Ramatuelle  • Saint-Tropez Bordeaux
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LA RÉSERVE GENÈVE  HOTEL, SPA AND V ILLAS .  301 route  de  Lausanne . 1293 Be l levue Genève . Su isse
T +41 (0 )22 959 59 59 . in fo@lareser ve-geneve.com . www. lareser ve-geneve.com
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