
— UN BOUTIQUE HÔTEL À L’IMAGE DE SON 
CRÉATEUR, ATYPIQUE ET ANTI CONFORMISTE

A boutique hotel representing its creator, unique and non-conformist

Entre lac et montagnes, à l’embouchure du Rhône, 
Genève offre de magnifiques promenades pour des 
moments de détente ou des escapades culturelles. 
Du haut du mont Salève, une vue impressionnante 
embrasse la rade, le lac et, au loin la chaîne du Jura. 
Dans la rue du Cendrier, l’atypique hôtel Rotary offre un 
décor unique pour un séjour d’exception. 
Cet hôtel au centre de Genève, dans le quartier des 
affaires, reçoit dans un cadre confortable, surprenant, 
raffiné. Dans les chambres, au confort haut de gamme, 
un mobilier classique se marie à des pièces chinées au 
cours des voyages du propriétaire.

Between the lake and the mountains, at the mouth of 
the Rhone, Geneva offers great walks, relaxation and 
cultural excursions. From the top of Mont Salève, enjoy 
an impressive view over the harbor, the lake and the 
Jura mountains in the distance. In Rue du Cendrier, 
the distinctive Hotel Rotary offers unique decor for an 
exceptional stay. This hotel in the center of Geneva, in 
the business district, offers a comfortable, surprising and 
refined setting. In the rooms, top-quality comfort and 
classical furnishings are combined with items purchased 
during the owner’s travels.



Hotel Rotary Geneva MGallery by Sofitel
Rue du Cendrier 18-20, 1201 Geneve, Suisse

Reservation — +41 22 908 80 80; H1322@accor.com 
sofitel.com

« Inspired by Her » — « Inspired by her »
est une collection d’attentions, de services et de produits 
délassants et bienfaisants, inspirée par les attentes des 
femmes en voyage, et destinée à tous à l’hôtel Rotary 
Geneva MGallery by Sofitel.

« Inspired by Her » — « Inspired by Her »
is a collection of considered added touches, including 
relaxing and healthy services and products inspired by 
the expectations of women travellers, but intended for 
all at the hotel Rotary Geneva MGallery by Sofitel.

• 95 chambres
- 10 Junior Suites Duplex
- 29 Chambres Signature
- 56 Chambres Classique

• 1 Espace fitness
• 1 bar - restaurant L’ARTISAN avec terrasse

• 95 rooms
- 10 Junior Suites Duplex
- 29 Signature rooms
- 56 Classic rooms

• 1 fitness room
• 1 bar - restaurant L’ARTISAN with terrace


