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ALBERTINE’S
Quel meilleur privi lège que l’élégance 
d’une terrasse d’été à ciel ouver t, 
surplombant la beauté de la rade de 
Genève.

L A  T E R R A S S E 
B Y  D O M I N I Q U E  G A U T H I E R 
Restaurant pop-up d’été
DÉJEUNER ET DÎNER : DU MARDI AU 
SAMEDI

L A  L É G E N D E 
D E  S I S S I

Chaque couronne a son joyau 

et le joyau de la couronne de 

Beau-Rivage est la Suite Sissi 

Terrasse, où la grande histoire 

rencontre le présent.

EDITION 1

https://www.lhw.com/hotel/Beau-Rivage-Geneve-Geneva-Switzerland
https://www.swissdeluxehotels.com/en/hotel/beau-rivage
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B e a u - R i v a g e  G e n è v e ,  u n  l u x e 
d ’ a u t h e n t i c i t é ,  u n  t r é s o r 

d ’ H i s t o i r e ,  u n e  M a i s o n  d e 
l é g e n d e .

Entrez dans l’Histoire, vivez l’excellence. Vous êtes à 
Beau-Rivage Genève. Dans la magie du paysage, entre 
ville, lac Léman et montagnes des Alpes, laissez-vous 
porter par l’élégance singulière et l’art de vivre unique 
de la Maison privée genevoise dont le charme inégalable 

opère depuis plus de 150 ans.



4

0 6
S E R V I C E
LES PLUS BELLES ATTENTIONS

1 6
E X P É R I E N C E 
C U L I N A I R E
ALBERTINE’S

DUO DE GRANDS PÂTISSIERS POUR UN 

ÉTÉ GOURMAND

LA TERRASSE BY DOMINIQUE GAUTHIER

LE CHAT-BOTTÉ

LA CAVE

1 0
L A  L É G E N D E 
D E  S I S S I
EN 1898
SUITE SISSI TERRASSE

2 6
R É U N I O N S  E T 
É V É N E M E N T S
MARIAGE
MOMENTS MAGIQUES

3 0
B E L L E F O N T A I N E
LA SUITE BEAUTÉ

11

20

SOMMAIRE

Prenez le temps de ressourcer votre corps et votre esprit, au bord du lac 
et au pied des montagnes. Vivez l’expérience de la plénitude des sens 
dans votre Spa privatif d’exception avec baignoire jacuzzi et hammam 

privé, dans nos chambres Beau-Rivage Signature et/ou dans nos Suites. 

Profitez d’un massage signature dans notre espace dédié à la beauté et 
au bien-être, La Suite Beauté Bellefontaine.

A PARTIR DE CHF 1’100.- PAR NUIT

VERIFIER LA DISPONIBILITE

PRIVATE WELLNESS

https://www.beau-rivage.ch/fr/special-offers.html
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LES PLUS BELLES ATTENTIONS

Parce que pour nous votre temps est précieux et votre 
expérience primordiale, notre priorité sera de répondre 
à chacune de vos requêtes, soient-elles les plus simples 
ou les plus subtiles, pour qu’ici vous soyez comme chez 

vous, l’excellence du service et le sourire en plus.

Nos Clefs d’Or, maîtres dans l’art de recevoir, 
sublimeront votre expérience à Beau-Rivage Genève, 
dans l’anticipation permanente, la discrétion absolue 
et les plus belles attentions. Profitez de votre séjour, 
notre équipe d’experts passionnés s’occupe de vous…

SERVICE

Raphaël, Concierge Clés d’Or

UNE PALETTE DE SERVICES 
ADAPTÉS À VOS BESOINS
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ÉLÉGANCE

Beau-Rivage Genève est plus qu’un simple hôtel. C’est une maison 
avec un cœur, qui bat au rythme des générations qui maîtrisent 
l’art de l’hospitalité depuis plus de cent cinquante ans.Des pages 
d’histoire ont été écrites entre ces murs. Des personnes qui ont 
changé le monde ont emprunté ces couloirs, mais l’esprit est 
toujours resté le même. Beau-Rivage Genève se dresse fièrement 
parmi les plus grands hôtels de luxe, mais il est toujours resté une 

maison de famille, dont le fil conducteur est la passion.

Les suites reflètent cette passion. Chaque suite a son propre 
caractère, sa propre âme. Le designer Pierre-Yves Rochon a 
apporté sa touche de génie aux nouvelles suites, les Lake View 
Loft Suites, la Suite Impériale et la Suite Royale. Partout, les 
meilleurs artisans ont créé des œuvres exceptionnelles : marbre et 

marqueterie, vitraux, draperies et broderies.

Tout a été imaginé dans un seul but : faire en sorte que les clients 
se sentent encore plus heureux ici que chez eux.

ROBERT HERR
GENERAL MANAGER
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LA LÉGENDE DE SISSI

LES PERSONNALITÉS QUI ONT MARQUÉ BEAU-RIVAGE
Indéniablement, si l’histoire de la Maison se nourrit du destin extraordinaire de ses illustres visiteurs, vraisemblablement,

 la grande Histoire a besoin de lieux d’exception, tel que Beau-Rivage Genève, pour s’écrire.

PRINCESSE 
ELISABETH 

1898
En 1898, Genève devient la dernière étape de la vie 
de l’Impératrice Sissi. Le 9 septembre, elle monte à 
bord d’un bateau à aubes à Montreux et traverse le lac 
pour rendre visite à la baronne Rothschild. Sissi passe 
la nuit à l’hôtel Beau-Rivage Genève. Le lendemain, 
en début d’après-midi, elle part avec sa dame de 
compagnie hongroise, la comtesse Irma Sztáray, afin 
de rejoindre le paquebot “Genève” pour leur retour à 
Montreux. Juste devant le navire, l’anarchiste italien 
Luigi Lucheni poignarde l’Impératrice avec une lime 
aiguisée. Sissi peut encore monter à bord, mais ce 
n’est qu’après que le navire ait largué les amarres 
que la gravité de sa blessure est reconnue. Le paquebot retourne à la jetée. Après une heure de 

lutte pour sa vie, l’Impératrice autrichienne meurt 
dans sa suite de l’hôtel Beau-Rivage Genève à 14h40, 
à l’âge de 61 ans. À mi-chemin entre le Pont du Mont-
Blanc et le passage vers la rue des Alpes, une petite 
plaque de bronze sur la balustrade du bord du lac et 
une statue de Sissi dans la Rotonde du Mont-Blanc 
rappellent son assassinat. Dans l’ancienne suite de 
l’Impératrice à Beau-Rivage Genève, certains objets 
personnels d’Élisabeth et des souvenirs du jour de sa 
mort, dont un ruban de soie taché de sang, ont été 
sauvés. Dans la basilique Notre-Dame de Genève, 
un vitrail coloré portant une inscription et une date 
commémore avec compassion la mort de Sissi : Le 
portrait de Sainte Elisabeth présente les traits de 
l’Impératrice d’Autriche.
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Chaque couronne a son joyau et le joyau de 
la couronne de Beau-Rivage est la Suite Sissi 
Terrasse, où la grande histoire rencontre le 
présent.

L’Impératrice avait fait de l’hôtel son pied-
à-terre et tant Genève que la Suite qui lui 
est dédiée portent encore son parfum. Un 

cadre enchanteur, intime et lumineux, rempli 
de meubles historiques et d’antiquités 
précieuses, comme le miroir dans lequel Sissi 
elle-même se regardait. Les appartements 
donnent sur une terrasse privée face au lac, 
au jet d’eau et aux Alpes suisses. 

CAPACITÉ

     85 m2

     2 PERSONNES

     1 lit double

     Communiquant avec 1 chambre Beau-Rivage 
 signature et 1 suite historique vue sur le lac

EQUIPEMENTS DE LA SUITE

 Vue sur le lac, le jet d’eau, le Mont-Blanc et la ville

     Lit King Size

     Grande salle de bain avec Hammam, 
 jacuzzi et douche

     Tapis de yoga professionnel

 Machine Nespresso
 
    Smart TV

    WIFI gratuit

     Produits d’accueil Alpeor

     Coffre-fort dans la chambre

     Air conditionnéPLUS D’INFORMATIONS

SISSI TERRASSE 
SUITE

LA LÉGENDE DE SISSI

https://www.beau-rivage.ch/fr/suite-sissi.html
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LA LÉGENDE 
DE SISSI

VERIFIER LA DISPONIBILITE

https://www.beau-rivage.ch/fr/special-offers.html
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EXPÉRIENCE
CULINAIRE 

ALBERTINE’S | LA TERRASSE BY DOMINIQUE GAUTHIER | LA CAVE

ALBERTINE’S

MENU

ALBERTINE’S
Quel endroit plus parfait que l’atmosphère feutrée 
et raffinée du bar de Beau-Rivage Genève pour vos 
moments de plaisir et de détente? Et quel meilleur 
privilège que l’élégance d’une terrasse d’été à ciel 
ouvert, surplombant la beauté de la rade de Genève, 
comme une parenthèse de luxe et de volupté …?

TERRASSE LOUNGE CHIC
SAVEURS ASIATIQUES ET MEDITERRANÉENNES

Albertine’s est la terrasse chic et moderne de 
Beau-Rivage Genève, à l’atmosphère branchée et 
détendue dans l’esprit de la Côte d’Azur. C’est un 
cadre dépaysant et tendance pour un afterwork, ou 
à tout moment de la journée !

Le chef Dominique Gauthier a créé pour vous un menu 
tapas aux saveurs asiatiques et méditerranéennes, 
conçu pour un moment gourmand et exclusif à 
partager entre amis ou en famille.

TRENDY COOL APÉRO

Albertine’s est ouvert de 11 heures à minuit, 7 jours sur 7

Rendez-vous chaque 
jeudi et vendredi 
(jusqu’au 6 août inclus)
de 18h00 et 23h00,
pour une atmosphère
branchée et détendue
au son de notre DJ.

https://www.beau-rivage.ch/fr/albertine.html
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Albertine’s, le bar et sa terrasse à la vue 
imprenable sur le lac et le Jet d’eau, étoffe sa 
carte de douceurs. Maîtres de la gourmandise, 
Yohan Coiffard Chef pâtissier de Beau-Rivage 
Genève et Philippe Rigollot, Champion du monde 
de pâtisserie 2005 et Meilleur Ouvrier de France 
en 2007, associent leurs talents, le temps d’un 
été, dans un menu sucré de haute volée.

ALBERTINE’S

DUO DE GRANDS 
PÂTISSIERS POUR 
UN ÉTÉ GOURMAND

YOHAN COIFFARD
Chef Pâtissier de 

Beau-Rivage Genève

PHILIPPE RIGOLLOT
Champion du Monde de Pâtisserie 2005  &

 Meilleur Ouvrier de France en 2007

Philippe Rigollot, invité de Beau-Rivage propose une 
sélection de ses irrésistibles créations pâtissiers, déjà 
bien connues des grands gourmands et a découvrir 
absolument.
Sans oublier la création surprise née du duo de 
talents pâtissiers, exclusivement pour Beau-Rivage 
Genève, mettant à l’honneur la noisette qu’ils aiment 
tant !

MENU

DU 11 JUIN AU 12 SEPTEMBRE
14H30 À 18H00

https://www.beau-rivage.ch/fr/albertine.html
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LA TERRASSE BY DOMINIQUE GAUTHIER

Beau-Rivage Genève se met à l’heure d’été et vous 
invite à profiter de la cuisine estivale du Chef étoilé 
Dominique Gauthier depuis la Terrasse mythique 
de l’hôtel, avec sa vue imprenable sur le Léman 
et les Alpes. Dans ce décor magique, au fil d’une 
carte pleine de fraîcheur aux notes ensoleillées de 
la Méditerranée, le Chef vous proposera des mets 
à la carte, mais aussi à partager dans un esprit de 
gourmandise et de convivialité. Une ambiance d’été, 
chic et décontractée, signée Beau-Rivage Genève.

Les plaisirs gastronomiques se jouent à La Terrasse by Dominique Gauthier, endroit mythique de Beau-Rivage 
Genève. Les sublimes déjeuners en terrasse, dans la convivialité de plats à partager seront au programme de 
votre été merveilleux ! Cet été, au cœur de l’effervescence genevoise, accordez-vous une parenthèse d’émotion 
et de volupté !

Déjeuner et Dîner: du mardi au samedi

MENU

LA TERRASSE
BY DOMINIQUE GAUTHIER

RESTAURANT D’ÉTÉ ÉPHÉMÈRE

https://www.beau-rivage.ch/fr/la-terrasse.html


22 23

PASSION

Inspiré par les plus grands, auréolé d’une étoile au guide Michelin 
et d’un 18/20 au Gault et Millau, le Chef Dominique Gauthier est, 
au Chat-Botté, dans un lieu taillé à la mesure de son talent. Aux 
commandes de l’institution gastronomique de Beau-Rivage Genève 

depuis 2001, ce qui l’anime avant tout c’est la passion.

Celle du raffinement des goûts et de l’excellence dans l’assiette. 
Celle du beau produit de saison qu’il fait évoluer, en acteur engagé, 
main dans la main avec les artisans de la région, pour soutenir 
notre terroir et promettre aux hôtes du Chat-Botté l’exclusivité 
des produits d’exception. Et puis bien-sûr, la passion de la cuisine 
qu’il peaufine encore et toujours, en véritable curieux et exigeant 
qu’il est, pour atteindre l’alchimie parfaite à chaque recette et vous 

procurer les plus belles émotions.

DOMINIQUE GAUTHIER
DIRECTEUR CULINAIRE ET SERVICE



25

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1970
7000 magnums édités pour ce millésime. Il en reste encore à Beau-Rivage Genève.

En 1976, lors du Jugement de Paris, où le nombrilisme français fut mis à rude épreuve, c’est 
Mouton Rothschild 1970 qui arriva en deuxième position. Grâce à lui l’honneur sera sauf pour 

les vins de l’ancien monde, car seul un vin californien lui vole la vedette.

Mais aujourd’hui, Mouton Rothschild 1970, c’est un vin à son apogée. Une texture veloutée et 
mûre typique du Cru Pauillacais, des parfums de sous-bois, de vanille et de cacao. La finale 

semble interminable et finement épicée.

Pour l’anecdote, en 1970, Mouton Rothschild n’est que deuxième grand cru classé du Médoc 
selon le classement de 1855. C’est notamment grâce à ce millésime et au ministre de l’époque, 
Jacques Chirac, qu’il fut élevé au rang de Premier Grand Cru Classé en 1973. « Premier je suis, 

Second je fus, Mouton ne change »

Le chef Dominique Gauthier aura le plaisir de 
vous accueillir à nouveau au Chat-Botté dès le 14 
septembre. En Attendant, il est heureux de vous 

accueillir à La Terrasse by Dominique Gauthier, pour 
le déjeuner et le dîner du mardi au samedi.

LA CAVE

Le vin et Beau-Rivage Genève, ou l’histoire d’une longue passion familiale et d’un trésor devenu 
inestimable. Riche des cuvées les plus rares et les plus prestigieuses, notre cave à vins mythique 

laissera rêveur les plus grands passionnés et les plus fins connaisseurs…

Vivez l’émotion du mariage de l’histoire et de la gastronomie.

VIN DU 
DU MOIS :

CARTE DES VINS

https://www.instagram.com/chat_botte_geneve/
https://www.beau-rivage.ch/fr/la-cave.html


26 27

RÉUNIONS 
& ÉVÉNEMENTS

MARIAGES

MARIAGES

L’écrin merveilleux de votre jour précieux: fermez les yeux, respirez, appréciez l’instant. 
Beau-Rivage Genève s’occupe de tout.

Dans l’excellence d’un service sur-mesure et des plus délicates attentions, là où rien n’est laissé au 
hasard, notre équipe de spécialistes, dédiée à la parfaite réussite de votre journée d’exception, 

donnera la magie à ce moment d’émotions.

Le Chef Dominique Gauthier aura le plaisir de vous accueillir à la fameuse Table du chef, nichée 
dans les cuisines du restaurant étoilé Le Chat-Botté pour la dégustation de votre menu.

LES TALENTS DE DOMINIQUE 
GAUTHIER ET YOHAN COIFFARD
Envolées de saveurs et de gourmandise, les 
Chefs talentueux de la table étoilée du Chat-Botté, 
Dominique Gauthier et Yohan Coiffard, joueront leurs 
plus belles partitions pour ponctuer votre réception 
d’accords gastronomiques aussi subtiles que 
sublimes.

Pour votre mariage à Beau-Rivage Genève, l’émotion 
sera celle de tous les sens.

SUITE NUPTIALE
Dominant la rade et la ville depuis le dernier étage 
de Beau-Rivage, les Lake View Loft Suite offrent 
chacune une atmosphère différente en hommage à 
un style architectural qui a fait l’histoire de la Maison. 
De 100m2 à 150m2, ces espaces extraordinaires 
sont meublés avec un très grand soin. Le salon offre 
un raffinement inégalé et à l’étage, la salle de bain, 
avec sa baignoire jacuzzi et son hammam, invite à la 
détente. Enfin, dans la chambre, tel un tableau, une 
fenêtre s’ouvre sur le ciel vous pourrez vous endormir 
en admirant les étoiles.
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LA MAGIE 
OPÈRE

Dans ce lieu mythique à l’atmosphère si raffinée, de cet 
art de recevoir unique, empli d’authenticité et de charme, 

Beau-Rivage Genève vous promet l’émerveillement de 
chaque instant pour le plus beau jour de votre vie. Faites 
entrer la magie de notre Maison d’exception dans votre 

conte de fées !

BROCHURE MARIAGES

https://www.beau-rivage.ch/fr/mariages.html
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BELLEFONTAINE

 LA SUITE BEAUTÉ 
BELLEFONTAINE
Unis par la même passion de l’excellence, Beau-Rivage 
Genève et la Maison de Beauté Bellefontaine ont le 
plaisir de vous recevoir à La Suite Beauté Bellefontaine 
pour des soins du visage et du corps.

Notre équipe d’expertes confirmées, vous invite dans 
un écrin élégant et contemporain dédié à la beauté 
et la détente, où résultats et relaxation sont nos 
priorités.

CARTE DES SOINS

SIGNATURE DE PRESTIGE, 
EXCELLENCE ET SAVOIR-FAIRE

Beauté, glamour, innovation, précision, expertise. 
Fondée en 2006, la marque Bellefontaine 
ouvre un univers anti-âge d’un luxe incroyable 
à une clientèle élite à la recherche de jeunesse et 
d’excellence. 100% fabriqué en Suisse, les soins 
Bellefontaine sont à base d’ingrédients naturels 
et précieux des Alpes, d’eau de glacier pure et des 

plus récentes découvertes en biotechnologie.

Des produits d’exception, issus de la biotechnologie 
et d’actifs naturels précieux alliés à des protocoles 
innovants et à des techniques de massages 
spécifiques, offrent un résultat optimal ciblé.

Vous êtes unique. Nous sommes à votre écoute 
pour déterminer ensemble vos besoins, vous 
recommander le meilleur pour vous-même et vous 
faire découvrir une expérience de soins exceptionnelle 
et ressourçante.

LA SUITE BEAUTÉ

https://www.beau-rivage.ch/fr/suite-spa.html
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