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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.
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Les compositions fleuries de Karel, si justement 
orchestrées, donnent le ton des saisons, le sens de 
l’équilibre et de l’élégance. Inspiration et volupté, 
vectrices d’émotions, les fleurs sont ici reines en leur 
royaume. L’artiste laisse s’exprimer son talent et sa 
créativité et renouvelle son art au fil des semaines, 
au gré des demandes… Comme Beau-Rivage Genève 
enchante vos sens, les fleurs, belles et éphémères, 

deviennent alors ses précieuses alliées.

SERVICE

Karel, fleuriste de la maison
L’ART DE L’ENCHANTEMENT

“La fleur est courte mais 
la joie qu’elle a donnée 
une minute n’est pas 
de ces choses qui ont 
commencement ou fin.” 

Paul Claudel
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GENÈVE

De fines gouttes propulsées par le vent, un 
panache hypnotique de bulles d’air jaillissant 
des profondeurs, une œuvre d’art en mouvement 
perpétuel… Le jet d’eau de Genève est un 
spectacle envoûtant pour qui prend le temps de 
l’observer. Son histoire a évolué au fil du temps. En  
1886, une usine hydraulique distribuait de l’eau 
à haute pression pour actionner les machines 
des artisans et commerçants de Genève. Mais 
le soir, alors que les machines étaient arrêtées 
pour la nuit, il se produisait des surpressions. 

Les ingénieurs conçurent alors une soupape de 
sécurité spéciale, ce qui fit naître le premier jet 
d’eau, d’une hauteur de 30  mètres. Cinq ans 
plus tard, la ville de Genève décida de déplacer 
le jet vers le port, où il atteignit une hauteur de 
90   mètres. Au début des années   1950, une 
station de pompage poussa le panache encore 
plus haut, jusqu’à 140 mètres, à une vitesse de 
200  km/h. Ce chef-d’œuvre d’ingénierie est par 
la suite devenu un pôle d’attraction touristique 
et un emblème cher au cœur des genevois.

LE JET 
D’EAU,

EMBLÈME DE 
GENÈVE
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MAJESTUEUX

En 1903, Alfred  Olivet, architecte officiel de Beau-Rivage, 
entreprend divers travaux de rénovation de la façade. Au premier 
étage, au-dessus de l’atrium, la rambarde de métal est remplacée 
par une autre en simili-pierre. De même, le hall principal change 
d’aspect à plusieurs reprises, la salle de billard est déplacée et 

l’on dresse une pergola face à la promenade en 1928.

De 2015 à 2017, Pierre-Yves  Rochon imagine les rénovations 
de grande ampleur des deux derniers étages du bâtiment (5e 
et 6e), désormais équipés de technologies ultramodernes et 
abritant des suites en duplex – les Suites Loft Vue Lac, la Suite 
Impériale et la Suite Royale. Les Suites Loft Vue Lac sont dotées 
d’une fenêtre de toit motorisée vous permettant d’admirer le ciel 

de votre lit.
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ELEANOR ROOSEVELT

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.

En  1945,  l’Organisation  des  Nations  unies  prend  
la  place  de  la  Société  des  Nations  pour  devenir  la  
plate-forme  de  dialogues  de l’après-guerre. Deux 
ans plus tard, Beau-Rivage facilite, une fois encore, 
un  événement  historique  majeur  en  accueillant  
Eleanor  Roosevelt,  présidente  du  comité  chargé  
d’élaborer  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  
l’homme.  À  plusieurs  reprises,  elle  réside  dans  
la  Maison  où  elle  trouve  une sérénité propice à la 
rédaction de ce texte fondateur du monde moderne. 
Sa  force  et  son  engagement  seront  déterminants  
dans  l’adoption  de  la  Déclaration. Le  rayonnement  
de  la  veuve  de  Franklin  Roosevelt,  président  des  
États-Unis,  a  marqué  la  mémoire  de  Genève,  
l’internationale,  alors  au  centre de la mutation qui 
s’opère dans le monde. Outre l’Impératrice Élisabeth 
d’Autriche, d’autres femmes engagées dans  de  
nombreuses  causes,  telles  Danielle Mitterrand, 
Simone Weil et, plus  récemment,  Angelina  Jolie,  
ont  séjourné à Beau-Rivage. 

DES FEMMES AU COEUR 
DE L’HISTOIRE

Grande diplomate, dotée d’un charisme que tout le monde lui 
reconnait, Eleanor Roosevelt a reçu à titre posthume le prix des 
droits de l’homme des Nations Unies eu 1968. Elle a résidé à Beau-
Rivage Genève du 1er au 19 décembre 1947 dans la suite 101-102.

Eleanor 
Roosevelt
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Elle est la plus emblématique des Suites et la 
plus prestigieuse aussi. En hommage à l’illustre 
diplomate forte et engagée, la Suite Eleanor 
Roosevelt mérite tous les superlatifs pour 
raconter son faste et sa beauté. Se déployant 
sur 250m2, la Suite vous accueille dans la 
lumière naturelle d’un jardin d’hiver, ouvert de 
toutes parts sur une vue splendide. Orné de 
pièces d’art et d’objets de grande manufacture 
aux nuances chatoyantes, l’espace est aussi 
vaste que chaleureux. Le lustre en cristal de 
Murano, remarquable dans la lumière, met en 
valeur un univers où se marient le confort des 
technologies de pointe avec l’élégance des 
styles classique et baroque. Les espaces étant 
ouverts les uns sur les autres, on y circule 
avec fluidité, comme dans un appartement. 
L’espace Bureau est modifiable à souhait 
en salle de fitness ou lieu de jeux pour les 
enfants… De la vaste chambre au lit King Size, 
coquette et délicieusement confortable, à la 
Master salle de bains, entièrement équipée 
Balnéo avec un incroyable Walk-in Dressing 
en prolongement, tout est prévu pour un 
séjour hors-norme à Beau-Rivage Genève ! 
Dans cette aile privatisable, la Suite Eleanor 
Roosevelt, disposant d’une kitchenette, est 
communicante avec les chambres et suites 
attenantes, pour plus de confort et d’espace.

CAPACITÉ

     250 m2

     2 PERSONNES

     1 LIT KING SIZE

     Communicante avec 1 chambre Luxury Executive
  et 1 Suite Loft vue lac

EQUIPEMENTS DE LA SUITE

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

     Située au 5ème étage

     Vaste salon avec jardin d’hiver baigné de lumière 
 naturelle, Salle à manger, Bureau

     Master salle de bain avec dressing, hammam,   
 baignoire jacuzzi et douche

     Kitchenette avec accès extérieur

    75’’ TV incurvée

    WIFI gratuit

     Produits d’accueil Alpeor

     Coffre-fort

 Climatisation

ROYAL SUITE

PLUS D’INFORMATIONS

ROYAL SUITE
Eleanor Roosevelt

https://www.beau-rivage.ch/fr/suite-royal.html
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VISITE VIRTUELLE

https://www.vip-luxury360.com/galerie360/visites/vv-beau-rivage/vv-hotel-beau-rivage-c.html
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EXPÉRIENCE
CULINAIRE

ALBERTINE’S | SISSI TEA TIME | LE CHAT-BOTTÉ

ALBERTINE’S

albertines@beau-rivage.ch | +41 22 716 69 40

MENU

Quel endroit plus parfait que l’atmosphère feutrée et raffinée du Albertine’s 
bar de Beau-Rivage Genève pour vos moments de plaisir et de détente ? 

Posé ou sur le pouce, votre déjeuner au Bar de Beau-Rivage Genève aura 
le goût exquis de la cuisine gastronomique et, dans un instant hors 

du temps, la saveur si particulière du raffinement et du charme 
d’antan de la Maison.

ALBERTINE’S
Quand vient l’heure bleue et que s’installe la magie de la soirée, le bar de 
Beau-Rivage Genève offre tout son confort et toute sa quiétude aux 
discussions et rêveries de ses hôtes et visiteurs.

mailto:albertines%40beau-rivage.ch?subject=Albertine%27s
https://www.beau-rivage.ch/fr/albertine.html
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PIANISTE IMELDA GABS
Imelda Gabs est une chanteuse, pianiste et compositrice 
belge. Avec un parcours musical aux influences Jazz et 
Soul, elle débute son parcours professionnel à 14 ans 
au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et ensuite dans 
toute l’Europe. Elle a partagé la scène avec plusieurs 
artistes de renommée internationale dont Rhoda Scott 
ou encore Marcus Mille. Elle prépare aujourd’hui la 
sortie de son premier single solo et nous fera l’honneur 

de sa présence.

IM
EL

D
A 

GA
BS

DU 6 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
MERCREDI-VENDREDI : 18H00 À 23H00
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H00 À 18H30

LE NOUVEAU TALENT 
MUSICAL DE BEAU-RIVAGE 

À LA VOIX SOUL PREND 
LA RELÈVE AU PIANO BAR 

ALBERTINE’S



23

Nous croyons à la qualité plutôt qu’à la quantité ; nous produisons un nombre 
limité de pièces en utilisant les pierres précieuses les plus fines, provenant de 
sources éthiques, soigneusement sélectionnées pour une beauté maximale. 
Tous nos bijoux sont fabriqués localement à Genève, par des artisans qualifiés 
dont le savoir-faire, l’expertise et le sens du détail garantissent la plus haute 
qualité. La fabrication de nos pièces à la main est un choix durable, qui garantit 
la transparence et nous permet de superviser l’ensemble du processus de 
production, du début à la fin. Nos créations prennent vie exactement comme 
nous les avons imaginées et sont assorties de peinture gouachée originale, qui 
reflète la vision artistique et les détails techniques prévus pour chaque modèle. 
Comme chaque pierre, nos bijoux sont uniques, variant d’une pièce à l’autre et 

n’étant jamais fabriqués deux fois de la même manière. 

Notre intérêt commun pour les pierres rares et magnifiques, associé à notre 
passion pour les bijoux fabriqués de manière traditionnelle, nous permet de 
créer des pièces authentiques et exceptionnelles. Nous sommes intransigeants 
dans notre engagement à sélectionner chaque pierre pour nos pièces ; 
beaucoup d’entre elles proviennent de sources locales, souvent trouvées dans 
des bijoux anciens et réutilisées dans nos créations. Notre approche a toujours 
été de concevoir des bijoux autour de la beauté individuelle de chaque pierre 
précieuse, en utilisant les pierres comme principale source d’inspiration et en 

créant un cadre qui révèle leur brillance unique. 

WEBSITE

LOTUS RING
Padparadscha Sapphire: 4.42cts 
Diamond Mélée: approx. 0.91cts 

Rose Gold 18k 

Old Cut Diamonds: Approx 7,76cts (main 
stones 0,94ct/1,02cts) 

Diamond Melee: approx. 0,81cts 
Total Diamond Weight: Approx 8,57cts  

Silver/White Gold 18k 

Kashmir Sapphire: 4.577cts, 
(Kashmir, No Heat) 

Diamond Melee: 1,78cts 
Sapphire Melee: 1,67cts 

Platinum, White/Rose Gold 18k 

Oval Sapphire: 1.05ct  Oval Spinel: 
0.92ct  Diamond Melee: 0.24ct  

Sapphire Melee: 0.85ct  
Spinel Melee: 0.86ct  

White/Blackened Gold 18k 

KASHMIR RING

CARLU EARRINGS DELL’ARTE RING 

Diamond Centre Stones; 0.60ct, 0.63ct, 
G,H-VS Melee diamonds: 0.29ct, 94pcs 

Emeralds: 0.85ct, 82pcs 
Natural Pearls: 3.41cts, 64pcs 

White/Blackened 18kt gold 

LAMPIAO EARRINGS 

Contact

+41 78 831 15 18
+41 79 913 52 16

info@racinejewels.com

DESIGNS UNIQUES
PIERRES EXCEPTIONNELLES

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

https://racinejewels.com/
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LE CHAT-BOTTÉ

SAVEURS EXQUISES
SIGNATURE CULINAIRE

Saison après saison, de ses produits sélectionnés avec 
raison, le Chef nous raconte des histoires. Ainsi, à la carte 
épurée et gourmande du Chat-Botté, vous vous régalerez 
de suggestions pointues de viandes et de poissons, de 
végétaux omniprésents, et, 6 fois dans l’année, de menus 
à thème mettant en valeur un produit-phare, tels que les 
asperges, les cèpes, les agrumes, ou encore la Chasse…

Et si le Chef sait vous emmener dans ses compositions 
culinaires de haut vol, son rôle sera aussi de faire le lien 
et le sens avec les artisans qui façonnent le goût véritable. 
Celui du vrai produit, de la simplicité et de la connaissance 
même, indissociable du bien-manger. C’est la philosophie 
du Chat-Botté, restaurant de ville au cadre d’exception, 
qui proposera exclusivement, au fil des inspirations et au 
rythme de l’éphémère, des ingrédients frais, locaux et 
bien entendu travaillés sur place, pour une parenthèse 

gastronomique sans pareille.

MENU

https://www.beau-rivage.ch/fr/restaurant-le-chat-botte.html
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DOMINIQUE GAUTHIER

Sobriété, authenticité et plaisir sont les maîtres-mots essentiels 
que partagent le Chef étoilé Dominique Gauthier et ses équipes, 
pour faire de votre parenthèse gastronomique au Chat-Botté, 
une expérience aussi unique qu’extraordinaire.

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.

YOHAN COIFFARD

L’excellence est avant tout affaire de proportions, d’un mélange parfait 
des saveurs, d’une cuisson tout en précision et, naturellement, de 
talent et de créativité. Les frigidaires de Yohan  Coiffard renferment 
des promesses gourmandes   : pâte feuilletée et pâte à choux, 
macarons, coulis et crèmes, ainsi qu’une myriade de préparations, 
bientôt transformées avec maestria en de véritables œuvres d’art 
éphémères. Et lorsqu’il dévoile aux convives un splendide dessert 
du jour aux couleurs et saveurs de la saison, le dernier frisson d’un 
dîner somptueux parcourt la table. 

Tout au long de l’année, la brigade pâtissière de l’hôtel confectionne 
des douceurs à l’amande, au chocolat et aux noisettes, des gâteaux 
sensationnels et autres créations culinaires extraordinaires. Mais ce 
qui régale par-dessus tout ce chef pâtissier originaire de Bretagne, 
c’est une bonne tarte aux pommes, comme la préparait sa grand-
mère. Fidèle à son âme d’enfant, il est amateur de sucreries et mène 
la valse du pain d’épices.

LA PASSION DU GOÛT RAFFINÉ ET DE L’EXCELLENCE
LE CHAT-BOTTÉ

MENU CÈPES
Du mardi 21 septembre au 

samedi 2 octobre, Dominique 
Gauthier met les cèpes à

 l’honneur dans un menu unique.
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Premier restaurant d’hôtel ouvert au public, le Chat-Botté a vu se succéder des 
pointures de la gastronomie : les étoilés Lucien Leheu, Louis Outhier, puis Richard 
Cressac qui laissera les manettes en 2001 à Dominique Gauthier, alors dans les 
cuisines du Chat-Botté depuis 1996.

Sans précipitation, dans l’orchestration parfaite de 
cet art de vivre, si singulier et perceptible partout à 
Beau-Rivage Genève, les hôtes sont accueillis au 
restaurant du Chat-Botté dans l’élégance d’un service 
impeccable, empreint d’attention et de discrétion, 
perpétuant avec égard les exigences du savoir-recevoir 
ancestral de la Maison.

La table étoilée du Chat-Botté, en inscrivant sa continuité dans la rigueur et 
l’excellence, a su mettre son histoire au diapason du destin remarquable de Beau-
Rivage Genève. Et c’est ainsi qu’elle se maintient, depuis plus d’un demi-siècle, au 
rang mérité de référence gastronomique à Genève.

LA TABLE GASTRONOMIQUE 
DU CHAT-BOTTÉ 

À l’heure gastronomique, le 
restaurant étoilé le Chat-Botté, 
emmené par notre Chef de talent, 
Dominique Gauthier, vous fait 
la promesse d’une expérience 
culinaire inoubliable. Succombez 
au plaisir des sens à l’une des tables 

les plus réputées de Genève !

Notre Chef étoilé Dominique Gauthier vous ouvre ses 
cuisines et vous invite à sa table pour une expérience 
gastronomique privilégiée, placée sous le signe du 
partage et de la convivialité, que vient sublimer un 
menu de saison sur-mesure, spécialement imaginé.

Réservez la Table du Chef pour vos célébrations, 
occasions spéciales, anniversaires, surprises, jubilés!

Réservations
Du mardi au vendredi de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h 30 

et le samedi soir de 19 h à 21 h 30

restauration@beau-rivage.ch
+41 22 716 69 20

A LA TABLE DU CHEF!
UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE 
PRIVILÉGIÉE

LE CHAT-BOTTÉ

mailto:restauration%40beau-rivage.ch%20?subject=Le%20Chat-Bott%C3%A9
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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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BAGHERA

Ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi la 
Boutique offre une large proposition de plus de 850 
vins fins couvrant la période de 1850 à 2018. Parmi 
ces trésors, des flacons d’exceptions, des vins rares 
ou même introuvables. Fleuron de la Boutique, une 
vaste proposition de Bourgogne exceptionnels, de 
Bordeaux ou encore de Vallée du Rhône – répartis 
sur un large choix de grands formats dont notamment 
des Magnums et Double-Magnums.

Afin de compléter l’offre et répondre au plus grand 
nombre, de grands vins européens et outre-marins 
ont été sélectionnés pour garnir les rayons de ce 

nouveau temple du vin à Genève, sans oublier un 
grand choix de liqueurs et d’eaux-de-vie d’exception.
Les équipes d’experts de Baghera Wines Auctions 
sélectionnent tous les vins dits « anciens » présentés à 
la Boutique, ces derniers provenant de celliers privés 
remplissent indéniablement le cahier des charges, 
qu’il s’agisse d’authenticité, de qualité ou de fiabilité.

En outre d’une conservation irréprochable, les vins 
ont été transportés, pour ceux qui le demandaient, 
dans les conditions optimales de protection, de 
température et d’humidité.

Quant aux prix, ils sont rendus délibérément 
accessibles, permettant ainsi aux amateurs d’avoir 
le privilège de goûter des vins anciens extrêmement 
bien conservés.

Les vins les plus récents quant à eux, sans exception 
possible, sont des achats faits directement dans les 
domaines ou chez les importateurs suisses agréés.

Prochainement, Baghera/wines lancera également 
son e-shop, attendu pour septembre 2021.

BAGHERA/WINES

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse
2, rue Adhémar-Fabri

1204 GENEVE 

Contact
gbovagne@bagherawines.com

Téléphone
+41 22 910 46 30 

Website

LA BOUTIQUE
UNE SÉLECTION ROYALE ET TOUTEFOIS ACCESSIBLE

http://www.bagherawines.com/fr/boutique/
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