

EASTWEST HÔTEL, GENÈVE

EASTWEST HOTEL, l’esprit

d’une maison privée au Coeur de Genève

Idéalement situé au cœur de Genève, à quelques pas du lac et de la Place des Alpes, EASTWEST
HOTEL ouvre ses portes en décembre 2007. Cet hôtel de caractère, au luxe discret, séduit par son
atmosphère intime et un décor contemporain riche en contrastes, mis en scène par le Studio parisien
Hertich/Adnet. L’hôtel compte 41 chambres, dont 2 suites en duplex donnant sur un patio à ciel
ouvert, une bibliothèque, un fitness et un salon privé. Tous les espaces sont aménagés avec un grand
souci du détail, pour allier détente et plaisir à l’expérience du séjour. Le restaurant EASTWEST
propose une étape gourmande avec la cuisine créative de notre chef Alban Mestre. Unique membre
de SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLDTM à Genève, EASTWEST HOTEL cultive l’art
de vivre loin de chez soi.

Alliance harmonieuse entre Orient et Occident
Derrière la façade sobre d’un immeuble ancien, l’entière rénovation a
été réalisée par le bureau d’architectes genevois Patrice Reynaud. Le
décor contemporain, imaginé par Marc Hertrich et Nicolas Adnet,
surprend par son jeu subtil de contrastes entre Orient et Occident,
alliant sobriété et fantaisie, tradition et technologie, élégance et
convivialité, jeux d’ombre et de lumière.
Comme un enfant curieux se laisse tenter par la lumière prometteuse
d’une serrure, le visiteur découvre la maison à travers une fenêtre
ronde qui évoque la porte lune d’un jardin chinois.
Dès l’entrée, le ton est donné par le contraste entre deux trônes
asiatiques en bois brut, rappelant étrangement le mobilier d’un chalet
de montagne, et un grand canapé en poulain rose shocking qui s’offre
à la flânerie des visiteurs, donne le ton.
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Situé dans l’axe de la cheminée centrale, qui souligne la convivialité de cette maison, le patio à ciel ouvert se
présente comme un tableau, grandeur nature. Devant le mur d’eau ruisselante, encadré de lierre et de bambous,
un imposant vase en terre cuite des Ateliers Promethée invite à la contemplation. Son laqué noir répond aux
deux vases chinois en céramique rouge qui marquent le passage entre l’intérieur et le patio. Les deux cultures
orientale et occidentale équilibrent leurs éléments traditionnels et contemporains.
Dans les chambres, parquet et mobilier en bois sombre aux formes épurées sont associés à des tissus chatoyants
aux reflets changeants, pour une ambiance contemporaine élégante et chaleureuse. Modulables grâce à des
panneaux de bois coulissants, clin d’œil à l’Orient, certaines chambres invitent à s’approprier l’espace au gré de
ses envies. La qualité des matériaux et des finitions se retrouve dans les moindres détails, comme les poignées
d’armoires en cuir et le plaid brodé.
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L’art de vivre loin de chez soi
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Cette adresse confidentielle séduit par son atmosphère intime et une élégance décontractée, qui évoquent
l’esprit d’une maison privée. Luxe discret, confort douillet et service attentif définissent l’art de vire à
EASTWEST hôtel. Ici, tout a été pensé avec un grand souci du détail pour allier détente et plaisir à
l’expérience du séjour.
Les 41 chambres, dont 2 junior suites et deux suites en duplex, sont équipées avec tous les conforts et la
technologie moderne : climatisation avec contrôle individuel, minibar, coffre-fort privé, espace de travail
agréable et fonctionnel, Wifi et connexion internet haut débit. Elles offrent en plus, des équipements et des
petites attentions qui donneront envie de revenir, comme un lit de qualité exceptionnelle, l’éclairage sur
variateur, la télévision câblée interactive à écran plat 32’’ et une machine à café Nespresso dans toutes les
chambres. Les salles de bains ont été pensées avec le même soin du détail : peignoirs et linge de bain Frette,
pantoufles, sèche-cheveux indépendant, miroir de maquillage éclairé et produits cosmétiques de qualité.
Les 2 suites duplex, vitrées sur toute la hauteur, s’ouvrent sur le patio, pour permettre de profiter pleinement
de cet oasis au cœur de la ville. Au rez-de-chaussée, un mur habillé d’un revêtement façon crocodile
structure l’espace salon au décor personnalisé. L’escalier mène à la chambre et sa salle de bain spacieuse.
Au dernier étage, les 2 junior suites dominent les toits et offrent une échappées sur le jet d’eau.
Les espaces publics aussi, sont conçus pour que les hôtes se sentent à l’aise, comme à la maison, et pour
qu’ils puissent vivre les espaces selon leur humeur ou leur besoin. Dans la bibliothèque, les livres ont été
soigneusement choisis pour offrir voyages et découvertes insolites, sans avoir à quitter le lieu et le confort de
son fauteuil. Le salon privé permet de recevoir en toute discrétion. Avec tous les équipements
technologiques dissimulés dans le mobilier, il se prête aussi bien aux réunions de travail qu’aux fêtes entre
amis. Le fitness, équipé d’appareils Technogym et d’un sauna, offre le choix entre l’effort et la détente.



Le restaurant EASTWEST, cuisine de terroir chic et nomade
Figurant dans la plupart des guides gastronomiques de la région, dès sa première année d’exploitation en 2008,
le restaurant EASTWEST propose une cuisine de goûts et de couleurs, de combinaisons de saveurs insolites en
parfaite harmonie avec l’esprit de l’hôtel. Servie dans l’atmosphère animée du bar ou celle plus intime du
restaurant, la carte propose une cuisine de terroir chic et nomade, basée sur des produits authentiques et de
saison, préparés avec un zeste d’ailleurs. Murs en galuchat, pommiers japonais sur papier or et luminaires en
soie Mario Fortuni contribuent à l’ambiance intime du salon restaurant qui donne sur le patio. De mai à
octobre, il est également possible de se restaurer dans le patio et de profiter de la fraîcheur de son mur d’eau
ruisselante.
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Côté bar, non loin de l’entrée, d’audacieuses photos de geishas androgynes côtoient une collection de bijoux
nuptiaux thaïs, de part et d’autre de la cheminée centrale. En dehors des heures d’ouverture du restaurant, le bar
est un lieu de rendez-vous privilégié à toue heure de la journée. Son décor raffiné et l’atmosphère conviviale en
font un cadre idéal pour un petit déjeuner d’affaires, une pause café ou un thé gourmand dans l’après-midi. Dès
17h00, apéritifs dans une ambiance animée avec une clientèle locale et cosmopolite.
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