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La famille, c’est fait pour être ensemble. Et aussi séparé, mais 

jamais ni trop loin ni trop longtemps. Parce que le temps passé ensemble est 

précieux, les hôtels Manotel ont imaginé des espaces aux volumes 

généreux.  

Que ce soit deux chambres réunies où cinq personnes séjournent confortablement, 

une chambre Executive équipée d’un coin salon avec canapé convertible ou encore 

d’agréables suites, chacun dispose ainsi de son espace pour un 

séjour confortable et modulable à souhait.  

TV à écran plat, accès wifi gratuit, capsules pour la machine à café Nespresso 

offertes, kitchenettes pour certaines, etc…  

Ceci afin de savourer pleinement le temps passé ensemble. 

 

 

Pour découvrir nos meilleurs tarifs 

consultez nos OFFRES SPECIALES 

 

Hôtel Royal ****sup 

Chambres Executive (35m2) et Junior Suite (de 36 à 46m2) équipées d’un canapé lit. 

Peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Tarifs à partir de CHF 180.- 
 

Hôtel N’vY ****sup 
Chambres familles communicantes (chambre matrimoniale + chambre à lits jumeaux)  

Peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Tarifs à partir de CHF 310.- 
 

Hôtel Auteuil **** 
Chambres familles communicantes (2 X 25m2) 

Peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 3 enfants. Tarifs à partir de CHF 240.- 
 

Hôtel Edelweiss ***sup 
Chambres Standard Triple (25m2) équipées d’un canapé lit peuvent accueillir jusqu’à 2 

adultes et 2 enfants. 

Chambres familles communicantes (2 X 20m2) peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 3 

enfants. Tarifs à partir de CHF 190.- 
 

Hôtel Kipling ***sup 
Chambres Executive (35m2) équipées d’un canapé lit peuvent accueillir jusqu’à 2 

adultes et 2 enfants. Tarifs à partir de CHF 190.- 
 

Hôtel Jade *** 
Chambres Executive (27m2) équipées d’un canapé lit peuvent accueillir jusqu’à 2 

adultes et 2 enfants. Tarifs à partir de CHF 180.- 

 

 

OFFERTS 

Le petit-déjeuner des enfants de moins de 12 ans 

L’accès wifi dans tous nos hôtels 

Les transports publics genevois gratuits durant toute la durée de votre séjour 

(bus, train et bateau - Mouettes genevoises) 

 

 

 

http://www.manotel.com/offres-speciales

