
 

    

1/2 

Dossier de presse 

 
Le Grand Hotel Kempinski Geneva a été élu “Best City Foreign Hotel” 

2018 par Prime Traveller 
 

 
 

 
 

 

Genève, le 26 novembre 2018 - À l'occasion de la cérémonie des Prime Traveller Awards 

2018, qui s'est déroulée le 22 novembre à Moscou, le Grand Hotel Kempinski Geneva a eu 

l'honneur de recevoir le prestigieux prix «Best City Foreign Hotel». 

 

Les participants à 12 nominations (11 hôtels et 1 compagnie aérienne) ont été publiés dans 

le magazine. En octobre, le jury (auteurs du magazine), les membres du Prime Concept 

Concierge Club et l'équipe éditoriale du magazine ont voté. Tous les candidats ont été 

invités au restaurant Turandot où Prime Traveller a remis les prix aux gagnants. 

 

Prime Traveler Awards est le produit co-brandé du Prime Concept Concierge Club et du 

magazine Prime Traveler. Dédié aux voyages de luxe et au style de vie de personnes 

célèbres, le magazine partage les histoires des entrepreneurs et des personnalités 

remarquables de «Forbes». 
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 “Je suis très touché et heureux de ce prix. Aujourd'hui, nous avons à cœur d'offrir à nos 

hôtes la perfection à chaque moment et dans chacun de nos gestes. Je dédie cette 

récompense à l’ensemble du personnel du Grand Hotel Kempinski. Un grand merci au jury 

et à tous ceux qui reconnaissent l'engagement et la qualité de service que nous offrons 

chaque jour », a déclaré Thierry Lavalley. 

 

À propos du Grand Hotel Kempinski Geneva: 

Le Grand Hotel Kempinski à Genève est un complexe luxueux hôtel-spa cinq étoiles, le plus grand 

de Suisse, bénéficiant d'un emplacement privilégié sur le lac Léman avec une vue imprenable sur 

le Jet d'Eau et le Mont Blanc. Alliant à la perfection élégance et service de première classe, le 

Grand Hotel Kempinski Geneva est le premier choix des voyageurs internationaux exigeants et une 

destination en soi. 

Le Grand Hotel Kempinski Geneva dispose de 412 chambres, dont 33 suites et 14 appartements. 

L'hôtel compte 3 restaurants gastronomiques: cuisine italienne à Il Vero, steak préparé avec soin au 

Grill et cuisine chinoise traditionnelle à Lou One. Le Spa Valmont de 1 400 m2 dédié au bien-être 

et à la détente offre un cadre paisible et raffiné avec un centre de remise en forme intérieur de 250 

m² et une piscine intérieure de 20 m de long. Une galerie marchande de luxe avec une agence de 

location de voitures, une pharmacie et un parking souterrain complète l’offre.  

 

About Kempinski Hotels:  

Créé en 1897, Kempinski Hotels est le plus ancien groupe hôtelier de luxe en Europe. Un riche 

héritage, un service personnel impeccable et une hospitalité exceptionnelle, sont complétés par 

l’exclusivité et l’individualité des propriétés du groupe. Kempinski compte aujourd’hui un 

portefeuille de 76 hôtels et résidences cinq étoiles dans 34 pays et continue d'ajouter de nouvelles 

propriétés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique. Chacune reflète la 

force et le succès de la marque Kempinski sans perdre de vue son héritage. Le portefeuille 

comprend des propriétés historiques, des hôtels de style urbain, des complexes hôteliers 

exceptionnels et des résidences de prestige. Kempinski est un membre fondateur de la Global Hotel 

Alliance (GHA), la plus grande alliance de marques hôtelières indépendantes au monde. 

www.kempinski.com • www.discoveryloyalty.com 
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