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Le restaurant-bar Rooftop°42 au style contemporain et épuré est
un lieu unique à Genève. Il est idéalement situé sur la prestigieuse
rue du Rhône. Le charme est au rendez-vous avec une vue
panoramique à couper le souffle sur la rade et son jet d’eau, le Jura
et le Mont-Blanc. Midi et soir, le restaurant propose une cuisine
aux influences italiennes à base de produits frais et de saison. À la
nuit tombée, le Rooftop°42 se métamorphose en un endroit festif
où les cocktails sont préparés avec agilité et créativité. Possibilité
de privatiser les lieux. Ouvert 10h à 2h du matin du mardi au samedi.

La noble Sky Terrace de l’Hotel Schweizerhof Bern vous offre
une vue panoramique de 360° sur le patrimoine mondial
UNESCO de Berne. Pendant les saisons les plus fraîches,
l’élégant Cigar Lounge propose un choix de boissons et de
plats comme dans le Lobby-Lounge-Bar adjacent. Les
amateurs de cigares peuvent profiter d’une large gamme de
cigares de haute qualité de différentes provenances. Les
quatre points de vente sont également ouverts au public et aux
visiteurs de Berne.

Le SkyLounge à une vue panoramique
à couper le souffle, dans un décor
exceptionnel, un lieu unique : soyez les
rois du monde au sommet du Royal
Savoy. Au-dessus du tumulte mais au
cœur de la ville, le regard porté sur le
lac et les Alpes, dégustez une carte
originale et partagez des instants
privilégiés, avec vos amis, vos
con n ais s an ces , vos rel a t i ons
d’affaires. Le Sky Lounge du Royal ?
The place to be !
Horaires : De 12h à 00h
(dernière commande 22h)
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SKY TERRACE
HOTEL SCHWEIZERHOF BERN

SKYLOUNGE
ROYAL SAVOY

Hotel Royal Savoy Lausanne
Avenue D´Ouchy 40, 1006 Lausanne
(Entry of the Hotel: Avenue de Cour)
Telephone +41 21 614 88 88

Hotel Schweizerhof Bern & THE SPA, Bahnhofplatz 11, T +41 31 326 80 80
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A Neuchâtel, à deux pas du centre historique, Hôtel Beaulac
jouit d’un emplacement exceptionnel au bord du lac et
conjugue harmonieusement atmosphère urbaine et havre de
paix. L’hôtel vient d’ouvrir les portes de son tout nouveau
rooftop. Situé au septième étage, le Waves bénéficie d’une
superbe terrasse et d’une vue imprenable à 360° sur le lac et
les Alpes. Une déco design et cosy pour déguster des cocktails
qui vous feront voyager.
Waves, Hôtel Beaulac, esplanade Léopold-Robert 2
2000 Neuchâtel, Téléphone +41 32 723 11 11
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