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N’vY Sky Suite : une nuit à la belle étoile pour une 

expérience insolite à Genève 

 
Genève 21.06.2021 – Passer la nuit en extérieur à contempler les étoiles tout en étant 

confortablement installé dans son lit, c’est le nouveau concept proposé par l’Hôtel N’vY, à 

Genève. Souhaitant revisiter les codes de l’hôtellerie, l’établissement 4 étoiles supérieur 

propose la N’vY Sky Suite, une expérience unique en Suisse romande alliant confort de haut 

standing et séjour insolite.  

 

Profiter d’un lit double à ciel ouvert situé sur la terrasse extérieure de sa chambre, c’est ce 

que propose la suite renommée N’vY Sky Suite pour l’occasion. Dans un cadre intimiste, les 

privilégiés profitent de la tranquillité d’une nuit en plein air, sous la voûte céleste, avec en 

cadeau une magnifique vue à 180 degrés sur le lac Léman.  
 

Transformé en un cocon cosy pour un moment détente assuré, l’espace extérieur est empreint 

de style et d’élégance avec des lumières tamisées pour une ambiance feutrée et romantique. 

Sans vis-à-vis, la terrasse de 30 m2 se pare d’une décoration chic et tendance. Un télescope 

pour observer étoiles et constellations est à disposition des plus curieux.   

 

Un dîner exclusif et intimiste   

Afin d’assurer une soirée hors du temps et en toute tranquillité, le repas est servi en chambre 

ou en terrasse à la convenance des hôtes. Au menu, des plats raffinés pouvant s’accompagner 

d’un vin d’exception à la carte pour une expérience culinaire et gourmande. Les privilégiés 

bénéficient d’un service sur mesure faisant de leur séjour un moment d’exception.   

 

Une suite design rien que pour soi  

Cet hébergement insolite offre également tout le confort d’une chambre d’hôtel. Spacieuse, 

lumineuse et décorée par le designer Patrick Ribes, cette suite très moderne au design 

chaleureux dispose de tous les aménagements pour se relaxer. 

 

La N’vY Sky Suite de 65 m2 avec un sol parquet dispose d’un salon séparé et d’une kitchenette. 

Equipée d’une douche à l’italienne qui se fond dans l’espace, la salle de bain offre aussi une 

baignoire balnéothérapie pour un moment de relaxation. Selon les envies, une machine à café 

ainsi qu’un service de thé avec minibar et plateau de courtoisie sont à disposition.  

 

N’vY – l’art au cœur de la ville  

Situé au centre, à deux pas du lac, des boutiques et à proximité des Nations Unies. L’hôtel N’vY 

propose un concept innovant de boutique-hôtel. Attendez-vous à une expérience unique dans 

un établissement de choix, qui soigne son style avec de nombreuses œuvres d’art, des 



peintures vives et des sculptures modernes. Pop Art et Street Art sont au rendez-vous, cassant 

les codes de l’hôtellerie traditionnelle. L’hôtel N’vY reflète un nouvel art de vivre à l’esprit 

boho-chic. Une ambiance détendue et chaleureuse, comme si vous étiez chez vous. Une 

expérience d’excellence pour un séjour genevois unique. 

 

Plus d’informations (page web dédiée) 

Visuels disponibles sur ce lien  

 

Contact média pour la Suisse romande  

 
Cabinet Privé de Conseils SA  
Eurielle Le Rousseau  
lerousseau@cpc-pr.ch  
Tél : 022 552 46 36 
 
A propos du groupe hôtelier Manotel  

Manotel est le premier groupe hôtelier indépendant du canton de Genève, avec une capacité de 610 chambres 

dans ses six hôtels de 3 et 4 étoiles. La société emploie 280 employés. Depuis les années 2000, un vaste 

programme d’investissements totalisant plus de CHF 120 millions a permis la rénovation de l’ensemble du parc 

hôtelier. Le groupe est dirigé par M. Paul E. Muller. www.manotel.com   
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