COMMUNIQUE DE PRESSE
UN SOUTIEN 5 ETOILES POUR L’ASSOCIATION ALZHEIMER GENEVE
GENEVE, LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017
Fr. 150.- POUR UNE NUIT VIP A L’HOTEL METROPOLE, ET UNE NOBLE CAUSE
Poursuivant son repositionnement de Palace genevois par excellence, et cultivant sa place
prépondérante dans la vie sociale locale, l’Hôtel Métropole Genève lance une initiative sans précédent.
Durant 14 mois, du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2018, les résidents du canton de Genève sont
invités à vivre une nuit de rêve dans l’univers raffiné de l’Hôtel Métropole, et à soutenir en même temps
l’une de plus nobles causes de santé publique, portée par l’Association Alzheimer Genève.
Dès le 6 novembre prochain, chaque nuit de vendredi et de samedi (hors périodes de foires et congrès),
les résidents du canton pourront réserver – dans la limite des disponibilités - jusqu’à cinq chambres
doubles côté lac, où ils seront reçus en clients VIP.
Pour Fr. 150.- par nuit, les heureux bénéficiaires de cette offre exceptionnelle se verront attribuer :
 Une magnifique chambre double côté lac, de catégorie Lifestyle ou Premium, pour une ou deux
personnes
 Un accueil VIP en chambre comprenant une bouteille de vin genevois, de l’eau minérale et des
chocolats
 Un check-out tardif jusqu’à 16h00, selon disponibilité
 Un tarif spécial pour le petit-déjeuner (Fr. 25.- par personne, au lieu de Fr. 42.-)
Sur chaque nuit réservée, l’Hôtel Métropole reversera Fr. 50.- à l’Association Alzheimer Genève, la
soutenant ainsi massivement dans sa mission remarquable et de longue haleine pour soulager les
malades et leur entourage.
Quant aux clients ayant réservé cette offre, ils pourront s’ils le souhaitent, et sans limite de montant,
compléter le don du Métropole par une contribution supplémentaire.
« Permettre aux résidents de ce canton de découvrir ou redécouvrir « leur » Palace de légende en y
vivant une expérience unique, tout en soutenant l’Association Alzheimer Genève, voilà sans doute l’un
des projets les plus gratifiants qu’il nous ait été donné de porter, mon équipe et moi-même, depuis notre
reprise de management de l’Hôtel Métropole en juillet 2016 », déclare Philippe M. Rubod, le Directeur
Général de l’Hôtel Métropole et du Parc des Eaux-Vives.
« L’Association Alzheimer Genève se réjouit de ce nouveau partenariat avec l’hôtel Métropole. Les fonds
récoltés lors de cette initiative permettront de soutenir les 8'000 malades du canton et leurs proches
aidants vivant la maladie au quotidien, en particulier en leur proposant des offres de répit comme des
vacances Alzheimer, des heures de soutien à domicile ou encore des journées dans notre foyer de jour »,
déclare Isabel Rochat, Présidente de l’Association Alzheimer Genève.

Réservations et conditions générales
• Par téléphone au 022 318 33 51
• Sur le site de l’hôtel : http://bit.ly/OffreAlzheimer
• Ou bien www.metropole.ch

A PROPOS DE L’HÔTEL MÉTROPOLE GENEVE
Fondé en 1854, propriété de la Ville de Genève depuis 1942, l’Hôtel Métropole Genève est le seul Palace
genevois de la rive gauche. Situé au pied de la vieille ville, face au lac et bordant la légendaire rue du
Rhône, cet établissement historique classé « 5 étoiles supérieur » offre 127 chambres et suites luxueuses.
De vastes espaces de réception ainsi que quatre restaurants et bars en font une scène genevoise
incontournable. Il est membre de Preferred Hotels & Resorts.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Hôtel Métropole Genève
34 Quai Général Guisan
1204 Genève
www.metropole.ch
Tél. +41 22 318 32 00
HotelMetropoleGeneve
hotel.metropole.geneva
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