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UNE COLLECTION 
D’EXPÉRIENCES FASCINANTES 

QUI COMMENCENT ICI

A COLLECTION OF  
CAPTIVATING EXPERIENCES  

THAT BEGIN HERE 
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UN LIEU MAGIQUE                                         
POUR UNE OCCASION UNIQUE

A MAGICAL SETTING                                         
FOR A UNIQUE OCCASION

Idéalement situé face au lac Léman avec en toile de fond le somptueux 

Mont-Blanc, l’hôtel Président Wilson, a Luxury Collection Hotel Geneva, 

ofre un cadre féérique empreint de luxe et de rainement, pour un 

mariage de rêve. Laissez-vous guider par une équipe passionnée et  

professionnelle qui vous accompagnera lors de chaque étape de 

l’organisation du plus beau jour de votre vie. Une organisatrice de mariage 

dédiée s’occupera des moindres détails, du plan de table à la décoration, 

en passant par l’élaboration des menus et le déroulement de la soirée.

.

Ideally located facing the Léman lake against a backdrop of the 

sumptuous Mont-Blanc, Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel 

Geneva, ofers an enchanting setting, for a dream wedding imprinted  

of luxury and reinement. Let yourself be guided by a passionate and 

professional team who will assist you in planning each step of the most 

beautiful day of your life. A dedicated wedding planner will personally 

take care of every detail, from the seating arrangements to the decoration, 

including the creation of the menu and the evening program.
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SALON WILSON  

La plus grande salle de bal des hôtels 5 étoiles à Genève. Avec  

ses 900 m2 et son Foyer adjacent de 400 m2, notre salle de gala  

est le lieu idéal pour un mariage. Le salon se situe sur l’intégralité 

du rez inférieur, assurant ainsi aux convives le confort exclusif 

d’un espace privatif. Entièrement modulable, il peut se diviser  

en six salons distincts, s’adaptant ainsi au décor et au nombre  

de convives et permettant aisément d’y accueillir un espace 

lounge, une scène ou encore une piste de danse et un DJ. Avec  

hauteur sous plafond de plus de 5 mètres, le salon Wilson ofre 

d’innombrables possibilités en matière de décoration pour une 

soirée exceptionnelle.

WILSON BALLROOM 

The biggest wedding venue of the 5 star hotels in Geneva.  

With its 900 sqm and its adjacent 400 sqm Foyer, our ballroom  

is the ideal place for a wedding, from the most classic to the 

most sophisticated ones. The room is located on the entire lower 

loor, providing guests with the utmost comfort of a private 

space. Entirely modular, it can be divided into 6 separate rooms, 

adapting to the décor and the number of guests, and easily 

welcoming a lounge bar area, a scene or even a dance loor  

and a DJ.  With a ceiling height of more than 5 meters,  

the Wilson room ofers countless possibilities in terms  

of decoration, for an extraordinary wedding party.

SALONS APOLLON – JUPITER - NEPTUNE 

Situés au rez-de-chaussée et bénéiciant de la lumière du jour, les Salons Apollon, 

Jupiter et Neptune se prêtent parfaitement aux célébrations de mariages plus intimes. 

Lumineux et confortables, ils peuvent être loués séparément ou ensemble, grâce  

à leurs parois amovibles.

TERRASSE POOLGARDEN  

Avec une vue panoramique sur les majestueuses Alpes et les eaux étincelantes du 

lac Léman, la terrasse Poolgarden de 600 m2 vous accueille au 1er étage de notre 

hôtel de luxe, dans une ambiance « Côte d’Azur ». Ce lieu d’exception, unique  

à Genève, met à votre disposition un espace cocktail au bord de la piscine ainsi 

qu’un restaurant surplombant le lac. Au coucher du soleil, place au romantisme 

sous le ciel étoilé de ce petit coin de paradis…

APOLLON – JUPITER – NEPTUNE ROOMS 

Located on the ground loor, the Apollon, Jupiter and Neptune rooms bathed in 

daylight are perfect for intimate wedding celebrations. Bright and comfortable, 

they can be rented separately or together, thanks to the removable partitions.

TERRACE POOLGARDEN  

With panoramic views of the majestic mountains and the glistening waters of Léman 

lake, the Poolgarden terrace and its 600 sqm welcomes you on the irst loor of our 

luxury hotel, in a “French Riviera” atmosphere. This exceptional site, unique in 

Geneva, sets at your disposal a cocktail area at the pool side as well as a restaurant 

overlooking the lake. At sunset, a romantic atmosphere emanates under the starry 

sky of this little piece of heaven…

SALON WILSON / WILSON BALLROOM SALON APOLLON (GAUCHE), TERRASSE POOLGARDEN (DROITE) / APOLLON ROOM (LEFT), POOLGARDEN TERRACE (RIGHT)



SERVICES                                                  
INCLUS DANS VOTRE FORFAIT MARIAGE* 

SERVICES                                               
INCLUDED IN YOUR WEDDING PACKAGE* 

Ain de préparer et vivre ce grand jour en toute sérénité, une coordinatrice dédiée vous 

accompagnera à chaque étape et veillera personnellement au moindre détail. Le jour J, 

nous mettons à votre disposition un service de vestiaire avec hôtesse et prenons soin 

des impressions de menus personnalisés pour chaque convive, du plan de table des 

invités et des chevalets nominatifs pour le placement à table. Une décoration classique 

est oferte par l’hôtel incluant un nappage blanc avec housses de chaises blanches, 

arrangements loraux ainsi que photophores pour compléter l’atmosphère. L’hôtel met 

également à votre disposition un podium et une piste de danse.

In order to prepare and live this big day serenely, a dedicated wedding planner will 

accompany you each step and personally take care of every detail. On D-day, we will 

put a cloakroom with a hostess at your disposal and take care of a customized printed 

menu for each guest, the seating arrangement as well as the name tags for your table 

placement. A classical decoration is ofered by the hotel and includes a white tablecloth 

with white chair covers, lower arrangements and candle holders. The hotel can also 

provide a podium as well as a dance loor.

* Forfaits disponibles à partir de 50 convives / Packages available from 50 guests
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SPA & BEAUTY

In order to live the most beautiful day of your life serenely, let yourself be led  

by the skilled hands of our hairdresser and get pampered by our therapists  

and beauticians (hand and foot care, make up and hairstyle, body and face 

treatments). Our hairdressing salon also ofers a traditional barber service  

for men.

Relax with your loved one at the Spa La Mer before saying yes with  

“Essence for two”...

“Essence for two” package / CHF 490

oo   Unforgettable relaxing massage for two / 60’

oo   Private access to our relaxing area (Jacuzzi, sauna, steam) / 120’

oo   One bottle of Champagne 

oo   Assortment of sweet or salted mignardises

SPA & BEAUTÉ

Ain de vivre le plus beau jour de votre vie sereinement, laissez-vous guider par  

les mains expertes de notre coifeur et faites-vous chouchouter par nos thérapeutes 

et esthéticiennes (beauté des mains et des pieds, maquillage et coifure, soins  

du corps et du visage). Notre salon de coifure propose également un service  

de barbier traditionnel pour les messieurs.

Pour se détendre à deux, accordez-vous un moment de pure relaxation au  

Spa La Mer avant de vous dire oui pour la vie avec « Essence for two »...

Forfait « Essence for two » / CHF 490

oo   Massage relaxant inoubliable à deux / 60’

oo   Accès privatif à l’espace détente (jacuzzi, sauna, hammam) / 120’

oo   Une bouteille de Champagne

oo   Assortiment de gourmandises sucrées ou salées

ARRANGEMENTS FLORAUX

Réputée pour ses somptueuses décorations lorales qui ornent l’hôtel, notre leuriste 

est à votre entière disposition pour faire de votre réception de mariage un lieu 

féérique, en fonction de vos goûts et de vos envies. Du bouquet de la mariée aux 

centres de table, en passant par les décorations de bufets ou encore la boutonnière 

du marié, chaque détail a son importance. Nous mettons à votre disposition  

ce service tant pour votre événement à l’hôtel que dans le lieu de votre choix.

CUISINE ÉTOILÉE

Votre menu se doit d’être aussi spécial que l’occasion. Notre Chef étoilé Michel Roth 

( Meilleur Ouvrier de France & Bocuse d’Or 1991 ) vous concoctera une sélection 

de pièces cocktail et un menu de mariage sur-mesure pour marquer ce jour d’une 

note gourmande. Notre Chef Pâtissier Didier Steudler vous séduira par ses créations 

originales, des gâteaux traditionnels aux pièces montées les plus sophistiquées. 

SPA LA MER ARRANGEMENT FLORAL (GAUCHE), ILLUSTRATION DE PLAT (DROITE) / FLORAL ARRANGEMENT (LEFT), DISH EXAMPLE (RIGHT)

FLORAL ARRANGEMENTS

Renowned for her sumptuous lower decorations throughout the hotel, our lorist 

is at your entire disposal to create an enchanting wedding venue accordinf to your 

tastes and wishes. From the bridal bouquet of lowers to the table centerpieces, 

including the bufet decoration or the groom boutonniere, every detail is important.  

We put this service at your disposal both for your event at the hotel and in the place 

of your choice.

MICHELIN STAR CUISINE

The occasion is so special, your menu has to be too. This is why the Michelin starred 

Chef Michel Roth ( “Meilleur Ouvrier de France” & Bocuse d’Or 1991 ) will concoct  

a selection of canapés and a personalized wedding menu, in order to mark this day 

with a gourmet touch. Our pastry Chef, Didier Steudler, will seduce you with his 

amazing creations, from traditional tiered wedding cakes to the most sophisticated 

ones. 
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DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE À DROITE: JUNIOR SUITE LÉMAN, CHAMBRE SUPÉRIEURE AVEC TERRASSE, CHAMBRE DELUXE

CLOCKWISE FROM TOP: JUNIOR LÉMAN SUITE, SUPERIOR ROOM WITH TERRACE, DELUXE ROOM

SALLE DE BAIN - SUITE IMPÉRIALE / IMPERIAL SUITE BATHROOM

CHAMBRES CLASSIQUES

Nos Chambres Classiques ofrent une vue sur la ville de Genève et disposent 

d’écrans de télévision Bang & Olufsen, de machines à café Nespresso, du wii  

haut débit ainsi que de produits de bain Hermès. 

CHAMBRES SUPÉRIEURES & DELUXE 

Nos Chambres Supérieures et Deluxe sont dotées de grandes baies vitrées et ofrent 

une magniique vue sur la piscine de l’hôtel et le lac Léman (les chambres situées  

au premier étage bénéicient d’une terrasse privée avec accès direct à la piscine). 

Elles disposent d’écrans de télévision Bang & Olufsen, de machines à café Nespresso, 

du wii haut débit ainsi que de produits de bain Hermès. 

YOUR WEDDING NIGHT

The Hotel President Wilson ofers the newlyweds their wedding 

night in a Junior Léman Suite* including breakfast, Honeymoon 

VIP welcome amenities and complimentary parking. These spacious 

Suites of 65 sqm have large bay windows ofering a wonderful 

view over the lake and the mountains. In addition to a vast living 

area and a separate dressing room, they beneit from high-end 

equipment such as a Bang & Olufsen TV screen, a Nespresso cofee 

machine, complimentary high speed wii and a Luxury Collection 

signature King size bed. A spacious marble bathroom with bathtub 

and rainforest shower completes the luxurious amenities of the 

Suite with a selection of Hermès bath products.

*valid on the day of the event only and for a minimum of 50 guests.

CLASSIC ROOMS

Our Classic Rooms ofer a view of the city of Geneva and are equipped with  

Bang & Olufsen TV screens, Nespresso cofee machines, complimentary  

high speed wii and Hermès bath products. 

SUPERIOR & DELUXE ROOMS

Our Superior and Deluxe rooms beneit from large bay windows ofering  

a wonderful view over the hotel swimming pool and the Léman lake  

(the rooms located on the irst loor beneit from a private terrace with direct  

access to the pool). They are equipped with Bang & Olufsen TV screens,  

Nespresso cofee machines, complimentary high speed wii and Hermès  

bath products.

VOTRE NUIT DE NOCES

L’Hôtel Président Wilson ofre aux mariés leur nuit de noces en 

Suite Junior Léman* avec petit déjeuner inclus, accueil VIP en 

chambre et parking ofert. Ces spacieuses Suites de 65 m2 et leurs 

grandes baies vitrées ofrent une vue imprenable sur le lac et les 

montagnes. En plus d’un vaste séjour et d’un dressing séparé, elles 

bénéicient d’équipements haut de gamme tels qu’un écran de 

télévision Bang & Olufsen, une machine à café Nespresso, l’accès 

wii haut débit ainsi qu’un lit King size signé Luxury Collection. 

Une spacieuse salle de bain en marbre avec baignoire et douche 

« pluie tropicale » vient compléter les prestations luxueuses de  

la suite avec une sélection de produits de bain Hermès. 

*valable uniquement le jour de l’événement et pour un minimum de 50 convives.
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UN SERVICE INÉGALABLE JUSQUE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

SIGNATURE SERVICE  
WITH A THOUGHTFUL TOUCH

Pour vivre des moments inoubliables, rien ne vaut le cadre exceptionnel que seule  

l’enseigne The Luxury Collection peut vous ofrir. Nos hôtels, situés dans les destinations 

les plus prisées de la planète, ofrent des panoramas époustoulants, des chambres  

luxueuses, des décorations somptueuses, un service irréprochable et des prestations 

exclusives pour vivre une expérience unique qui vous laissera des souvenirs 

mémorables. 

Creating memories that last a lifetime deserves the kind of rare setting that only 

The Luxury Collection® can provide. Our hotels and resorts, located in the world’s 

most treasured destinations, ofer stunning backdrops, irst-class accommodations, 

magniicent décor, impeccable service and thoughtful amenities to provide a uniquely 

enriching experience that evokes lasting, treasured memories. 
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THE LUXURY COLLECTION CONCIERGE 

At Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel Geneva, we are dedicated to 

ensuring that each and every guest has everything needed for an enriching stay.  

Let yourself be guided by our Head Concierge Clefs d’Or and his team to organize  

a tailor-made stay by answering to your most exclusive demands. He will open  

the doors of must-visit spots of the city, creating experiences like no other. 

CONCIERGE THE LUXURY COLLECTION 

Au sein de l’Hôtel Président Wilson, a Luxury Collection Hotel Geneva, nous 

mettons tout en œuvre pour nous assurer du bien-être et de la satisfaction  

de chaque client. Laissez-vous guider par notre chef Concierge Clefs d’Or  

et son équipe pour organiser un séjour sur-mesure et répondre aux demandes  

les plus exclusives. Il vous ouvrira les portes des lieux incontournables de  

la région, vous proposant ainsi une expérience unique.

STARWOOD PREFERRED GUEST®

L’Hôtel Président Wilson, a Luxury Collection Hotel Geneva, fait partie du 

programme de idélité Starwood (SPG) ofrant le plus haut niveau de catégorie ( 7 ). 

Organisez votre mariage à l’Hôtel Président Wilson et gagnez des Starpoints®  

pour bénéicier de nuitées gratuites lors de votre lune de miel et recevez également 

des points lorsque vos invités séjournent chez nous. 

TRANSFERT DE BAGAGES

Grâce à notre partenaire exclusif, Luggage Forward™, nous ofrons à nos clients  

la possibilité de bénéicier d’un ensemble de services de voyage incluant la prise  

en charge des bagages depuis leur domicile jusqu’à leur chambre d’hôtel.  

Sur demande, nous pouvons également défaire vos bagages et préparer vos valises 

à votre départ. Bénéiciez de nos tarifs préférentiels pour vous assurer un voyage 

serein et sans contrainte.

STARWOOD PREFERRED GUEST®

Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel Geneva is part of Starwood 

Preferred Guest program (SPG) with the highest SPG category level ( 7 ).  

Host your wedding at Hotel President Wilson and earn bonus Starpoints®  

toward free honeymoon nights and get also rewarded when your wedding  

guests stay with us.

LUGGAGE LIAISON

Through our exclusive hotel partner, Luggage Forward™, we are pleased to  

provide our guests with a suite of travel services that include luggage storage  

and unpacking/packing services upon request. Hotel President Wilson ofers 

exceptional pricing for door-to-door, white-glove luggage delivery, letting  

guests travel conidently with the knowledge that their luggage will be  

waiting in their room when they arrive.



HOTEL PRESIDENT WILSON 
A LUXURY COLLECTION HOTEL, GENEVA 

47, QUAI WILSON, CH-1211 GENEVA 21 
T  +41 (0)22 906 6666  —  F  +41 (0)22 906 6668

HOTELPRESIDENTWILSON.COM
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D E S  H ÔT E L S  Q U I  D É F I N I S S E N T            
L A  D E S T I N AT I O N ™

H OT E L S  T H AT D E F I N E 
 T H E  D E S T I N AT I O N™

Composé d’un ensemble d’hôtels parmi les plus 

légendaires au monde, The Luxury Collection

transcende le voyage traditionnel avec des touches               

singulières et une expérience réellement authentique.

Featuring a curated ensemble of the world’s most  

storied hotels, The Luxury Collection 

transcends traditional travel with singular touches  

and truly indigenous experiences. 

THELUXURYCOLLECTION.COM
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