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PARK HOTEL 
GENEVE – THOIRY



At the heart of the Pays de Gex, a stone’s throw from Geneva

Au cœur du Pays de Gex, aux portes de Genève



Un lieu 
privilégié
pour un séjour 
de travail 
ou de détente

An exceptional
place 
for a relaxing break 
and ideal for 
business trips



29 Studios
1 à 2 personnes
de 22 m2

avec TV satellite.

Équipement 
PMR

29 Studios 
1 to 2 people
size: 22m2
with satellite TV



69 appartements T2
1 à 4 personnes
de 33 m2

avec TV satellite

Équipement 
PMR

69 Apartments T2
1 to 4 people
size: 33m2
with satellite TV



Équipement 
PMR

8 Suites Exécutives
1 à 3 personnes ou
2 adultes + 2 enfants
avec TV satellite 
et terrasse privée

8 Executive Suites
1 to 3 people or 2 adults
+2 children
with satellite TV 
and a private terrace



2 salles de 
séminaire
modulables sur 
mesure

2 meeting rooms
in modulable sizes
as required



Petit-déjeuner
Une salle 
spacieuse face 
aux Alpes

Breakfast 
in a spacious room 
facing the Alps

Petit-déjeuner Continental 
De 6h30 à 10h00 en semaine et de 6h30 à 
10h30 le week-end (samedi et dimanche)
Petit-déjeuner continental avec viennoiseries, 
boissons chaudes, boissons froides, crêpes, 
pancakes, céréales, fromage, 
charcuterie, yaourts et pain sans gluten. 

Petit-déjeuner Express 
De 5h30 à 11h00
Un petit déjeuner « sur le pouce » à 
disposition dans le lobby comprenant une 
boisson chaude et un jus de fruits au 
choix, accompagnés de 3 viennoiseries.
Tarif : 5 € (room service : 2,50 €)

Petit-déjeuner à emporter
A partir de 5h30
Un petit déjeuner à disposition 
comprenant une boisson chaude, un 
jus de fruits au choix,
2 mini-viennoiseries et un fruit frais.
Tarif : 7 €



Restauration
Nos petits plats en 
chambre 24h/24 et 7j/7

Restauration 
Your « Diner in your room » 
24/7



LES SERVICES « PLUS »
Our « extra » services

Résidence ouverte 7/7
Hotel residence open 7/7

> Reception open 7/7 and 24h/24
> Shuttle service
> Free wifi
> Secure underground and open air 
parking spaces
> Business center
> Laundromat
> Laundry service
> CCTV
> Secure left luggage service

> Réception ouverte 7/7 et 24h/24
> Service navette 
> Wifi gratuit
> Parking en sous sol et extérieur fermé 
et surveillé 
> Business center mobile
> Laverie automatique
> Service blanchisserie
> Vidéo-surveillance
> Bagagerie sécurisée



LES LOISIRS
Leasure

Sur place /
- Salle de fitness
- Location de vélo
- Jeux : wii, PS3 et jeux de société

On site
- Gym
- Bike Rental
- Playstation 3, wii…



LES LOISIRS
Leasure

A proximité / Locally
- Sorties et Week-end à thèmes
- Randonnée dans le Jura 
- Ski nordique et alpin
- Golf
- Sports nautiques
- Shopping 
- Sorties culturelles
- Cinémas

- Outings and themed week-ends
- Hiking in the Jura Mountains
- Alpine and cross-country skiing
- Golf  
- Water sports
- Shopping
- Cultural Events
- Cinemas

La Vattay

Nyon



LES LOISIRS
Leasure

Dans la région
- Genève
- Stations de ski des Alpes
- Mont Blanc
- Annecy et Lausanne (40 mn)

In the surrounding region
- Geneva
- Alpine Ski Resorts
- Mont Blanc
- Annecy and Lausanne 
(40 minutes away)

Annecy

Le Mont Blanc

Genève



1er hôtel de tourisme et 
d’affaires aux normes HPE 
(Haute Performance Energétique)

The 1st hotel of tourism and business 
labeled with the High Energy-

Performance norms

Best Western Park Hôtel > Genève, gare Cornavin : 12 km

Best Western Park Hôtel > Aéroport : 9,5 km  

Best Western Park Hôtel > CERN : 4,5 km

BEST WESTERN PARK HOTEL


