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BRAVO N'VY !
-/ Bravo N'vYl

A l'occasion de la 14e édition des Worldwide
Hospitality Awards qui s'est tenue à Paris le 12
novembre dernier, l'Hôtel N'vY a été nominé dans
la catégorie « meilleure innovation en chambre'
Le concept novateur de ce boutique hôtel dédié à
la génération Y a séduit le jury de professionnels.
« Dans un cadre inspiré de l'esprit boho-chic,
l'Hôtel N'vY incarne un nouvel art de vivre élégant
et décontracté. » relève Paul E. Muller, président
directeur général du groupe propriétaire Manotel.
Rendez-vous de prestige incontournable
récompensant l'innovation dans le domaine de
l'hôtellerie, Les Worldwide Hospitality Awards

démontrent par l'exemple de concepts et
d'initiatives créatives la capacité du secteur à se
renouveler. Le nouveau concept « N'vY » se veut
arty, cosy et trendy. 11 symbolise un raccourci
clavier, nouvelle grammaire de la génération Y. Le
besoin y fait place à l'envie !
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-/ At the 14th VVorldwide Hospitality Awards, held

in Pans on 12th November, Hôtel NVY was
nominated in the category for Best Innovation
(room) The jury of professionals was seduced by

the innovahve concept of this boutique hotel
aimed al Generation Y. 'Hôtel N'vY embodes a
new way of living that is elegant and relaxed, in a
setting inspired by boho-chic.' says Paul E Muter,
President and Managing Director of the Manotel

group The prestigtous Worldwtde Hospitality
Awards recognizes innovation in the hotel sector.
demonstrating the sector's ability to renew itself
through creative concepts and initiatives. The new
«N'Of concept aima to be arty, cosy and trendy,
symbolizing a keyboard shortcut, the new
grammar of Generation Y Need gives way to envyl
Hotel N'vY-Rue Ftichemont 18, Genève - + 41 22
544 66 6- www.hotelvygenevacom
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