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Hôtel Génération Y

Bienvenue dans l'ère de la Génération Y ou de ceux qui
ont su maitriser les outils numériques avant même
d'entrer à l'école_ A deux pas du Quai Wilson, le
groupe Manotel a voulu consacrer son nouvel hôtel
N'vY à cette catégorie d'individus nés entre 1980 et l'an
2000. Du numérique tous azimuts : dans des suites
claires et design, la connectivitê est maximum. Ecran
de travail, télévision ou simple miroir ? Ce pan de MUT
de votre chambre saura éveiller votre curiosité ! Au
Tag's café, les tables sont tactiles alors qu'une tablette
vous est gracieusement proposée à tout moment.
Pour cette génération mobile, direction New York avec
des fresques signées Meres One, célèbre artiste de
graffiti américain, et des cocktails du N'vY bar dont la
recette vient tout droit des Bartenders du Dutch Kilts
Bar de Long Island, De l'inattendu jusque dans les
tenues l'uniforme du personnel est signé Diesel' N'vY,
un hôtel arty pour une expérience différente !

A hotel for Generaton Y...

Welcome to the age of "Generation Y - people who
leamed ta manipulate a rnouse and master today's
digital toolkit befare they even started school. A stone's
throw from the Guai Wilson, the Manotel Group's nevv
N'vY hotel is aimed at young people barn (yes, born)
between 1980 and 2000. Digital is the name of the
game, with bright, designer suites conceived for ultimate
connectivity - is that a mirror, ultra-flat TV or computer
screen on your bedroorn wall? The Tags Café of fers
tactile tabletops, and complimentary tablet computers
are everywhere ta hand. The decor caters ta the tastes
of this rnost mobile generation, tao, with a New York
feel ta frescoes by celebrated American graffiti artist
Meres One, and cocktails at the N'vY Bar courtesy of the
experts at the Dutch Rills Bar on Long Island. Even the
hotel livery is unexpected: staff uniforrns are by youth
designer brand Diesel! The latest word in arty, designer
hospitality with a difference.

Hôtel N'vY - Rue Richemont 18, Genève
+41 22 544 66 66 - www.rnanotetoom/nvy
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