
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANT  

SAVEURS D’ÉTÉ AU MENU ET NOUVEAU SERVICE TAKE AWAY !   
 
A l’arrivée de l’été, notre Chef s’est attelé à élaborer la nouvelle carte de notre restaurant The HUB. 
Découvrez notre nouveau menu mettant à l’honneur des produits locaux et des saveurs de saison.  
The Hub vous propose un nouveau service à emporter, situé en plein cœur du centre commercial de 
La Praille, vous pouvez commander dès à présent par téléphone ou par mail votre repas parmi nos 
propositions de plats « Take away ».  
   
 
HOTEL ET CENTRE DE CONFÉRENCE 

RESPECT DES REGLES D’HYGIÈNE ET DES NORMES DE SÉCURITÉ  

 
L’hôtel Ramada Encore by Wyndham Geneva a mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne 
reprise de son activité.  
 
Soucieux du confort et du bien-être de ses clients, l’ensemble de l’hôtel a été désinfecté avec soin, 
des dispositifs ont été mis en place pour que clients et collaborateurs puissent séjourner et travailler 
en tout sécurité : signalétiques renforcées, gels hydro-alcoolique, masques sont mis à disposition 
dans tous les espaces communs.  
 
Les espaces conférences ont aussi été soigneusement nettoyés et aménagés de manière à respecter 
la distanciation entre chacun.  
 
Nos espaces sont modulables et personnalisables, tous équipés de vidéoprojecteur, d’une connexion 
internet Wi-Fi performante. Notre équipe reste aux petits soins pour vous et s’adapte aux nouvelles 
formes de travail des entreprises.  
Nos espaces sont ouverts à toutes formes de manifestations : séminaires, conférences, repas 
d’entreprises, réceptions privées, … 
 
Toutes nos équipes sont prêtes et heureuses de vous accueillir à nouveau.  
 
 
 
Contact : info@encoregeneve.ch / +41 22 309 50 00  
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Présentation hôtel :  
 
Ouvert en 2003, l'hôtel Ramada Encore by Wyndham Geneva est à l’image de son concept 
novateur, de son style à la fois contemporain, dynamique et élégant.  
 
En octobre 2019 la société de restauration et de traiteur Prime & Co a annoncé le rachat de 
la société d’exploitation EHLP, gérante de l’hôtel Ramada Encore Geneva.  
 
Sous l’impulsion de son directeur général, Mr Stanislas de Boissieu, l’entreprise, en pleine 
expansion, élargit son offre avec le rachat de l’hôtel Ramada Encore qui s’inscrit dans la 
stratégie du groupe qui souhaite étoffer son offre événementielle auprès des entreprises, 
d’une clientèle privée et des clubs sportifs. 
 
Efficacité, engagement et qualité, telles sont les devises de notre hôtel. 
Une fois franchi le seuil de notre hôtel, restaurant, bar ou centre de conférence, chaque mot 
de bienvenue et chaque sourire adressé vous donneront le sentiment d’être attendu depuis 
très longtemps. Alors, vous saurez que vous pouvez tout nous demander.  

C’est l’effet Ramada Encore Genève, l’hôtel 3 étoiles supérieur avec un cœur 5 étoiles ! 
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