MANDARIN ORIENTAL, GENEVA PRÉSENTE UNE APPROCHE MÉDICALE DU
SOMMEIL POUR LA VITALITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
Genève, le 7 mai 2021 – Mandarin Oriental, Geneva propose, en collaboration avec la première
clinique privée suisse du sommeil, CENAS, une nouvelle offre de séjour : Check-up avec
CENAS Clinique du Sommeil.

Genève est réputée, comme l'une des villes offrant la meilleure qualité de vie au monde, avec
son centre-ville pittoresque et les montagnes en toile de fond. L'hôtel est idéalement situé à
quelques pas du lac Léman, offrant une variété d'activités de loisirs dans un cadre propice au
bien-être.

Reconnaissant l'importance d’un sommeil réparateur pour restaurer le bien-être mental et
physique et renforcer le système immunitaire de notre corps, l'hôtel s'est associé à des experts
du sommeil de premier plan, CENAS, pour développer une expérience réservée à ses clients.

Ce forfait de trois nuits comprend un séjour dans une luxueuse chambre, ainsi qu'une
polysomnographie, un examen qui enregistre la structure du sommeil durant la nuit, à travers
les rythmes et les mouvements corporels, pour identifier les éventuels troubles du sommeil.
Les clients se verront remettre un diagnostic complet et un rapport détaillé, destinés à améliorer
la qualité de leur sommeil et de leur vie.
L’offre de séjour Check-up avec CENAS Clinique du Sommeil valable pour deux personnes
inclut :
•

l’hébergement de 3 nuits dans une luxueuse chambre au Mandarin Oriental, Geneva

•

les transferts aller-retour vers la Clinique du sommeil, CENAS

•

une nuit en suite VIP pour effectuer une polysomnographie au CENAS pour une
personne (frais supplémentaires pour un accompagnant)

•

un diagnostic complet et un rapport détaillé par un pneumologue accrédité CENAS

•

un crédit journalier de CHF 150 valable au restaurant de l'hôtel ou au room service

•

le petit-déjeuner quotidien

•

l’accès au programme Wellness on the Road de Mandarin Oriental

•

une sélection de tisanes et un menu d’oreillers

•

l’accès aux espaces bien-être de l’hôtel (fitness, sauna, hammam)

Pour toute information ou réservation, visitez mandarinoriental.com/geneva.

À propos de CENAS
CENAS, premier centre de médecine du sommeil suisse depuis 1989, est pionnier dans son
domaine. Sa principale vocation est de développer une approche experte et passionnée de la
médecine du sommeil. L'équipe médicale CENAS propose une prise en charge globale
intégrant aussi bien la prévention, que le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil.
Elle s'engage dans la recherche de l'excellence en s’assurant de maintenir ses connaissances,
ses compétences et ses outils diagnostiques et thérapeutiques à un niveau élevé d’exigence.

À propos de Mandarin Oriental, Geneva
Modèle par excellence de la tradition hôtelière suisse, le Mandarin Oriental, Geneva jouit d’un
emplacement exceptionnel sur les berges du Rhône, à deux pas du quartier historique de la
Vieille Ville, des boutiques de luxe et du centre financier de Genève. L’hôtel propose 178
spacieuses chambres et suites, élégamment meublées, incluant de nombreuses suites avec
terrasses privées et une vue panoramique sur le Rhône, la ville historique et les montagnes
enneigées. Doté d’un service incomparable et d’une restauration créative, il devient le choix
idéal des voyageurs et hommes d’affaires avertis, à la recherche d’excellence.
À propos de Mandarin Oriental Hotel Group
Le groupe Mandarin Oriental possède et gère plusieurs hôtels et resorts parmi les plus
prestigieux dans le monde. Fondé en Asie, le Groupe est aujourd’hui fermement établi comme
marque internationale et exploite 34 hôtels et sept résidences dans 24 pays et territoires.
Chacune des adresses reflète l’héritage oriental du groupe tout en soulignant le charme et la
singularité de chaque destination. Mandarin Oriental compte de nombreux projets d’hôtels et
de résidences en cours de développement, et fait partie du groupe Jardine Matheson.

Toutes les images de Mandarin Oriental peuvent être téléchargées depuis la galerie photos de
notre section Media sur mandarinoriental.com. De plus amples informations sont également
disponibles sur les Réseaux Sociaux du Groupe.
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