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NOUVEL ÉCRIN D’OETKER COLLECTION,
THE WOODWARD S’APPRÊTE À DEVENIR LE
CŒUR VIBRANT DE LA VIE GENEVOISE

Situé au centre de Genève, Quai Wilson, face au lac et au Mont Blanc, The
Woodward jouit d’un emplacement exceptionnel dans un bâtiment historique,
au style post-haussmannien. L’établissement a été entièrement rénové par le
cabinet d’architecture de renom Pierre-Yves Rochon avec 26 suites spacieuses
au style raffiné et contemporain, deux restaurants gastronomiques signés par
les chefs étoilés Olivier Jean et Alain Verzeroli, ainsi qu’un Spa Guerlain prêts
pour accueillir une clientèle internationale, tout comme les Genevois, en quête
d’un luxe hôtelier chaleureux. Une adresse à la fois glamour et authentique, où
les visiteurs sont invités à se sentir comme à la maison.

Un peu plus d’un siècle après son inauguration, le bâtiment du 37 quai Wilson
retrouve sa vocation première. Il accueillera dès le 1er septembre 2021, The
Woodward, un hôtel cinq étoiles situé sur les quais de Genève. Chefs d'État, têtes
couronnées et artistes du monde entier, c’est tout le gotha du XXe siècle qui
avait l’habitude de se réunir derrière la façade néoclassique de cette bâtisse
historique, construite en 1901 par l'architecte français François Durel. Baptisée
L’Hôtel Bellevue, l’institution a par la suite laissé la place à une banque privée,
avant d’être rachetée par le groupe Bastion Holdings, lui redonnant aujourd’hui
son fast d’antan. 





LA BELLE ÉPOQUE 
REVISITÉE

A la fois classique et contemporain, discret et animé, ouvert sur le monde et
profondément inscrit dans le tissu local, The Woodward s’adresse autant à une clientèle
internationale qu’à la scène genevoise. Après une rénovation d’envergure, orchestrée
par l’architecte d’intérieur de renommée internationale Pierre-Yves Rochon, le nouveau
cinq étoiles renferme, avec ses lignes élégantes et épurées, toutes les caractéristiques
d’un grand hôtel Belle Époque. Après avoir passé la massive porte d’entrée, en fer forgé
et décorée à la main à la feuille d’or, le visiteur emprunte un ascenseur le menant vers
la réception de l’hôtel. Les murs habillés d’ébène de Macassar et les sols recouverts de
soyeuses moquettes confèrent à l’ensemble du lieu, l’ambiance chaleureuse d’une
maison de haut standing. De là, il suffit de faire quelques pas pour se retrouver plongé
dans le salon principal, où le velours des canapés Pierre-Yves Rochon répond à un
monumental tapis népalais noué à la main. Un miroir doré à la française et un lustre en
cristal de Baccarat rendent quant à eux hommage au passé glorieux de l’établissement,
le tout rehaussé de touches plus modernes, à l’image de cette table en bronze de
Hervé Van der Straeten et ou encore les fauteuils Ralph Lauren.





UN DESIGN 
SPECTACULAIRE 

Chacune des 26 suites, pensées comme de véritables appartements, ont été savamment
imaginées et aménagées de façon à présenter un caractère commun. Un design
sophistiqué, rehaussé d’éléments de décoration uniques, à commencer par un papier
peint artisanal, des portes coulissantes en marqueterie de paille, des poignées de portes
by Lalique, de majestueuses cheminées en marbre, ainsi que de somptueuses
bibliothèques. Un soin du détail qui va jusqu’à l’éclairage, conçu par le bureau japonais
d’Akari-Lisa Ishii. Parmi les plus beaux appartements, figure la Suite Présidentielle, aux
tons ivoires et bleus, offrant une vue panoramique sur le lac depuis chacune de ses
pièces, et son large balcon. Au milieu du salon, une armoire décorée de fleurs de
printemps, véritable œuvre d’art, renferme à l’intérieur un Expérience Bar à l’éclat
étincelant.
Le marbre blanc de Carrare habillant sa salle de bain ne fait que renforcer la lumière
naturelle, provenant des grandes fenêtres. Les œuvres d’art, choisies avec goût, et
disposées au sein de sein de l’hôtel, contribuent à souligner son caractère familial,
personnalisant chaque recoin avec élégance et raffinement. 





« The Woodward est plus qu’un simple cinq-étoiles,
il est conçu comme une maison spectaculaire sur le
lac, rappelant le confort résidentiel d’un hôtel
particulier. Nul recoin n’a été oublié, chaque pièce a
été aménagée avec le plus grand soin, garnie de
meubles sur mesure ainsi que d’objets de design
artisanaux, le tout agrémenté avec la plus fine des
collections d’art. Un intérieur entre tradition et
modernité, honorant l’héritage genevois de
l’établissement, tout en l’inscrivant dans son époque
actuelle. »

 Pierre-Yves Rochon, architecte d’intérieur  
 



L'Atelier de Joël Robuchon



GASTRONOMIE 
DE HAUT VOL 

Véritable havre de paix dans ses étages supérieurs, The Woodward sait également
entretenir ses convives avec une offre gastronomique étoilée. Fleuron de l’offre
culinaire, L’Atelier de Joël Robuchon, unique adresse en Suisse, ébloui ses clients avec
des mises en scène inédites, garantes d’une expérience culinaire inoubliable. Situé au
rez-de-chaussée, il dispose d’une entrée indépendante sur le quai Wilson et propose,
outre la salle de restaurant principale, deux espaces privatisables. Assis autour d’un
comptoir comptant 36 places, les convives peuvent observer les moindres faits et
gestes de la brigade, évoluant face à eux. Une danse silencieuse où chacune des
manipulations a été moult fois répétée, orchestrée par le chef exécutif de
l’établissement Olivier Jean.

À la gastronomie de Joël Robuchon fait écho la cuisine fraîcheur du restaurant Le
Jardinier d’Alain Verzeroli, première adresse européenne de la marque. Connu pour ses
plats innovants, souvent sans gluten et sans lactose où le légume est roi, on y découvre
des créations culinaires qui témoignent de la parfaite maîtrise des techniques de la
cuisine française. Investissant les deux vérandas de l’établissement, la salle de restaurant
offre une vue magnifique sur le lac et les Alpes environnantes. Quant aux desserts, ils
sont signés Salvatore Martone, disciple de Robuchon et Chef Pâtissier Corporate du
groupe Bastion Holdings.



Le Jardinier 



LA VISION D’OLIVIER JEAN

Après avoir passé six ans à la tête de l’Atelier de Taipei, conduit les ouvertures de
Miami et de New York, c’est à Genève que le Chef français, originaire de Valence, écrit
le prochain chapitre de sa riche carrière. Outre des classiques signés Joël Robuchon, à
l’image de la Gelée de caviar, du Bœuf Rossini, du Bar à la citronnelle ou du Homard
ravigoté au poivre noir, l’Atelier proposera également des plats conçus spécialement
pour cette nouvelle adresse. Pour ce faire, Olivier Jean est allé piocher dans ce que le
terroir genevois a de meilleur à offrir. Cabillaud de ligne mariné au Miso suisse, volaille
de Jussy ou salade de tomates au Tofu de Carouge, la cuisine du Chef mêlera spécialités
locales aux influences asiatiques. 

« Les Genevois sont exigeants avec un
palais développé. Ils voyagent, aiment
être surpris, mais cherchent
également à être rassurés. Pour les
séduire, j’ai préparé un menu mettant
en avant les produits du terroir
travaillés de façon surprenante, au
moyen d’associations et de textures
innovantes. J’aimerais que ce
restaurant devienne un
incontournable pour tout épicurien !  »

 Olivier Jean, Chef Exécutif  
 

Fervent défenseur de l’économie circulaire, The Woodward fait la part belle aux
produits locaux, ainsi qu’à l’artisanat d’excellence du Léman en travaillant notamment
avec le chocolatier Stettler et la pâtisserie Castrischer, véritables institutions genevoises
et propriétés du groupe Bastion Holdings. En plus de ses restaurants, il dispose d’un
salon de thé et de deux bars aux décors chaleureux, ainsi que d’un bar à cigares,
réservé aux membres, installé dans l’ancienne salle des coffres de la banque.





CÔTÉ 
BIEN-ÊTRE

À l’offre culinaire s’ajoute le prestigieux Club Woodward, composé d’un espace fitness
ainsi que d’un Spa Guerlain, première adresse de la prestigieuse marque française en
Suisse. Confidentiel et exclusif, Le Club se déploie sur plus de 1 200 m2. Son accès est
réservé aux clients de l’hôtel, ainsi qu’aux membres, 90 très exactement. En plus de sa
piscine intérieure de 21 mètres, la plus longue piscine privée à Genève, le Spa dispose
d’une salle de sport ultramoderne, deux saunas, deux hammams, deux bains suédois, un
jacuzzi, ainsi que six suites bien-être, dont une cabine double. Soit deux étages
entièrement consacrés à la détente avec un riche programme de soins, imaginé par la
célèbre maison parisienne, symbole de raffinement et d’excellence.

« Nous nous réjouissons d’accueillir les clients dans l’ambiance feutrée du Spa
dont l’accès sera réservé à une poignée de membres, assurant son exclusivité. Un

moment de détente qui débutera par la découverte de la Maison de thé par
Guerlain où les clients commenceront leur expérience par une prise en charge

attentive et personnalisée avec l’un de nos thérapeutes. »
 commente Julie Chaumier, Club Woodward Manager

 





Propriété de Bastion Holdings, The Woodward s’inscrit au sein de la prestigieuse
Oetker Collection, aux côtés d’autres hôtels iconiques comme l’Hôtel du Cap-Eden-
Roc à Antibes, Le Bristol à Paris ou encore The Lanesborough à Londres..

 « Nos hôtels sont des chefs-d'œuvre uniques et The Woodward s'intègre
parfaitement à notre collection avec son emplacement extraordinaire, son design
intérieur raffiné et son offre culinaire passionnante. Ainsi nous proposerons une
hôtellerie luxueuse et chaleureuse et je suis convaincu que nos valeurs d’esprit de

famille, d’élégance et de profonde gentillesse donneront vie à ce lieu
emblématique et permettront à nos clients de se sentir rapidement chez eux dans

ce nouveau joyau du lac Léman-»

Timo Gruenert, CEO de Oetker Collection 



Découvrir la sélection de photos

https://www.oetkerassetlibrary.com/oetkerrd/Baskets/OetkerCollection-2021-06-30_13_51-8998427922303059654.zip


À PROPOS DE 
OETKER COLLECTION

Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le monde. Chaque
propriété est un véritable chef d’œuvre. Situés dans des destinations exclusives, ses
établissements sont synonymes d’une hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire
inégalable et un esprit de famille, des valeurs chères à Oetker Collection. Perpétuant un
héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre mission est de préserver des
standards de qualité élevés, et de les développer par l'acquisition et la gestion de
propriétés uniques. 

La Collection comprend 11 hôtels, Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-
Baden, Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, Château Saint-Martin & Spa à Vence, The
Lanesborough à Londres, L’Apogée Courchevel, Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à
Antigua, Palácio Tangará à São Paulo, The Woodward à Genève, La Palma à Capri
(ouverture printemps 2022) et plus de 150 villas privées à travers le monde.



CONTACTS

Quai Wilson 37
1201 Genève
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