
 

Invitation & programme provisoire 

Trendtour à Genève 
Jeudi 9 septembre à vendredi 10 septembre 2021 

Chers Leaders, 

 
Nous nous réjouissons de vous inviter à un voyage de découvertes culinaires à Genève. La ville offre de 

nombreux concepts gastronomiques innovants que nous souhaiterions partager avec vous. Lors de notre 

trendtour, nous nous rendrons entre autre dans le magnifique établissement de notre membre Fabian 

Affentranger, L’Esquisse Bar & Grill qui a ouvert récemment ses portes ; nous nous arrêterons aussi à 

l’hôtel 5 étoiles le Woodward ainsi qu’au ByLÙ, un concept italien. D’autres lieux sont encore au 

programme.  

 

Nous séjournerons à l’hôtel CitizenM. Cette chaîne hotellière hollandaise possède des établissements 

dans des villes telles que Londres, New York, Paris et Genève. Leur vision est d’apporter à leurs hôtes 

un accueil et une ambiance chics et décontractés. 

 

                     
 
Programme 
Nous vous ferons encore parvenir un programme détaillé dans les prochains temps. Voici le programme 
provisoire : 
 
Jeudi, 9 septembre 2021 
Dès 12:00 heures Check-in à l’Hotel CitizenM 
13:00 – 15:00 heures Lunch à l’Izumi 
15:45 heures  ByLÙ 
16:15 heures  Visite de l’Hotel CitizenM 
18:00 heures  Divers bars Rue Blanvalet (Bottle Brothers, Maison Balkii …) 
18:30 heures  Taquería Los Cuñados  
19:30 heures  Chez Calvin 
20:30 heures  Little Barrel 
21:00 heures  Dîner à L’Esquisse Bar & Grill 
Ensuite   Fin de soirée individuelle dans les bars de Genève 
 
Vendredi, 10 septembre 2021 
10:00 – 11:45 Uhr Visite et petit-déjeuner à Bâtiment des Forces Motrices 
12:00 – 15:00 Uhr Visite et lunch à The Woodward Hotel 
 
 
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour à Genève, nous vous remercions de vous adresser au bureau 
de coordination. La possibilité de séjourner le vendredi soir 10 septembre à l’Auberge d’Hermance chez 
notre ami Franz Wehren et de savourer un délicieux dîner vous est proposé. 
 
  

https://www.citizenm.com/hotels/europe/geneva/geneva-hotel
https://www.fourseasons.com/geneva/dining/restaurants/izumi/
https://www.bylu.ch/
https://taquerialoscunados.ch/
https://www.chezcalvin.ch/
https://littlebarrel.ch/
https://www.esquissegeneve.ch/
https://www.bfm.ch/
https://www.oetkercollection.com/de/hotels/the-woodward/


Hôtel 
Nous passerons la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre à l’hôtel CitizenM, Rue de la Rôtisserie 31-33, 
1204 Genève.  
 
Frais 
Le Leaders Club prend en charge les frais de l’événement inclu la nuit du jeudi au vendredi. 
 
Inscription 
Nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au vendredi 27 août 2021 à l’adresse Email  
info@leadersclub.ch ou encore directement sur notre site internet www.leadersclub.ch.  
L’événement se déroulera sans la présence de partenaires. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux et de partager tous ensemble un moment chaleureux. 

Avec nos meilleures salutations 

 
 

Andrin Willi    Andreas Schneider  

Président    Bureau de coordination 

mailto:info@leadersclub.ch
http://www.leadersclub.ch/

