CONCOURS

E S C A PA D E
Jusqu’au
Restaurant
Hôtel du Parc
des Eaux-Vives,
en Tesla
Model S,
d’Elite Eenta-Car.

LUXE
D’une nuit à
l’Hôtel
Métropole
Genève.

DÉTENTE ET SOIN
Au Bain Bleu Hammam & Spa.

D É G U S TAT I O N
De champagne Laurent-Perrier
et de caviar Kasperskian.

G�GN�Z

Une escapade écolo–chic pour deux, concoctée
par l’Hôtel Métropole Genève.

Rédact ion: Est el le Lucien

L’Hôtel Métropole Genève et le Restaurant
Hôtel du Parc des Eaux-Vives ont imaginé
une formule originale pour concilier luxe
et éthique, sous la forme d’une escapade
écolo-chic d’un jour entre Genève et le Valais. Dès 9 h 30, c’est au volant d’une Tesla
Mode S, de la société Elite Rent-a-car, que
la journée démarre. Direction Loèche, et
la ferme à esturgeons de la maison Kasperskian. Au menu, une visite de cette entreprise qui produit du caviar suisse With Life,

c’est-à-dire qui préserve la vie du poisson. L’occasion donc de déguster
quelques grains divins accompagnés
de quelques bulles de champagne
Laurent-Perrier. Vous avez tout l’aprèsmidi pour rentrer à Genève, sans oublier la pause au Relais du Saint-Bernard, pour recharger les batteries de
votre bolide. En début de soirée, c’est
au Bain Bleu Hammam & Spa que vous
êtes attendus pour un moment de détente et un soin. La journée se termine
en beauté au Restaurant Hôtel du Parc
des Eaux-Vives, avec un menu signé du

chef Julien Schillaci, qui fait la part belle
aux produits genevois. D’une valeur de
999 francs, ce lot est valable pour deux personnes, et inclut également une nuit à l’Hôtel Métropole d’une valeur de 390 francs.
C O M M E N T PA R T I C I P E R
Inscrivez-vous au tirage au sort sur boleromagazin.ch/fr/hotelmetropole

Délai de participation: 15 décembre 2017. Tout recours à la voie juridique est exclu. Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance
et n’est pas ouvert aux collaborateurs de Ringier Axel Springer Schweiz AG, d’Elite Rent-a-Car, de Kasperskian,
du Restaurant Hôtel du Parc des Eaux-Vives, de l’Hôtel Métropole, de Bain Bleu Hamman & Spa Genève-Plage et de Laurent-Perrier.
Le ou la gagnant(e) sera tiré(e) au sort et informé(e) par écrit. Le prix ne peut être délivré en espèces.

