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INFORMATIONS PRATIQUES
VISA ET DOCUMENTS
La Suisse et la France ont signé l’accord Schengen qui permet aux visiteurs d’entrer dans l’espace Schengen, et de se déplacer
entre les pays faisant partie cet espace, avec un seul visa délivré par l’un des pays de l’espace Schengen. Cela signifie que si vous
déposez votre demande de visa auprès de l’ambassade suisse, vous pouvez utiliser votre visa pour vous déplacer de Suisse en
France et vice-versa sans aucune restriction. Il en va de même pour un visa délivré par l’ambassade française. Veuillez de toute
façon vérifier avec vos consulats ou ambassade préalablement au voyage.
De manière générale, vous devez avoir votre passeport sur vous à chaque fois que vous traversez la frontière entre la France et la
Suisse, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
RÉSERVATIONS D’HÔTEL
L’ISP a effectué une réservation de groupe pour les participant(e)s à l’Appart’Hôtel ODALYS et à l’IBIS Centre Nations à Genève.
Une confirmation d’hôtel sera envoyée à tous les participant(e)s avant la réunion – merci de vérifier les détails, tout particulièrement
ceux concernant le paiement. L’ISP indiquera à l’hôtel quels sont les client(e)s qui régleront eux-mêmes leur note, mais en cas de
problème nous vous demandons de contacter l’ISP avant de quitter l’hôtel.
Si vous avez du retard ou si vous annulez votre voyage, merci d’en informer l’ISP (ou l’hôtel directement si c’est en dehors des
heures de bureau) afin que votre réservation soit modifiée ou annulée.
TRANSPORT DEPUIS L’AÉROPORT DE COINTRIN (GENÈVE) À VOTRE HÔTEL
À votre arrivée à l’aéroport de Cointrin (Genève), merci de vous rendre à votre hôtel en train, bus ou taxi. Nous regrettons que l'ISP
ne soit pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour vous accueillir à votre arrivée. Vous pouvez faire du change au
comptoir d’American Express, dans la zone Arrivées, ouvert tous les jours de 6h30 à 22h30.
Les participant(e)s logeant à Appart’Hôtel ODALYS à Ferney-Voltaire en France (plan à la page suivante) devront prendre le bus
« Y » (direction Ferney-Voltaire) depuis l’aéroport jusqu’à Ferney-Voltaire. Vous devrez acheter votre ticket dans le bus (sélectionner le
ticket « Parcours court ») et avoir l’appoint exact en francs suisse ou en euros. Vous devrez descendre à l’arrêt « Avenue du Jura ».
Depuis l’arrêt de bus, continuez à pied le long de l’Avenue du Jura, en suivant le sens du trafic, jusqu’à ce que vous atteigniez l’Avenue
des Sablonnières sur votre droite. L'hôtel se trouve à quelques minutes à pied de la route principale (voir le plan à la page suivante). Vous
allez passer devant l’hôtel Appart’City, mais ce n’est pas votre hôtel ! Continuez de marcher et vous trouverez l’Appart’Hôtel & Spa
ODALYS juste derrière.
Les participant(e)s logeant à l’hôtel IBIS Centre Nations à Genève en Suisse (plan à la page suivante) devront prendre la ligne
de bus 5 depuis l’aéroport (direction Thônex-Vallard) et changer à l’arrêt « Vidollet » pour ensuite prendre la ligne 8 jusqu’à l’arrêt
« Canonière ». L’hôtel se trouve à quelques minutes à pied de l’arrêt de bus.
Les participant(e)s qui logent à Genève peuvent retirer un billet de transport gratuit « UNIRESO » (couvrant les transports en train
et en bus) au distributeur en zone de récupération des bagages. Ce billet permet d'utiliser les transports publics en ville dans le
canton de Genève durant 90 minutes, mais ne permet pas de traverser la frontière ou de se déplacer en France.
Une course en taxi pour rejoindre l’un des hôtels à Genève ou à Ferney-Voltaire coûte environ CHF40 ou €35. Veuillez noter que
certains taxis n’acceptent pas les cartes de crédit.
TRANSPORT AU BIT
Depuis l’aéroport de Genève-Cointrin
Le bus N° 28 relie l’aéroport de Genève-Cointrin au BIT toutes les 20 minutes environ. Le trajet prend environ 15 minutes. Prendre le bus
indiquant Jardin Botanique et descendre à l’arrêt BIT. Le prix du trajet est actuellement de 3.50 CHF.
Le trajet en taxi coûte approximativement 30 CHF.

Depuis la gare centrale de Genève (Cornavin) : prendre la ligne de bus 8 « OMS » ou le bus « F » qui partent toutes les 20-30
minutes, et descendre à l’arrêt « BIT ». Merci d’utiliser la carte de transport gratuite (Geneva Transport Card), que vous pouvez obtenir
à la réception de votre hôtel, pour circuler dans Genève et ses environs immédiats (sauf la France) pendant toute la durée de votre
séjour.
Depuis Ferney-Voltaire, France : Prendre la ligne de bus « F » qui part toutes les 20-30 minutes et descendre à l’arrêt « BIT ». Les
tickets (4.80CHF) sont payables en francs suisses ou en euros depuis les machines situées dans les bus ou aux arrêts (mais il faut
avoir l’appoint).
SECURITÉ
Ne laissez aucun objet de valeur sans surveillance.
CONTACT
Veuillez toujours indiquer un numéro de téléphone portable ou un email sur votre formulaire de participation afin que les membres
du personnel de l’ISP puissent vous joindre ou vous communiquer rapidement toute information urgente.
AUTRES INFORMATIONS
Vous pouvez consulter le site web de l’Office du Tourisme de Genève : www.geneve-tourisme.ch/
PLAN POUR L’HÔTEL ODALYS (FERNEY-VOLTAIRE - FRANCE) 13 Chemin du Levant, 01210 Ferney-Voltaire

PLAN POUR L’HÔTEL IBIS NATIONS (GENEVE – SUISSE) Rue du Grand-Pré 33-35, 1201 Genève

Arrêt du bus 8 vers le BIT

Hôtel Ibis Nations
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