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Accès

En transports publics
Depuis l’aéroport Cointrin
Prenez le train qui vous conduit à la Gare de Cornavin. Devant la gare,
prenez le tram numéro 14 en direction de P+R Bernex.
Vous avez alors deux possibilités:

1) descendez à l'arrêt Bel-Air, situé à 3 minutes à pied de nos bureaux ; ou

2) descendez à l’arrêt Coutance et prenez le bus numéro 10 en direction
de Rive jusqu’à l'arrêt Molard, qui est l’arrêt le plus proche de nos
bureaux.

En voiture
Nous vous conseillons de garer votre véhicule au parking du Mont-Blanc.
Traversez la rue du Rhône. Nos bureaux se situent sur les Rues Basses (où
circulent les trams), à 5 minutes à pied du parking.

Depuis la France
Depuis la Douane de Bardonnex-Saint-Julien-en-Genevois (véhicule
obligatoirement équipé d'une vignette autoroute suisse) prenez la
direction de Genève-Centre La Praille puis prenez la sortie La Praille. Au
deuxième feu, prenez sur la droite la Route des Acacias sur 1.3km.
Traversez l’Arve, prenez la présélection de droite et au feu continuez tout
droit sur le Boulevard de la Tour. Continuez tout droit sur le Boulevard
Helvétique en direction du lac. Prenez à gauche sur le Quai Général-
Guisan. L’entrée du parking se situe après le feu.

Depuis Lausanne
Prenez l’autoroute (A1) en direction de Genève / Morges-Ouest. Passez
près de Morges, de Gland puis de Nyon. Continuez tout droit sur 1.5km
en direction de Genève / Lac-Evian. Prenez à droite la Route de
Lausanne et continuer sur 3.2km. Prenez à gauche l'Avenue de France
puis continuez tout droit sur le Quai Wilson. Continuez tout droit sur le
Quai du Mont-Blanc puis prenez à gauche en direction du Pont du Mont
-Blanc. L’entrée du parking se situe immédiatement à la sortie du pont.
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