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Pour les classes en visite à Genève
Informations utiles et recommandations sur 
le transport, la restauration et l’hébergement

Nous sommes ravis de vous accueillir pour votre sortie scolaire et découverte de la 
Genève internationale ! Dans ce document, vous trouverez quelques conseils et astuces 
pour la préparation de votre séjour à Genève.

 Transport

Se rendre à Genève
Nous conseillons l’utilisation des transports en commun. Les CFF proposent des billets de groupe 
avec une réduction de 20% dès 10 personnes. La réservation peut être effectuée en ligne (https://
goo.gl/sQ1pYh), au guichet ou par téléphone via le Rail Service (0848 44 66 88, CHF 0.08/min).   
 
Prix indicatifs :
Fribourg-Genève pour 20 élèves et 2 accompagnants : 336 CHF (sans demi-tarif, aller)
Lausanne-Genève pour 20 élèves et 2 accompagnants : 184 CHF (sans demi-tarif, aller)
Sion-Genève pour 20 élèves et 2 accompagnants : 384 CHF (sans demi-tarif, aller)

Déplacements dans la ville
Genève est une ville relativement petite et le quartier des « Nations » (ONU, organisations internationales) 
se situe à 20 minutes à pied de la gare ou à 10 minutes en bus et tram. Nous vous conseillons de 
consulter le site web ou l’application des Transport publics genevois (TPG) pour vos déplacements en 
ville (http://www.tpg.ch).
Les touristes séjournant dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping reçoivent la « Geneva 
Transport Card ». Avec cette carte, les transports en commun (tram, bus, bateaux jaunes) peuvent être 
utilisés gratuitement tout au long du séjour (goo.gl/1LSm2b). Il est également possible de louer des 
vélos gratuitement à différents endroits pour explorer la ville (http://geneveroule.ch/fr/location-et-pret).
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Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions:
 
Julia Singewald, chargée de projet
visites@eduki.ch  022 91 42 09

 Restauration

Par beau temps, le Parc de l’Ariana, le Jardin Botanique et le Parc de Vermont sont idéaux pour un pique-
nique. Si nécessaire, vous pouvez acheter de la nourriture et des boissons à la Coop à proximité (Rue de 
Montbrillant 90).
Autrement, les restaurants suivants dans le quartier des Nations accueillent les grands groupes :

Nom et adresse Contact Prix
Boulangerie & Tea-Room 
Eric Emery
Chemin Docteur-Adolphe-Pasteur 2
1209 Genève

http://www.eric-emery.ch/ 
022 733 42 65

10 CHF

Chez ma Cousine
Chemin du Petit-Saconnex 2
1209 Genève

http://www.chezmacousine.ch/site/fr/nos-
restaurants/petit-saconnex/menu/ 
022 733 79 85

15 CHF

Restaurant Coop
Rue de Montbrillant 90
1202 Genève

http://www.coop.ch/fr/services/adresses-et-
horaires/detail.html/2114/coop-restaurant-geneve-
montbrillant.html

15 CHF

Cafétéria de l’OMPI
Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle
Chemin des Colombettes 34
1211 Genève

http://www.wipo.int/about-wipo/fr/visit_wipo.html 10-17 CHF

La Romana 
Restaurant & Pizzeria de Genève
Rue de Vermont 37
1202 Genève

http://www.la-romana-geneve.ch/
022 734 82 86

20 CHF

Restaurant Nations
Rue de Montbrillant 87
1202 Genève

022 734 35 45 30 CHF

 Hébergement

Chaque année, plus de 200 000 délégués assistent à des conférences internationales à Genève, ce qui 
conduit à des hôtels complets à certains moments de l’année. C’est avec plaisir que nous vous aiderons à 
trouver le meilleur moment pour votre visite. En juin et juillet ou lors d’occasions spéciales, tels que le Salon 
de l’automobile en mars, de nombreux touristes viennent également à Genève. Par conséquent, il est très 
important de réserver votre logement à temps - de préférence six mois à l’avance.
Veuillez trouver ci-dessous une liste d'hébergements recommandés à petit prix.

mailto:visites@eduki.ch
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 Liste d'hébergements recommandés pour les groupes
 
Nom, adresse, 
téléphone, site web

Description Prix Situation Réservation Transports en 
commun

Itinéraire vers  
« Nations »

Commentaires / 
particularités

City Hostel Geneva
Rue Ferrier 2
1202 Genève
0041 22 901 15 00
www.cityhostel.ch

Situé au centre, 
chambres pour 
1-4 personnes 

Dès 33 CHF
(sans petit-
déjeuner)

Le City Hostel Geneva 
est situé dans le 
quartier des Pâquis ; 
entre la gare, le lac 
et Nations (2km de  
NATIONS). 
Google Maps: goo.gl/
jc8EV6

http://www.
cityhostel.ch/site/
fr/

Butini: Tram 15; 
Môle: Tram 15

3min de l’hostel à l’arrêt 
MÔLE ou BUTINI, de 
là Tram 15 à NATIONS 
(env. 9 min)

Le City Hostel Geneva 
est très populaire et 
souvent complet.
L’auberge accepte les 
groupes de maximum 
20-30 personnes.

Geneva Hostel
Rue Rothschild 30
1202 Genève
0041 22 732 62 60
www.genevahostel.ch

Situé au centre, 
chambres pour 
2-12 personnes

Dès 36 CHF
(petit-
déjeuner 
compris)

Le Geneva Hostel est 
situé dans le quartier 
Pâquis, sur la rive 
droite du lac Léman, 
près de la gare et 
des organisations 
internationales (à 2,5 
km de NATIONS).
Google Maps: goo.gl/
Ydk9Wb 

https://
genevahostel.ch/
fr/reservation/
demande-de-
groupe.html

Butini : Tram 15; 
De-
Châteaubriand : 
Bus 1, 25

Tram 15 de l’arrêt 
BUTINI à NATIONS 
(env. 4 min)

Centre International 
Reformé John Knox
Chemin des Crêts-de-
Pregny 27
1218 Le Grand-
Saconnex
0041 22 747 00 00
www.johnknox.ch

56 chambres 
simples ou 
doubles dans 
un endroit 
calme au 
milieu d’un 
parc

Dès 130 
CHF/
chambre 
(petit-
déjeuner 
compris)

Le Centre John Knox 
est situé dans le 
quartier du Grand-
Saconnex, entre 
l’aéroport et l’ONU (à 
2km de  NATIONS). 
Google Maps: goo.gl/
CtBHRa

http://www.
johnknox.ch/
hebergement/
chambre-simple-
et-double/

Pregny Village: 
Bus V, Z; 
Grand-
Saconnex-Place:  
Bus : 5, 5+, 28, 
53, F

9min de marche du 
Centre John Knox 
à l’arrêt PREGNY-
VILLAGE, de là BUS V à 
Nations (env. 13 min).

Pour les groupes plus 
grands, vous pouvez 
éventuellement négocier 
un rabais. 

http://www.cityhostel.ch/site/fr/
https://genevahostel.ch/fr/reservation/demande-de-groupe.html
http://www.johnknox.ch/hebergement/chambre-simple-et-double/
https://www.google.ch/maps/place/Centre+International+R%C3%A9form%C3%A9+John+Knox/@46.2361992,6.1312889,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64f62ee10691:0xfaf021f7a19cbcc1!8m2!3d46.2361992!4d6.1334829
https://www.google.ch/maps/place/Geneva+Hostel/@46.21498,6.1470518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c652226db9fa3:0x8ae1bfebb24779f9!8m2!3d46.21498!4d6.1492458
https://www.google.ch/maps/place/City+Hostel+Geneva/@46.2149043,6.1438531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c65204d7ddf8f:0x8a8408ddbe4b0c1!8m2!3d46.2149043!4d6.1460471
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Nom, adresse, 
téléphone, site web

Description Prix Situation Réservation Transports en 
commun

Itinéraire vers  
« Nations »

Commentaires / 
particularités

Home St. Pierre
Cour Saint-Pierre 4
1204 Genève
0041 22 310 37 07
www.homestpierre.ch

Hébergement 
à longue 
durée et un 
dortoir pour 6 
personnes et 
un autre pour 
12 personnes 
maximum.

Dès 33 CHF
(petit-
déjeuner 7.50 
CHF)

Le Home St. Pierre 
est situé au cœur 
de la vielle ville de 
Genève sur une 
petite colline en face 
de la Cathédrale 
Saint Pierre (4km de 
NATIONS). 
Google Maps: goo.gl/
mjBhKP

http://
homestpierre.ch/
fr/hebergement-
a-courte-duree/

Palais Eynard: 
Bus 5, 36, NO; 
Cathédrale: Bus 
36; 
Molard: Bus 2, 3, 
7, 10, 36, 
Tram 12; 
Place de Neuve: 
Bus 5, 36, NO 
Tram 12, 18

Bus 5 de PALAIS 
EYNARD (5min à pied 
du Home St. Pierre) à 
NATIONS (env. 20 min)

Les chambres simples 
ou doubles sont 
également disponibles 
en dehors de l'année 
universitaire, mais cette 
offre est réservée aux 
femmes.

Cité Universitaire de 
Genève
Avenue de Miremont 4
1206 Geneva
0041 22 839 22 22
http://cite-uni.unige.
ch/fr/

4 dortoirs 
confortables 
(2x12 lits, 
1x18 lits, 1x8 
lits) - pour 
individuels ou 
groupes

Dès 23 CHF Les dortoirs se 
situent à l’Avenue 
Louis-Aubert 4-6 
(bâtiment B), au 
quartier Champel 
(6km de  NATIONS). 
Google Maps: goo.
gl/47K9Ta

http://cite-uni.
unige.ch/fr/nos-
hebergements/
dortoirs/

Crêts-de 
Champel: Bus 
3, 21

Bus 21 (direction GARE 
DES EAUX-VIVES)
de l’arrêt CRETS-DE 
CHAMPEL, qui se situe 
à côté du bâtiment B, à 
AUBERT. De là, bus 8 à 
NATIONS (au total env. 
30 min)

Les hôtes de passage 
sont principalement 
acceptés pendant les 
vacances universitaires 
de juillet à août. Selon 
la disponibilité, les 
hommes et les femmes 
peuvent dormir dans 
des chambres séparées. 
Cependant, en cas de 
grande affluence, il se 
peut que différents 
groupes partagent 
un dortoir. Attention : 
les réservations sont 
seulement acceptées 
pour les séjours de 3 
jours ou plus.

http://homestpierre.ch/fr/hebergement-a-courte-duree/
http://cite-uni.unige.ch/fr/nos-hebergements/dortoirs/
http://cite-uni.unige.ch/fr/
https://www.google.ch/maps/place/Avenue+Louis-Aubert+4,+1206+Gen%C3%A8ve/@46.1851867,6.1541503,15.23z/data=!4m5!3m4!1s0x478c7ac7e93365c9:0x19d875673f60243f!8m2!3d46.1864193!4d6.1585762
https://www.google.ch/maps/place/Home+Saint+Pierre/@46.2012184,6.1454795,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c652c3e43b09f:0xdec52d85b7d52a9a!8m2!3d46.2012184!4d6.1476735



