L’antisèche du conseil touristique
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Les Monts de Genève, un territoire en mouvement
Aux portes de la Suisse, à deux pas de l’Ain et à l’entrée des Savoie, les réseaux de transports du Genevois et de la région d’Annemasse supportent des flux continuels.
Touristes et travailleurs se confondent le temps d’un voyage.

La route

Les transports en commun

Autoroutes A40 (Macon – Passy) et A41 (Grenoble –
Genève)

Bus et cars
Différents réseaux se superposent sur le territoire, les principaux sont :

La vignette suisse

Les Transports Publics Genevois

La Vignette suisse est obligatoire sur l’autoroute suisse,
elle est facturée 38€ pour l’année en cours du 1er
décembre au 31 janvier. Elle s’achète aux douanes, dans
certaines stations services et dans les deux bureaux de
l’Office de Tourisme.
Remarque : les feux de position doivent être allumés pour
rouler en Suisse, même en plein jour !

Les Transports Annemassiens Collectifs

Les Lignes Interurbaines de Haute-Savoie et
Transalis (traversent la frontière)

La Citiz
Outre les loueurs privés, vous pouvez parler de la Citiz
(plutôt aux clients réguliers car la procédure d’inscription
nécessite des papiers tel que des justificatifs de domicile). Il
s’agit du premier service d’autopartage français. Les
démarches se font en ligne et l’on trouve les adresses des
stations sur le même site (4 à Annemasse, 1 à Collongessous-Salève et 4 à Saint-Julien-en-Genevois).

Les taxis et VTC
En ce qui concerne les taxis, il existe une centrale à SaintJulien-en-Genevois (Tél. : 06 09 60 06 09) et à Annemasse
(Tél. : 04 50 37 05 05).
Dans un registre haut de gamme, vous pouvez faire appel à
Alpes Prestige Driver (Tél. : 06 07 35 37 62) pour des
Véhicules de Tourisme avec Chauffeur en porte à porte.

Il existe des transporteurs privés, les réservations se font surtout en
ligne.

Trains
La Société Nationale des Chemins de Fer français
Les Chemins de Fer Fédéraux suisses

Un mode doux : le vélo !
Des pistes cyclables de plus en plus
nombreuses
La Voie Verte : un itinéraire de Bonne à
Genève en passant par Annemasse
Pour les séjours longues durées : des
locations mensuelles à la TAC
Des loueurs privés pour les loisirs
comme Cyclomundo, Espace Cycle,
Green Track, Leman Ebike…

Titres de transports : un fonctionnement par zones
L’accélération des flux transfrontaliers a conduit à la création de la communauté tarifaire Unireso.
Peu importe le revendeur, le prix du billet est fixé selon la zone demandée. Les tarifs suivants sont en cours depuis le 15 décembre 2019.

Circuler dans la région du Genevois (zone 230)

Réseau des Transports Annemassiens Collectifs (Société TP2A – RATP Dev)

Réseau des Transports Publics Genevois
Le billet unitaire local France est à 1,60€ valable 60 minutes.

Le billet unitaire local France est à 1,60€ valable 60 minutes.
Où acheter un titre de transport ?

Où acheter un titre de transport ?
•

À bord du bus (uniquement par carte bancaire),

•

Au bureau d’information touristique de Neydens dans la galerie Vitam,

•

Chez les dépositaires TPG,

•

Sur l’application mobile TPGPreview disponible sur GooglePlay et AppStore (création d’un

•

À bord du bus, auprès du conducteur,

•

Sur l’application Tac MobilitéS, disponible sur GooglePlay et AppStore (création d’un compte
obligatoire),

compte obligatoire),
•

Circuler dans la région d’Annemasse (zone 210)

Par SMS en envoyant « 230 » au 788 pour voyager dans la zone 230 pendant 1h ou
« 10230 » pour la zone 230 et la zone 10 pendant 1h30.

•

Aux arrêts de bus équipés de bornes automatiques,

•

Chez les dépositaires TAC,

•

Par SMS en envoyant « 210 » au 788 pour voyager dans la zone 210 pendant 1h ou
« 10210 » pour la zone 210 et la zone 10 pendant 1h30.

Circuler à Genève (zone 10) depuis les zones 230 et 210
Les titres transfrontaliers (Unireso) France – Genève donnent accès aux trains, trams, bus, mouettes genevoises sur les zones sélectionnées.
Pour voyager dans Genève et une des deux zones françaises précédentes, le billet unitaire coûte 4,30€ et est valable 90 minutes,
Il est possible d’acheter des billets multizones, plus on ajoute de zone, plus le voyageur a de temps pour faire son déplacement.
Carte journalière zone 10 et 210 : 12€ ; zone 10 et 230 : 11,20€,

Attention, dans la plupart des cas, les billets unitaires se consomment à partir de
l’acte d’achat. De ce fait, on ne peut pas les acheter par anticipation !

Aller à l’aéroport de Genève depuis la gare d’Annemasse

Aller à l’aéroport de Genève depuis Saint-Julien-en-Genevois

« Je veux décompresser après le travail ! »
L’Observatoire
8200 Route des 3 Lacs 74560 Monnetier-Mornex – Tél. 04 50 39 60 57

Après avoir profité du panorama exceptionnel offert par les
hauteurs du Salève, ce bar restaurant est une halte
incontournable et accessible en voiture. L’équipe de
l’Observatoire propose des cocktails maison (avec ou sans
alcool) ainsi que des chocolats chauds pour un dépaysement
express en toute saison.

Animal Lodge Bar
20 Rue des Esserts 74100 Ville-la-Grand – Tél. 04 50 06 48 77

Une immersion exotique le temps d’une soirée ? Voilà un bon
moyen de décompresser ! Dans un cadre unique aux motifs
colorés et sauvages, Nelly et Bruno Ligeard propose une
sélection de vins et spiritueux venus d’ailleurs ainsi que des
cocktails inspirés de leurs voyages.

La brasserie Adennes
Le Hemingway
16 rue du Chablais 74100 Annemasse - Tél. 04 50 79 64 98

Réputée pour ses délicieux cocktails, cette adresse saura
également ravir les amateurs de gin, de rhums, de whiskys
mais aussi ses vins atypiques. Dans cette ambiance
chaleureuse et dynamique, on se laisse volontiers tenter par
leurs tapas raffinés, élaborés avec des produits de saisons et
locaux.

Bar du club d’Aéronautique
Route de Thonon 74100 Annemasse – Tél. 04 50 37 12 75

Que ce soit pour un soft chaud en journée, ou pour un verre en
soirée, nos clients affaires y apprécieront la vue sur le Mont
Blanc ainsi que sur les pistes de l’aérodrome. C’est aussi un
lieu de rencontre où les pilotes, aventuriers des airs, font les
récits de leurs voyages et livrent leurs anecdotes de vols.

Avenue de Genève 33, 74160 Saint-Julien-en-Genevois – Tél. 04 50 38 15 15

Installés à Saint-Julien-en-Genevois, Romain Sauvage et Florian
Vani, experts en fabrication de bière, font découvrir leur sélection
originale, fabriquée sur place à tous les amateurs et passionnés
de bières dans une atmosphère bienveillante et détendue.
Blanche, blonde ou brune, il y en a pour tous les goûts !

Au Bureau
55A Avenue Marie Curie, 74160 Archamps – Tél. 04 50 85 80 54

Le lieu idéal pour un afterwork après une journée de travail au
technopole Archamps. Un restaurant - bar qui rappelle l’univers
des pubs anglais…

Plus d’informations et de suggestions : https://www.montsdegeneve.com/se-restaurer/bars-pubs/

« Je souhaite ramener des produits locaux. »

Les fruits, légumes
& dérivés

Atout Pom’74
5 chemin des Vergers 74520 Chevrier
Tél. 04 50 04 21 40
Ferme Lionnet
535 route de Couty 74140 Machilly
Tél. 06 45 41 07 60
Ferme des 4 Saisons
270 route de Viaison 74930 Reignier-Ésery
Tél. 04 50 36 54 14
Ferme de Chosal
98 route de l’Usine Chosal 74350 Copponex
Tél. 04 50 44 12 82
Ferme de Corly
4 route de Corly 74100 Vétraz-Monthoux
Tél. 04 50 37 32 15

Les vins

Vins Duvernay
249 route de Montagnon
74380 Bonne
Ou 12 rue Charles Dupraz
74100 Annemasse
Tél. 04 50 92 20 20
Cave médiévale du
Château La Tour de
Marignan
264 route de la
Tour de Marignan
74140 Sciez
Tél. 04 50 72 70 30

Les bières

Brasserie du Mont Salève
13 rue du jura
74160 Neydens
Tél. 04 50 74 96 61
Be Here Factory
20 rue du Bois de la Rose
74100 Ville-la-Grand
Tél. 04 50 80 22 76
Bières Terre Happy
23 Grande Rue
74160 Saint-Julien-enGenevois
Tél. 04 50 74 31 64

Les fromages

Fromagerie Bouchet
Zone du juge Guérin 74160 Beaumont
Tél. 04 50 04 58 02
Fruitière des Neiges
233 avenue du Léman 74380 Bonne
Tél. 04 50 94 42 47
Fromagerie Cugnet
10 rue Charles Dupraz 74100
Annemasse
Tél. 04 50 38 17 87
Ferme du petit Mont
746 route de la cote 74470 Bellevaux
Tél. 04 50 73 76 04
La Fromagerie
2360 route de bellegarde 74580 Viry
Tél. 04 50 35 49 68

« Que puis-je faire avec des enfants ? »
La ferme de Chosal

Filenvol

396 chemin du Vallon 74560 Monnetier-Mornex
Tél. 04 50 43 08 56
Voilà une expérience unique pour toute la famille. Le concept
de Filenvol tourne autour de l’arbre et de la forêt à travers un
parc de filets suspendus appelé Parcabout où l’on déambule
de 3 à 15m de haut en toute sécurité mais aussi des
animations sur mesure, des initiations, etc… On y trouve
également un bar, un restaurant et plus étonnant : un parc à
drones pour apprivoiser cette nouvelle technologie ! Pour
une demi journée ou un évènement, c’est un lieu idéal dès 8
ans…

Le Petit Pays

Le Hameau du Père Noël
75 rue des alouettes 74350 Saint-Blaise
Le Grand Parc Eté et Parc de Noël
Voie communale n°9 dite des Rottets 74350 Andilly
Tél. 04 50 32 73 64
Classé site touristique emblématique de la région Auvergne
Rhône-Alpes, c’est un lieu incontournable à destination des
enfants en toute saison. Proposant des animations, des
spectacles et des divertissement dans des décors
peaufinés au détail près, le Petit Pays saura faire pétiller les
yeux des plus petits comme des plus grands. On peut y
croiser des animaux, des épouvantails, le père fouettard et
des lutins, et même souvent le Père Noël ! Ce sont
également les organisateurs des Grandes Médiévales
d’Andilly.

98 route de l’Usine « Chosal » 74350 Copponex
Tél. 04 50 44 12 82
Dans un cadre calme et verdoyant, cette ferme propose
des mini stages aux contacts des animaux, des cultures,
des sensibilisations aux enjeux écologiques, ainsi que
des jeux faisant le pont entre art et nature. On peut y
faire des balades en âne pour découvrir le paysage
autrement. La ferme dispose également d’une boutique
et se propose de créer des évènements inoubliables,
notamment pour les anniversaires.

La Maison du Salève

© P. Lebeau

© Ferme de Chosal

775 route de Mikerne, 74160 Présilly
Tél. 04 50 95 92 16
Au bord du Salève, logée dans un ancien corps de ferme
réhabilité, la Maison du Salève est un lieu culturel vivant
avec une mission de transmission des savoirs, qu’il soit
lié à l’histoire, la montagne, l’agriculture ou la nature.
Outre une exposition permanente unique sur l’histoire du
Salève, l’équipe concocte des expositions temporaires
thématisées, des animations jeunesse et des activités
nature tout au long de l’année !

Plus d’informations et de suggestions : https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/en-famille/activites-et-loisirs-enfants/

« J’ai des adolescents à occuper »
Les loisirs

Laser Game Evolution
14 rue des Deux Montagnes
74100 Ville-La-Grand
Tél. 06 70 00 79 97

Bowling de l’aérodrome
1 rue de l'Industrie
74100 Annemasse
Tél. 04 50 38 67 74

© BMS

© C, Avice

Sports

Sensations fortes

Bureau de la Montagne du Salève

Téléski Nautique Arenthon

VTT de descente, Via Ferrata encadrée, etc…

Water games et ski nautique

775 route de Mikerne74160 Présilly
Tél. 06 85 54 86 94
© R Jump

110 chemin du Brachouet 74800 Arenthon
Tél. 06 01 06 08 40

R Jump Léman

On’Kart

Trampolines Parc
9 rue des Esserts 74100 Annemasse
Tél. 04 50 04 02 77

Karting Indoor
© On’Kart

Elevation Indoor

Trampolines Parc
© Elevation Indoor

13 rue du Jura 74160 Neydens
Tél. 04 50 74 02 83

Plus d’informations et de suggestions ici :
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/activites-loisirs/

1618 route de la Gare 74580 Viry
Tél. 04 50 38 34 13

Les escapes Games
Voir page 15.

« Avez-vous une sugges tion cul turelle ? »
Archipel Butor
91 chemin du château 74380 Lucinges
Tél. 04 58 76 00 40

L’écrivain, poète et artiste, Michel Butor a vécu sur les hauteurs de Lucinges. Parti en 2016 Annemasse
Agglo s’est portée acquéreuse de se maison afin de lui rendre hommage. Cet ambitieux projet a pris la
forme de trois lieux : le Manoir aux livres, la bibliothèque ainsi que la Maison de l’écrivain. On y découvre
son œuvre unique et multiforme à travers des expositions permanentes, temporaires, des ateliers, balades
et conférences. Homme mobile ouvert à l’altérité et aux rencontres, son parcours l’a amené à collaborer
avec de nombreux artistes et d’expérimenter notamment autour du livre d’art, dialogue intime entre art et
littérature.
© Richard Plottier

Château rouge

La Maison du Salève
Voir page 11.

Les cinémas

1 route de Bonneville 74112 Annemasse
Tél. 04 50 43 24 24

Théâtre, danse, cirque, musique de tous styles et pour tous ! Le château
est bien plus qu’une salle de spectacles, c’est un lieu de vie et de
découvertes. Avant ou après une représentation, on peut y profiter d’un
moment convivial au café. On y trouve aussi un équipement professionnel
à disposition des artistes locaux ou en résidence.

Rouge et Noir
7 rue Amédée VIII de Savoie
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 75 76 71

Villa du parc

Moulin de Carra

Parc Montessuit 74100 Annemasse
Tél. 04 50 38 84 61

Rue du Vieux Moulin 74100 Ville-La-Grand
Tél. 07 84 54 27 76

Explorer, voir, découvrir, raconter, échanger, s’étonner, comprendre... Le
centre d'art contemporain, situé dans le Parc Montessuit, présente chaque
année 4 à 5 expositions d'artistes contemporains et propose des visites
commentées pour tous. En 2020, la ville a obtenu le label « centre d’art
contemporain d’intérêt national » qui distingue « l’excellence du travail
conduit par le centre d’art contemporain, la qualité de l’accompagnement
des artistes ».

Le Moulin de Carra est un site à
intérêt patrimonial, culturel et naturel
à
proximité
du
Foron.
Sa
réhabilitation en a fait un véritable
lieu de vie, de partage, d'éducation et
de sensibilisation au développement
durable à travers des expositions,
ateliers, conférences et autres…

Plus d’informations et de suggestions : https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/culture/

Pathé Archamps
Parc d’affaire International
Centre commercial Alliance
74160 Archamps
Tél. 08 92 69 66 96
Le Studio
Chablais Parc
74100 Annemasse
Tél. à venir

« On voudrait prendre l’air … »

Les randonnées pédestres

En montagne ou en plaine, les amateurs de randonnées trouveront des itinéraires pour tous les niveaux sur notre site
:
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/pedestre/
Ils peuvent y télécharger les coordonnées GPX de la balade afin de s’assurer de suivre le bon chemin. Pour lire le
dossier, il est nécessaire d’avoir une application de lecture GPX. Il en existe des gratuites sur l’AppStore et Google
Play. Le mieux est de les télécharger sur le mobile qui sera emporté lors de la randonnée.
Cette pratique sportive nécessite une certaine préparation, n’hésitez pas à renvoyer vos clients vers nos conseils pour
« randonner en toute sécurité », surtout dans le cas de débutants. Vous trouverez le lien ici :
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/pedestre/bien-randonner/

Suiver le guide

En ce qui concerne les sorties accompagnées, c’est un moyen idéal pour découvrir cette pratique et en apprendre
plus sur la nature environnante. vous trouverez les contacts de nos différents partenaires ici :
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/pedestre/sorties-accompagnees/

Les randonnées cyclistes

Pour les cyclistes, ça se passe ici : https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/velo-cyclo-vtt/

Les accrobranches
Acro’Aventures
Route des Rocailles 74930 ReignierEsery
Tél. 06 43 16 27 59
Tactiq
Parc des Dronières 74350 Cruseilles
Tél. : 04 50 32 91 85
Accroparc du Tetras
Supersaxel 74420 Saxel
Tél. 04 50 94 64 76
©Alpcat Médias

« J’ai besoin de me dépenser mais il pleut »
Vitam Parc

Espace bien-être, ludique, parc aquatique, sports
de raquette, escalade, shopping…
500 route des Envignes
74160 Neydens
Tél. 04 50 84 66 66

Escape Games

Crazy School

Loisirs récréatifs, parcours sensoriels, réflexion

Cortex Virtual
12 rue Germain Sommeiller 74100 Annemasse
Tél. 09 72 54 24 25

1065 Route des Tattes de Borly
74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 50 19 06

Arkose Genevois

Bloc Park et Yoga
10 Allée des Chênes
74100 Vétraz-Monthoux
Tél. 04 57 43 60 62

Château Bleu

Piscine et bien-être
2 route de Bonneville
74100 Annemasse
Tél. 04 50 87 52 30

©Anne-Sophie Paillet

Room & Cie
351 chemin du Mont Sion 74160 Neydens
Tél. 04 50 06 19 73
Challenge the Room
16 rue des Deux Montagnes 74100 Ville-La-Grand
Tél. 06 70 24 37 52
Madnesscape
16 rue de l'Industrie 74100 Annemasse
Tél. 09 87 05 90 29

Plus d’informations et de suggestions :
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/

Tous nos conseil s sur un site inter net
Notre site web est spécialement conçu pour faciliter l’accès à l’information touristique en centralisant l’essentiel des activités, bonnes adresses, contacts mais également en
proposant des expériences, des recettes, des bons plans,… En somme des centaines de manière de découvrir et faire découvrir le territoire des Monts de Genève.
De ce fait, il est un outil précieux pour conseiller vos clients.

https://www.montsdegeneve.com/
Nous vous invitons donc à en user et même en abuser !

« Y a-t-il des évènements cette semaine ? »
Vous trouverez la liste des évènements dans l’Agglomération Annemassienne
et dans la Communauté de Communes du Genevois en suivant ce lien :
https://www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/agenda/

« Je cherche un spot pour des photos ! »
Nos équipes ont sélectionné des panoramas et lieux hors du commun pour
ramener le meilleur souvenir du territoire :
https://www.montsdegeneve.com/decouvrir/les-3-monts/les-plus-beaux-pointsde-vue/

« J’aimerais vivre une expérience insolite »
Testées et approuvées, voilà nos retours sur des propositions qui
surprendront vos clients :
https://www.montsdegeneve.com/partager/les-experiences/insolite/

Informations pratiques

Taxe de séjour

Au quotidien, vous percevez des taxes sur les séjours de vos clients majeurs
n’ayant pas de logement sur votre commune, ni d’emploi saisonnier dans celle-ci.
C’est une ressource essentielle pour la promotion touristique de notre territoire. Si
vous avez des questions à son sujet, vous pouvez contacter notre référente à
l’adresse regionannemasse@taxesejour.fr ou par téléphone au 04 50 95 88 99.

Où demander des plans ?

Notre office propose des cartes touristiques sur le territoire d’Annemasse Agglo et la
Communauté de Communes du Genevois. Par ailleurs, les plans de ville sont édités
par les mairies. C’est auprès d’elles que vous devez organiser un échange de plan.
Pour ceux des réseaux de transports, ce sont les transporteurs eux-mêmes qui se
chargent des échanges.

©Office de tourisme des Monts de Genève

Disponibilités hébergements

Chaque jour d’ouverture, grâce à vos envois, nous éditons manuellement un document reprenant les
disponibilités de vos établissements. Cet outil qui a été mis en place à la demande des hôteliers nous permet
de vous envoyer les clients à la recherche d’un hébergement mais c’est aussi un outil qui peut vous
permettre de faire du yield management. Nous tenons à vous remercier pour vos réponses quotidiennes.
Nouveauté : bientôt elles seront affichées sur une borne multimédia sur le parvis de la gare !

Suppor ts et contacts de l’Office
L’une des principales missions de l’office est la diffusion de l’information. Nous vous invitons à user et même abuser de nos différents supports !
Une question restée sans réponse ou une panne d’inspiration face à une demande client ? Nous serons ravis de vous répondre par téléphone, mail, mais également de recevoir
vos clients dans nos points d’accueil.

Nos accueils

Le plus complet
Notre guide pratique
(activités, loisirs, restaurants,
hébergements…)

Genevois

500 route des Envignes – Centre Vitam
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63

La pratique
D’un côté les sites touristiques,
de l’autres des itinéraires, une
carte indispensable !

Pour les pros
Une plaquette qui va droit
au but à destination de la
classe affaires

Notre agenda, nos articles, bons plans
et plus encore sur ce site :

www.montsdegeneve.com

Annemasse Agglo
Deux bureaux, un seul mail :

Le branché
Notre nouvelle création
intitulée « le Mag » pour
inspirer leur séjour !

Du lundi au mercredi et samedi de
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Ouverture à 10h30 le mardi

ot@montsdegeneve.com

2 place de la Gare
74100 Annemasse
+33 (0)4 50 95 07 10

Du mardi au vendredi de 10h00 à
18h00
Le samedi, de 10h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00

