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Holders of the Geneva Pass can make use of all 
the diversity of the Genevan touristic offer while 
enjoying preferential fares, free attractions and gifts. 
The principle is very simple, from the moment you 
hold your Geneva Pass, valid for 24, 48 or 72 hours, 
you can set forth to discover Geneva. It is your “open 
Sesame” to museums, cruises, visits, tours and many 
other surprises to be discovered in this brochure…

Le Geneva Pass est la meilleure formule pour 
visiter Genève ! Non seulement il vous permet de 
découvrir le meilleur de la ville et de la région, mais 
en plus, vous bénéfi ciez de tarifs très préférentiels, 
de gratuités et même de cadeaux ! Une fois 
votre Geneva Pass en poche, valable 24, 48 ou 
72 heures, vous pouvez profi ter de ses avantages 
selon vos envies: musées, croisières, visites, tours… 
le Geneva Pass est votre passe-partout et vous 
réserve bien d’autres bonnes surprises. Préparez 
votre programme avec cette brochure !

Dear visitors,

Welcome to Geneva, voted Europe’s Leading 
City Break Destination 2014 by the World Travel 
Awards, considered the Oscars of tourism.

It is with great pleasure that I invite you to visit 
Geneva with the Geneva Pass. Set forth to 
discover the city and its history, its cultural and 
cosmopolitan richness not to mention the parks, 
the mountain, the lake and its nautical activities!

The Geneva Pass means free access to many 
activities, reduced fares and gifts on account of 
partners whose complete list is found in  
this brochure.

Should you wish to obtain further information, our 
team at the Tourist Information Centre remains at 
your disposal to advise on and facilitate your stay 
in our city.

Chers visiteurs,

Bienvenue à Genève, élue « Meilleure 
destination city break européenne 2014 » par 
les « World Travel Awards », considérés comme 
les Oscars du tourisme. 
C’est avec grand plaisir que je vous invite  
à visiter Genève avec le Geneva Pass : partez  
à la découverte de la ville et son histoire, sa 
richesse culturelle et cosmopolite, sans oublier  
les parcs, la montagne, le lac et ses activités 
nautiques !
Le Geneva Pass, c’est un accès gratuit à de 
nombreuses activités, des tarifs réduits et des 
cadeaux à valoir auprès de partenaires, dont la 
liste complète figure dans cette brochure.
Et si vous souhaitez des informations 
complémentaires, notre équipe du Tourist 
Information Centre se tient bien entendu à votre 
disposition pour vous conseiller et faciliter votre 
séjour dans notre cité.

 

Philippe Vignon 
Managing Director | Directeur général 
Geneva Tourism & Conventions Foundation 
Fondation Genève Tourisme & Congrès

EDITO
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Online sales and complete list of authorised 
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How to use the Geneva Pass?

The Geneva Pass will be validated following first use,  
for a duration of 24, 48, or 72 hours.

This card gives access to the services Geneva Pass 
listed in this brochure. It must be presented 
every time it is used. Each service may only be 
used once. The offer can not be added to other 
discounts. This card also gives access to free public 
transport in the Tout Genève zone (zone 10) of 
the unireso network, during all transport service 
hours, 2nd class in trains. It must be presented to 
transport conductors; proof of identity may also be 
required. Personal, non-transmissible card is only 
valid if it is duly filled-out for the period stipulated 
on the card. The card cannot be refunded  
or replaced.

Should you require any further information,  
please contact Geneva Tourism.

Comment utiliser le Geneva Pass ?

La carte Geneva Pass est valide dès sa première 
utilisation, pour une durée de 24h, 48h ou 
72 heures.

La carte Geneva Pass donne accès aux prestations 
listées dans cette brochure et doit être présentée 
à chaque utilisation. Chaque prestation ne peut 
être utilisée qu’une fois. Offre non-cumulable avec 
d’autres réductions. Cette carte donne également 
accès gratuitement aux transports publics sur 
l’ensemble de l’offre unireso Tout Genève 
(zone 10) en 2e classe. Elle est à présenter en cas 
de contrôle; une pièce d’identité peut être exigée. 
Elle est personnelle, non transmissible et valable 
que dûment remplie pour la durée inscrite sur la 
carte. Ne peut être ni remboursée ni remplacée.

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Genève Tourisme.

TERMS OF USE

CONDITIONS GÉNÉRALES 
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FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Les Corsaires 
Quai Gustave-Ador 33 
T 022 735 43 00 
www.lescorsaires.ch

Seasonal timetable

Horaires variables  
selon saison

Departure:  
English Garden,  
every 45 minutes

Départ :  
Jardin anglais,  
toutes les 45 minutes

Rive: 
2, 6, 7, 8, 10, 12, 33, 36, 
A, E, G

Free tour
This small train is the best way to discover Geneva’s 
left shore: its parks, statues, walkways and magnificent 
residences. It runs on solar-electric power, ensuring 
passenger comfort, a quiet ride through the peaceful 
public gardens and respect for the environment. 

Tour gratuit
Ce petit train touristique est le meilleur moyen 
de découvrir la rive gauche de Genève, avec 
ses parcs, ses statues, ses promenades et ses 
magnifiques demeures. Il possède également la 
particularité d’être électro-solaire, pour le confort 
des passagers, la tranquillité des jardins publics et 
le respect de l’environnement. 

“Left shore” mini-train tour 
Tour « Rive gauche » en mini-train

“Geneva Old Town” mini-train tour
Tour «Vieille-Ville de Genève» en mini-train

Free tour
The mini-train tour of the Old Town invites you to 
go back in time. Through its narrow streets and 
alleyways you will discover Switzerland’s largest 
historical site and its 2,000 years of history.

Tour gratuit
Le tour en mini-train de la Vieille-Ville vous invite 
à un retour dans le passé. À travers rues et ruelles, 
vous découvrirez la plus grande cité historique de 
Suisse et ses 2’000 ans d’histoire. 

Illico Travel 
Avenue Vibert 12 

T 022 300 59 60 
www.illico-travel.ch

Mid-June › mid-October 
Every Saturday at 11 am

Mi-juin › mi-octobre 
Les samedis à 11h00

Departure:  
In front of Carouge City Hall 

(Mairie)  
Place du Marché 14  

Timetable for the theme  
tours available on 

www.carougemania.ch  
section “visits”  

Reservation recommended

Départ :  
Devant la Mairie de Carouge  

Place du Marché 14 
Calendrier des thèmes sur 

www.carougemania.ch  
rubrique « visites »  

Réservation conseillée

 Marché: 12,18  
Armes: 11, 12, 18, 21

Free guided walking tour
Carouge, just a few minutes from Geneva,  
is a lovely old city with a Mediterranean touch. 
A Carouge insider will reveal to you its history and 
acquaint you with its craftsmen, artists and other 
colourful personalities, indeed with all that makes 
this city irresistible. Theme tours are proposed 
every week in French and English.

Visite guidée gratuite 
Carouge, à quelques minutes de Genève, est une 
ravissante petite ville aux airs méditerranéens. 
Grâce à un guide spécialisé, découvrez ses 
secrets, rencontrez ses artisans, artistes et autres 
personnages qui lui donnent un charme irrésistible. 
Une visite thématique différente est proposée 
chaque semaine en français et anglais. 

Guided walking tour of Carouge
Visite guidée de Carouge

Geneva Tourism 
Rue du Mont-Blanc 18  

T 022 909 70 00 
www.geneva-tourism.ch

Mon: 10 am – 6 pm 
Tue › Sat: 9 am – 6 pm  

Sun & public holidays: 
10 am – 4 pm 

Lu : 10h00 – 18h00  
Ma › sa : 9h00 – 18h00 

Di & jours fériés : 
10h00 – 16h00 

Every Saturday,  
departure at 10 am

Tous les samedis,  
départ à 10h00

 
 

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25 

Gare Cornavin: 
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 

25, 27, 61, F, V, Z

Free guided walking tour
Accompanied by a professional guide, discover 
Geneva’s must-see locations and hidden treasures. 
Guided walking tour in French or English. 
Reservation at Geneva Tourism. 

Visite guidée gratuite
Accompagné d’un guide professionnel, découvrez les 
lieux incontournables de la Vieille-Ville et ses trésors 
cachés. Promenade pédestre en français ou anglais. 
Réservation à Genève Tourisme. 

Guided walking tour of the Old Town
Visite guidée de la Vieille-Ville
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Trains & Trolleys Tours 
T 022 781 04 04 
www.trains-tours.ch

Seasonal timetable

Horaires variables  
selon saison

Departure:  
Place du Rhône,  
every 45 minutes 

Départ :  
Place du Rhône,  
toutes les 45 minutes

 
M1

Molard : 
2, 7, 10, 12, 36

76



FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

Keytours 
Rue des Alpes 7 
T 022 731 41 40 
www.keytours.ch

Departure: 
Geneva Coach Station  
Place Dorcière 
Daily (except 25 December  
& 1st January)

Départ : 
Gare Routière de Genève 
Place Dorcière 
Tous les jours  
(sauf 25 décembre  
& 1er janvier)

Mont-Blanc: 
6, 8, 9, 25 
Gare Cornavin: 
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 
25, 27, 61, F, V, Z 

10 % discount*

Keytours offers you a wide range of excursions 
departing from Geneva to discover the Genevan 
countryside, the Lake Geneva region, the 
neighbouring mountain areas or more distant 
ones such as Chamonix – Mont-Blanc, Gruyères or 
Lausanne – Montreux – Chillon.
*Applicable only to the cost of transport.

10 % de rabais* 
Keytours vous propose une palette d’excursions 
au départ de Genève pour découvrir la 
campagne genevoise, la région lémanique, 
les montagnes voisines ou plus éloignées 
comme Chamonix – Mont-Blanc, Gruyères ou 
Lausanne – Montreux – Chillon.
*À valoir uniquement sur le prix du transport.

Keytours Excursion by bus
Keytours Excursion en car

Free tour
The Open Bus sightseeing tour leads you straight 
into the heart of International Geneva where you 
can discover the NGOs and the international 
organisations. Later, you will visit the left shore of the 
lake and its not-to-be-missed tourist attractions, such 
as the Flower Clock and the world-famous Jet d’Eau!

Tour gratuit 
Le tour en Open Bus vous conduira au cœur de la  
Genève internationale, à la découverte des ONG et des 
organisations internationales. Découvrez ensuite la rive 
gauche et ses attractions touristiques incontournables 
telles que l’Horloge fleurie et le fameux Jet d’eau ! 

Trains & Trolleys Tours 
T 022 781 04 04 
www.trains-tours.ch

Seasonal timetable

Horaires variables  
selon saison

Departure: 
Place du Rhône  
or Rotonde du Mont-Blanc

Départ : 
Place du Rhône  
ou Rotonde du Mont-Blanc

Molard: 
M1 
Mont-Blanc: 
M1, M2, M3

Molard: 
2, 7, 10, 12, 36 
Mont-Blanc: 
6, 8, 9, 25

“International Geneva” Open Bus tour
Tour « Genève internationale » en Open Bus

Keytours 
Rue des Alpes 7 
T 022 731 41 40 

www.keytours.ch

Daily  
(except 25 December  

& 1st January) 
May › October: 

10.30 am & 1.30 pm 
November › April:  

1.30 pm

Tous les jours  
(sauf 25 décembre  

& 1er janvier) 
Mai › octobre : 
10h30 & 13h30 

Novembre › avril :  
13h30

Departure: 
Geneva Coach Station  

Place Dorcière

Départ : 
Gare Routière de Genève 

Place Dorcière

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25 

Gare Cornavin: 
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15,  

18, 25, 27, 61, F, V, Z 

50 % discount
Discover Geneva in all its dimensions by taking the 
city bus tour: you will visit the international district, 
home to the organizations working for peace,  
as well as major tourist attractions such as the  
Jet d’Eau and the Flower Clock.

50 % de rabais 
Un aperçu complet de la Genève internationale. 
Voilà ce que vous propose cette visite en bus qui 
vous fera faire le tour des organisations au service 
de la paix dans le monde, ainsi que des symboles 
de la ville universellement connus, comme le 
fameux Jet d’eau et la remarquable Horloge fleurie. 

City tour by bus
Tour de ville en bus

Trains & Trolleys Tours 
T 022 781 04 04 

www.trains-tours.ch 

Seasonal timetable

Horaires variables  
selon saison

Departure: 
Rotonde du Mont-Blanc,  

every 45 minutes

Départ : 
Rotonde du Mont-Blanc, 

toutes les 45 minutes

 
M1, M2, M3

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25

Free tour
Allow yourself a moment of relaxation and take the 
“Parks and Residences” mini-train that will drive 
you along the lakeside. Admire the mansions built 
amidst flowerbeds and clusters of trees, the beauty 
of the lake and the snow-covered peaks of the 
Mont-Blanc massif. 

Tour gratuit 
Offrez-vous une heure de calme et de 
contemplation dans le cadre grandiose du lac 
et du massif du Mont-Blanc, à bord du mini-
train « Parcs et Résidences ». Il vous emmène à 
la découverte du côté nature de Genève et de 
magnifiques demeures dans leur décor d’arbres, 
de buissons et de fleurs. 

“Parks and Residences” mini-train tour
Tour «Parcs et résidences» en mini-train
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DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

Ecow Mobility 
Route des Acacias 45 b 
T 022 557 19 91 
www.ecow.ch

Daily  
Reservation min. 24h  
in advance

Tous les jours 
Réservation min. 24h  
à l’avance 

Guided tour in a 100 % electrical limousine 
Visite guidée en limousine 100 % électrique

20 % discount
Discover Geneva’s most beautiful sites aboard  
a silent, comfortable, eco-friendly and chauffeur- 
driven car. Not only will you be able to admire 
the Jet d’Eau and the Flower Clock, but have the 
city’s most stunning sites explained with many 
historical anecdotes.

20 % de rabais 
Découvrez les plus beaux sites de Genève à bord 
d’un véhicule électrique silencieux et confortable, 
conduit par votre éco-chauffeur. Bien plus que 
le Jet d’eau et l’Horloge fleurie, la ville vous 
sera présentée au travers de nombreuses et 
surprenantes anecdotes historiques. 

20 % discount
Discover the international Geneva, from the League 
of Nations up to the actual United Nations, and its 
international organisations. Ride on your Segway 
along the beautiful waterfront where famous people 
like the Empress Sissi and the American President 
Woodrow Wilson once visited.

20 % de rabais 
Venez découvrir la Genève internationale, de la 
Société des Nations à l’Organisation des Nations 
Unies actuelle, ainsi que les organisations qui lui 
sont liées. Vous longerez sur votre Segway les 
fameux quais du lac Léman qui ont vu défiler des 
personnalités comme l’Impératrice Sissi ou le 
Président américain Woodrow Wilson. 

Citywheels 
Rue de Lausanne 16-20 

T 022 510 34 56 
www.citywheels.ch

Daily: 9 am – 6 pm

Tous les jours : 9h00 – 18h00

Gare Cornavin:  
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 

25, 27, 61, F, V, Z 

Visit the lakeside and the international district on a Segway
Visite rive droite et quartier international à Segway

20 % discount
Segways are the best way to navigate through 
the narrow and steep streets of the Old Town.  
On this guided tour you will be brought back 
to Calvin’s time and the Reformation.  
Experience Geneva on this environmentally 
friendly mean of transportation.

20 % de rabais
Une visite guidée pas comme les autres.  
Remontez le temps sur les traces de Calvin du 
temps de la Réforme grâce à cette visite guidée 
de la « Rome Protestante ». Ses pentes abruptes ne 
vous poseront aucun problème et vous glisserez 
tout aussi bien sur les pavés grâce aux gyropodes 
Segway, un mode de transport amusant, efficace, 
écologique et sûr. 

Citywheels 
Rue de Lausanne 16 – 20 

T 022 510 34 56 
www.citywheels.ch

Daily: 9 am – 6 pm

Tous les jours : 9h00 – 18h00

Gare Cornavin:  
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 

25, 27, 61, F, V, Z

Visit the Old Town on a Segway
Visite de la Vieille-Ville à Segway

40 % discount
Personnalized and ecological, the TaxiBike offer 
you different thematic tours to discover Geneva’s 
best charming sceneries. Guided by your driver, 
come enjoy a moment of chilling and fun. Our 
vehicles are protected from the rain and are 
electric assisted.

40 % de rabais
Personnalisés et écologiques, les TaxiBike vous 
proposent plusieurs balades thématiques pour 
découvrir les charmes de Genève. Guidés par votre 
chauffeur, venez profiter d’un moment de détente et 
profitez du panorama. Nos véhicules vous protègent 
de la pluie et sont dotés d’une assistance électrique. 

TaxiBike 
T 078 607 10 10 
www.taxibike.ch

Mid-April › mid-October 
Mon › Thu: noon – 10pm 
Fri: noon – 2 am 
Sat: 1 pm – 2 am 
Sun: upon reservation 
(minimum 1 hour tour)

Mi-avril › Mi-octobre : 
Lu › je : 12h00 – 22h00 
Ve : 12h00 – 02h00 
Sa : 13h00 – 02h00 
Di : sur réservation (balade 
d’une heure minimum)

Departure: Anytime at 
Place du Rhône and Place 
du Molard or every hour in 
front of Geneva Tourism – 
18 Rue du Mont-Blanc. 
2 persons max

Départ : à tout moment à la 
Place du Rhône et la Place du 
Molard ou toutes les heures 
devant Genève Tourisme – 
18 Rue du Mont-Blanc.  
2 pers. max

Hop on and hop off on 
request (078 607 10 10)

Lieu de départ à la demande 
(078 607 10 10)

TaxiBike
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DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

10 % discount
Choose from a selection of eco-friendly tours 
departing from Geneva, ideal for small groups  
(up to 4 people). In a responsible way, with a silent, 
comfortable and ecological limousine, discover the 
countryside, Lake Geneva region or the beautiful 
Swiss mountains.

10 % de rabais 
Une sélection d’excursions écoresponsables au 
départ de Genève, idéales pour les petits groupes 
(jusqu’à 4 personnes). À bord d’une limousine 
écologique, silencieuse et confortable, partez 
à la découverte de la campagne genevoise, 
de la région lémanique ou encore des massifs 
montagneux suisses. 

Ecow Mobility 
Route des Acacias 45 b 

T 022 557 19 91 
www.ecow.ch

Daily  
Reservation min. 24h  

in advance

Tous les jours 
Réservation min. 24h  

à l’avance 

Excursion in a hybrid limousine  
Excursion en limousine hybride

5 CHF discount when purchasing the 
Audioguide for two tours:  
Old Town and International Geneva
On two magnificent visits, the Audioguide will 
lead you through Geneva’s Old Town or into the 
international district. Two walking tours made at 
your own pace, free from constraints. Each tour will 
take approximately 150 minutes.

CHF 5.– de rabais à l’achat d’un audioguide 
contenant 2 visites :  
Vieille-Ville et Genève internationale 
L’Audioguide vous accompagne pour deux 
magnifiques visites, l’une de la Vieille-Ville de 
Genève et l’autre du quartier des organisations 
internationales. Des balades à pied que vous ferez 
à votre rythme, en toute indépendance. Les tours 
durent environ 2 heures et demie. 

Geneva Tourism 
Rue du Mont-Blanc 18 

T 022 909 70 00 
www.geneva-tourism.ch

Mon: 10 am – 6 pm  
Tue › Sat: 9 am – 6 pm 

Sun & public holidays: 
10 am – 4 pm

Lu : 10h00 – 18h00 
Ma › sa : 9h00 – 18h00 

Di & jours fériés : 
10h00 – 16h00

 

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25 

Gare Cornavin: 
1, 3, 5, 8, 9, 14, 15,  

18, 25, 27, 61, F, V, Z 

Audioguide Old Town and International Geneva
Audioguide Vieille-Ville et Genève internationale

14
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FREE OF 

CHARGE

Where:
 Geneva Tourism · Rue du Mont-Blanc 18 
T +41 22 909 70 00 · www.geneva-tourism.ch

 Available in:

9 MINI-GUIDES TAILORED 
TO DISCOVER YOUR GENEVA

GENEVA TOURISM
12
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Pedal-boat on the lake  
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Kayak descent on the Rhone  
Descente du Rhône en kayak 19
Rafting excursion on the River Arve  
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FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Half an hour free*

Take a pedal-boat tour on the lake and enjoy 
Geneva in a different way! Les Corsaires,  
next to the Jet d’Eau, offers you a wide range 
of pedal-boats seating up to 6 people, with or 
without a slide.
*Valid for 2 and 4 seated pedal-boats. 

1/2 heure gratuite*

Rien de mieux qu’un tour en pédalo pour voir 
Genève sous un autre angle ! Les Corsaires,  
situés juste à côté du Jet d’eau, vous proposent 
toute une gamme de pédalos, de 2 à 6 sièges, 
avec ou sans toboggan.
*Valable sur les pédalos 2 ou 4 sièges. 

 

Les Corsaires 
Quai Gustave-Ador 33 
T 022 735 43 00 
www.lescorsaires.ch

Approximate operating times 
(weather permitting): 
March › October: 
Daily: 10 am – 8 pm 

Horaires indicatifs  
(selon météo) :  
Mars › octobre : 
tous les jours : 10h00 – 20h00

 M2

Vollandes:  
2, 6, E, G

Pedal-boat on the lake
Pédalo sur le lac

Free cruise 
Take a guided one-hour lake cruise for a view of 
famous homes, the international buildings and 
Geneva’s Little Mermaid.

Croisière gratuite
Croisière commentée d’une durée de 1h à 1h15 
sur le lac Léman, pendant laquelle vous pourrez 
découvrir les résidences célèbres, les organisations 
internationales et surtout la petite sirène du Léman. 

Swissboat 
Quai du Mont-Blanc 4 

T 022 732 47 47 
www.swissboat.com

Seasonal timetable

Horaires variables selon saison

April › November

Avril › novembre

Departure: 
Quai du Mont-Blanc 

(opposite Beau-Rivage Hotel) 
Departure only assured with 
a minimum of 5 passengers

Départ : 
Quai du Mont-Blanc  

(en face de l’Hôtel  
Beau-Rivage) 

Départ assuré seulement  
à partir de 5 passagers

 
M1, M2, M3

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25

The Mermaid’s Cruise
Croisière de la Sirène 1816

15
Compagnie Générale de 

Navigation sur le lac Léman 
(CGN) 

Landing stage | Débarcadère 
Quai du Mont-Blanc 

T 0848 811 848 
www.cgn.ch

Seasonal timetable

Horaires variables selon saison

Off-season*:  
Departure only assured with 

a minimum of 10 passengers.

Basse saison*:  
départ assuré seulement 
à partir de 10 passagers. 

Mont-Blanc:  
6, 8, 9, 25

*From 20th October  
to 17th April

*Du 20 octobre au 17 avril

Free cruise
Discover all the beautiful shores of Geneva in less 
than an hour! From the Pierres du Niton to the 
Pointe-à-la-Bise, you’ll have an unparalleled view 
of the Mont-Blanc, monuments, famous villas or 
the parks and gardens bordering the lake.

Brochure with detailed comments in French, 
German, English, Spanish and Italian on board.

Croisière gratuite 
Découvrez toutes les beautés des rives genevoises 
en moins d’une heure ! Des Pierres du Niton 
jusqu’à la Pointe-à-la-Bise, vous aurez une vue 
incomparable sur le massif du Mont-Blanc, les 
monuments et villas célèbres ou encore les parcs 
et jardins bordant le lac.
Brochure détaillée en français, allemand, anglais, 
espagnol et italien à bord. 

“Beautiful Shores of Geneva” Cruise
Croisière « Belles Rives Genevoises »

Free ticket
Discover Geneva as you have never seen it before!  
The Mont-Salève cable car, operating since 1932,  
is a visionary creation connecting the city with the 
mountains. Europe’s first urban cable car lifts you 
up to 1,100 meters altitude in less than five minutes.

Ticket gratuit
Découvrez Genève comme vous ne l’avez jamais vue !  
Inauguré en 1932, le téléphérique du Salève est une 
création avant-gardiste reliant la ville à la montagne. 
Il vous permet d’accéder à 1’100 mètres d’altitude 
en moins de 5 minutes. 

Le Pas de l’Echelle 
74100 Etrembières – France 
T +33 450 39 86 86 
www.telepheriquedusaleve.com

Fall – Winter: 
Tue › Sun: 9.30 am – 6 pm 
Spring – Summer: 
Mon › Wen & Sun: 9.30 am – 7 pm 
Thu › Sat: 9.30 am – 11 pm

Automne – hiver : 
Ma › di : 9h30 – 18h00  
Printemps – été : 
lu › me & di : 9h30  – 19h00 
je › sa : 9h30 – 23h00 

 

L’Horizon 
L’Observatoire 
Buvette

 
Veyrier Douane: 8* 
Croix-de-Rozon-Douane: 
44*

 Saint-Julien-Gare: M*

* Free shuttle service from the 
terminus for routes 8, 44 and M 
to the cable car station. Booking 
mandatory: +33 4 50 84 46 78 two 
hours before departure at the latest.

*  Navette gratuite reliant les 
terminus des lignes 8, 44 et M 
et le téléphérique. Réservation 
obligatoire : +33 4 50 84 46 78 au 
plus tard 2h avant le déplacement.

17Mont-Salève Cable Car
Téléphérique du Salève
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FREE GRATUIT

FREE GRATUIT

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

Rafting-Loisirs 
Pas-de-l’Echelle 4 
1255 Veyrier 
T 079 408 95 35 
www.rafting-loisirs.ch

April › October  
(weather permitting): 
Daily: 9 am, 2 pm & 5.30 pm

Avril › octobre (selon météo) :  
tous les jours :  
9h00, 14h00 & 17h30

Reservation mandatory

Réservation obligatoire

Appointment: bus stop 
“Pont-Sierne” (bus 8 and 34)  
End of activity: Jonction  
(bus TPG at 5 minutes)

Rendez-vous : arrêt de bus 
« Pont-Sierne » (bus 8 et 34)  
Fin de l’activité : Jonction 
(bus TPG à 5 minutes)

Advance notice required 
Prévenir à l’avance

Pont-Sierne: 
8, 34

Rafting excursion on the River Arve
Descente de l’Arve en rafting

30 % discount
Rafting on the River Arve provides the opportunity to 
experience whitewater sports safely, under optimal 
conditions. This descent can be made in three hours 
by alternating calm waters with moderately difficult 
fast moving sections and using the rhythm of the 
current to take you through unspoilt nature just a few 
hundred yards from the city.  

30 % de rabais
La descente de l’Arve en rafting vous permettra de 
découvrir les sports d’eau vive dans les meilleures 
conditions et en toute sécurité. Alternant le calme 
et les eaux rapides de difficultés moyennes, la 
descente se fait au rythme du courant et vous 
plonge durant 3 heures dans une nature encore 
sauvage, à quelques encablures de la ville. 

Rafting-Loisirs 
Pas-de-l’Echelle 4 
1255 Veyrier 
T 079 408 95 35 
www.rafting-loisirs.ch

April › September*: 
9 am, 2 pm & 5.30 pm 
July › August*: Thu & Sat: 2 pm 
(weather permitting)

Avril › septembre* :  
9h00, 14h 00 & 17h30 
Juillet › août* : je & sa : 14h00 
(selon météo)

Reservation mandatory

Réservation obligatoire

Departure:  
Pointe de la Jonction 
End of activity:  
Peney Dessous  
(bus TPG to come back)

Départ :  
Pointe de la Jonction
Fin de l’activité : Peney Dessous  
(bus TPG pour le retour)

Advance notice required 
Prévenir à l’avance

Jonction: 
2, 4, 10, 11, 14, 19, D

* Daily (from 10 pers.,  
according to the schedule)

* Tous les jours (dès 10 pers.,  
selon planning)

30 % discount
Kayaking down the Rhone is a peaceful activity 
full of discoveries. This river journey, safely lead by 
a qualified guide, lasts for two and a half hours and 
is perfect for families or friends to enjoy moments 
of tranquillity whilst discovering an environment of 
flora and fauna surprisingly close to the city. 

30 % de rabais
La descente du Rhône en kayak propose un 
parcours de 2h30 alliant calme et découvertes. 
Que ce soit en famille ou entre amis, vous aurez 
l’occasion de découvrir une flore et une faune 
insoupçonnées aux portes de Genève,  
en toute sécurité avec un guide breveté. 

Kayak descent on the Rhone
Descente du Rhône en kayak

1 hour free 
Canoe Kayak rentals are just a stone’s throw from 
the city centre. Take advantage of a state-of-the-art 
material that is durable, easy to use and fun. 
Whether you are a beginner or a seasoned kayaker, 
your Canoe Kayak experience will no doubt 
be unforgettable with the Jet d’Eau, the city of 
Geneva and the Mont-Blanc as a backdrop. 

1 heure gratuite
La location Canoë Kayak se trouve à quelques 
encablures du centre-ville. Profitez d’un matériel 
dernière génération, stable, facile à utiliser et 
ludique ! Que vous soyez débutant ou expérimenté, 
votre activité Canoë Kayak restera certainement un 
moment inoubliable de votre passage à Genève, 
dans un cadre magnifique : le Jet d’eau, la ville et le 
Mont-Blanc en toile de fond. 

Rafting-Loisirs 
Rte de Lausanne 284 

1292 Chambésy  
T 079 275 67 94 

www.rafting-loisirs.ch

May › September  
(weather permitting)

Mai › septembre  
(selon météo) 

  
Bar

Chambésy:  
CFF

Chambésy Place:  
V, Z

 Single-seater kayak or canoe rental
 Location d’un kayak ou canoë monoplace

Free entry
Sports enthusiasts will find everything they need 
to be happy: a large lakeside area complete with 
lifeguards, two platforms and 10, 5, 3 and 1 m 
diving boards, and an Olympic-size swimming 
pool. There is also a 9 m water slide, infrastructure 
for kids and several areas to practise sports. 

Entrée gratuite
Impossible pour les amateurs de sports de ne pas 
trouver leur bonheur : côté lac, une large zone 
surveillée, avec deux radeaux et un plongeoir 
de 10, 5, 3 et 1 mètres. Côté piscine, un bassin 
olympique. A cela s’ajoutent un toboggan de 
9 mètres de hauteur, des infrastructures pour les 
enfants, ainsi que de nombreux terrains pour 
pratiquer toutes sortes d’activités sportives.

Geneva Beach 
Port-Noir - Quai de Cologny 5 

1223 Cologny  
T 022 736 24 82 

www.geneve-plage.ch

Seasonal timetable

Horaires variables selon saison

Mid-May › mid-September: 
10 am – 8 pm

Mi-mai › mi-septembre: 
10h00 – 20h00

 
 

 
M3, M4

Genève-Plage:  
2, 6, E, G

Geneva Beach
Genève-Plage
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DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

DISCOUNT RABAIS

10 CHF discount
Next to the Jet d’Eau, Les Corsaires offers 
sailing boats, pedal boats or motorboats (fuel or 
electrical). It is a unique opportunity to move away 
from the shore and to swim in the middle of the 
lake, while enjoying a magnificent view of Geneva 
and its surroundings. Also discover the AquaQuad, 
where you can dive off the shore. 

CHF 10.– de rabais 
À côté du Jet d’eau, les Corsaires vous proposent 
des bateaux à voile, des pédalos ou des bateaux  
à moteur (essence ou électrique). C’est une 
occasion unique de s’éloigner des rives et se 
baigner au milieu du lac, tout en profitant d’une 
magnifique vue sur Genève et ses alentours. 
Découvrez également l’AquaQuad, qui vous 
permet de faire un plongeon au large.

Les Corsaires 
Quai Gustave-Ador 33 

T 022 735 43 00 
www.lescorsaires.ch

Approximate operating times 
(weather permitting): 

March › October: 
10 am – 8 pm

Horaires indicatifs  
(selon météo) : 

mars › octobre : 
10h00 – 20h00

 
M2

Vollandes:  
2, 6, E, G

Motor-boat rental
Location d’un bateau moteur

5 CHF discount
For a complete change of scenery, try this 
guided cruise on the Rhone River, from Geneva 
to the Verbois dam and back. The cruise lasts 
approximately 2 hours and 45 minutes.  
Enjoy the fauna and flora, wild countryside  
and hundred-year-old trees rooted in the water  
or scale the riverside cliffs.

CHF 5.– de rabais 
Pour un dépaysement total, venez découvrir cette 
croisière commentée d’une durée de 2h45 sur le 
Rhône, de Genève au barrage de Verbois et retour. 
Admirez la faune et la flore, les paysages sauvages, 
les arbres centenaires baignant dans l’eau et 
prenant d’assaut les falaises.  

Swissboat 
Quai du Mont-Blanc 4 

T 022 732 47 47 
www.swissboat.com

Seasonal timetable

Horaires variables selon saison

April › 1st November

Avril › 1er novembre 

Departure: 
Quai des Moulins  

(in case the lock  
is not functional,  

the departure will take  
place at Pont Sous-Terre)

Départ : 
Quai des Moulins  

(en cas de non 
fonctionnement de l’écluse, 

départ reporté  
au Pont Sous-Terre)

 
M1, M2, M3

Bel-Air:  
 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 
14, 18, 19, 27, 36, D

“Banks of the Rhone” Cruise
Croisière « Les Rives du Rhône »

10 CHF discount
EspaceDôle, some 40 km from Geneva, is one  
of the Jura mountains’ most attractive ski resorts.  
A four-person chairlift and eight drag lifts take 
skiers from 1,230 to 1,678 metres above sea-level. 
There are more than 20 km of slopes ideal for 
families. From the La Dole summit, you can enjoy  
a spectacular view of Lake Geneva and the Alps.

CHF 10.– de rabais
Situé à 40 km de Genève, EspaceDôle offre l’un des 
domaines skiables les plus variés du Jura. Équipé d’un 
télésiège 4 places et de 8 téléskis, le domaine s’étale 
entre 1’230 m et 1’678 m d’altitude. Il propose plus de 
20 km de pistes et offre une pratique du ski idéale pour 
les familles. Au sommet, La Dôle vous dévoile l’un des 
plus beaux panoramas sur le Léman et les Alpes. 

Lieu de retrait du forfait : 
Caisse principale des Dappes 
T 022 994 28 40 
www.espacedole.ch

Mid-Dec › mid-March 
(depending on snow 
conditions): 9 am – 4.30 pm

Mi-décembre › mi-mars 
(selon les conditions 
d’enneigement) : 9h00 – 16h30

Cuvaloup de Crans 
Chalet des Dappes

 Train CFF:  
Genève-Nyon* 
Train NStCM:  
Nyon – La Cure*

* Transport is not included in the 
Geneva Pass offers.

* Trajets non-inclus dans le  
Geneva Pass.

One day EspaceDôle Ski Pass 
Forfait ski journée EspaceDôle 2624

23 25
Bureau d’information 
touristique de St-Cergue 
Place Sy-Vieuxville 
1264 St-Cergue 
T 022 360 13 14 
www.st-cergue-tourisme.ch

Mid-Dec › mid-March: 
Tue › Sat: 6 pm – 9.30 pm 
(depending on snow 
conditions)

Mi-décembre › mi-mars :  
ma › sa : 18h00 – 21h30 
(selon les conditions 
d’enneigement)

 Les Cytises: 022 360 40 02 
Le Jura: 022 360 11 31 
Maison de Ville:  
022 360 01 10 
Le Point du Jour:  
022 360 25 45 
La Trélasse: 022 360 12 89

 Train CFF:  
Genève – Nyon*  
Train NStCM: 
Nyon – St-Cergue*

* Transport is not included in the 
Geneva Pass.

* Trajets non-inclus dans le  
Geneva Pass.

10 CHF discount
After several descents in the moonlight, one feels  
a bit peckish. Take off your skis and enjoy a fondue 
at one of the restaurants in St-Cergue. Unlimited 
use of the 2 luminated ski slopes of St-Cergue 
village from Tuesday to Saturday, 6 pm to 9.30 pm.  
End the evening by indulding in a Fondue at one 
of the participating restaurants.

CHF 10.– de rabais
Après quelques descentes au clair de lune,  
un petit creux se fait sentir. On déchausse ses skis 
et hop on se retrouve devant une bonne fondue.  
Le forfait comprend : courses illimitées sur les 
2 pistes éclairées du village de St-Cergue entre 
18h00 et 21h30, du mardi au samedi. 
Une fondue dans le restaurant de votre choix. 

Night skiing – Fondue Package 
Forfait ski nocturne – fondue

2120
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FREE GRATUIT

FREE GRATUIT

Free entry
Since 2005, the International Museum of the 
Reformation (IMR) has exhibited the living memory 
of Geneva’s history and Reformation. The IMR is 
the combination of an idea and a project. In the 
16th century, Jean Calvin’s idea of Geneva was a model 
city demonstrating to the world a new way of living the 
Christian faith. It is this impetus that has given the city 
its international reputation: the myth of Geneva was 
born. Thus, the IMR’s objective is to explain, far from 
any religious proselytising, the roots of this destiny.

Entrée gratuite 
Créé en 2005, le Musée international de la Réforme 
(MiR) expose les traces vivantes de l’histoire de 
Genève et de la Réforme. Le MiR constitue ainsi le 
musée d’une pensée et d’un projet. Au XVIe siècle, 
en effet, Jean Calvin voulait faire de Genève 
une ville qui devienne pour le reste du monde 
le modèle d’une nouvelle manière de vivre le 
christianisme. C’est cette impulsion qui a donné à 
la cité son rayonnement international, le « mythe » 
de Genève était né. Ainsi, loin de tout prosélytisme 
confessionnel, l’objectif du MiR revient à expliquer 
aux visiteurs les racines de ce destin. 

International Museum  
of the Reformation  

Rue du Cloître 4 
T 022 310 24 31 

www.musee-reforme.ch

Tue › Sun: 10 am – 5 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 10h00 – 17h00 
Lu : fermé

 

Molard: 2, 7, 10, 12  
Cathédrale: 36

International Museum of the Reformation
Musée international de la Réforme

Free entry
Emotion, discovery, reflection: the permarnant 
exhibition of the Museum offers you a unique 
opportunity to enter into the history of 
humanitarian action. Three separate areas allow 
you to explore three major challenges in today’s 
world: Defending human dignity, Restoring family 
links, Reducing natural risks.

Entrée gratuite 
Émotion, découverte, réflexion : l’exposition 
permanente du Musée propose une expérience 
unique d’initiation à l’action humanitaire. À travers 
trois espaces, vous explorerez les grands défis 
actuels : Défendre la dignité humaine, Reconstruire 
le lien familial, Limiter les risques naturels. 

International Red Cross and 
Red Crescent Museum  

Av. de la Paix 17 
T 022 748 95 11 

www.redcrossmuseum.ch

April › October:  
10 am – 6 pm 

November › March: 
10 am – 5 pm 

Mon: Closed  
24, 25, 31 December 

& 1st January: Closed

Avril › octobre :  
10h00 – 18h00 

Novembre › mars :  
10h00 – 17h00 

Lu : fermé 
24, 25, 31 décembre 

& 1er janvier : fermé

 

Appia:
 8, 28, F, V, Z

International Red Cross and Red Crescent Museum
Musée international Croix-Rouge et Croissant-Rouge

28

27

For Sale at: 
Geneva Tourism 
Rue du Mont-Blanc 18
T +41 22 909 70 00
www.geneva-tourism.ch

1 booklet with:

3 admission tickets 

1 map of the Old Town 

FROM
CHF21.–

Geneva Mystery
a thrilling adventure in      the heart 

   of  Geneva’s Old Town

Get ready for the

GENEVA TOURISM
24



FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Ariana Museum,  
Swiss Museum of Ceramics 
and Glass  
Avenue de la Paix 10  
T 022 418 54 50 
www.ariana-geneve.ch

Tue › Sun: 10 am – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 10h00 – 18h00 
Lu : fermé

Advance notice required 
Prévenir à l’avance

Nations: 5, 8, 11, 15, 22, 
28, F, V, Z 
Appia: 8, 28, F, V, Z

Free entry to temporary exhibitions  
OR Audioguide of the permanent exhibition
The Ariana’s collection of around 25,000 objects 
portray the history of ceramics and glass from the 
late Middle Ages to the present day in Switzerland, 
Europe and the East. It is one of Europe’s leading 
museums specialising in ceramics and glass.

Entrée gratuite aux expositions temporaires  
OU 1 audioguide de l’exposition permanente
Avec une collection de quelque 25’000 objets 
illustrant l’histoire de la céramique et du verre 
de la fin du Moyen Age à nos jours, en Suisse, 
en Europe et en Orient, le Musée Ariana compte 
parmi les plus importants musées européens 
spécialisés dans les arts du feu. 

Ariana Museum, Swiss Museum for Ceramics and Glass
Musée Ariana, Musée suisse de la céramique et du verre

Free entry
The collections of the Baur Foundation comprise 
some 9,000 Chinese and Japanese art objects, 
housed in an elegant late 19th-century town house. 
Acquired by the Swiss collector Alfred Baur (1865-
1951), they include Chinese imperial ceramic ware, 
jades and snuff bottles, as well as Japanese prints, 
lacquer ware, netsuke, and sword fittings. 

Entrée gratuite 
Les collections de la Fondation Baur, riches de 
9’000 objets d’art de la Chine et du Japon, sont 
abritées dans un hôtel particulier du XIXe siècle. 
Le collectionneur Alfred Baur (1865-1951) est 
à l’origine de ces remarquables ensembles de 
céramiques, jades et flacons à tabac chinois ainsi 
que d’estampes, laques, netsuke et ornements de 
sabre japonais.

Baur Foundation,  
Museum of Far Eastern Art  
Rue Munier-Romilly 8 
T 022 704 32 82 
www.fondationbaur.ch

Tue › Sun: 2 pm – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 14h00 – 18h00 
Lu : fermé

 

Florissant: 1, 8 
Eglise Russe: 36

Baur Foundation, Museum of Far Eastern Art
Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient

Free entry
A truly exceptional museum in Geneva and unique 
in Europe. The Martin Bodmer Foundation with 
more than 160,000 items is one of the world’s most 
important private libraries. Housed in a showcase 
of modern architecture designed by Mario Botta, 
the library traces the history of the human mind 
since the origins of writing. 

Entrée gratuite 
Musée d’exception à Genève et unique en Europe. 
Réunissant plus de 160’000 pièces, la collection 
de la Fondation Martin Bodmer compte parmi les 
plus importantes bibliothèques privées au monde ; 
présentée dans un écrin d’architecture moderne 
conçu par Mario Botta, elle reflète l’aventure de 
l’esprit humain depuis les origines de l’écriture.

Martin Bodmer Foundation 
Route Martin Bodmer 19 

1223 Cologny (Genève) 
T 022 707 44 36 

www.fondationbodmer.ch

Tue › Sun: 2 pm – 6 pm 
Mon: Closed 

Ma › di : 14h00  – 18h00 
Lu : fermé

 

Cologny-Temple: A  
Croisée de Cologny: 33

Martin Bodmer Foundation
Fondation Martin Bodmer

Free entry
The Patek Philippe Museum presents an important 
collection of Genevan, Swiss and European 
watches and enamelware dating from the sixteenth 
to the twentieth centuries.

Entrée gratuite 
Le Patek Philippe Museum expose d’importantes 
collections d’horlogerie et d’émaillerie d’origine 
genevoise, suisse et européenne, allant du XVIe  
au XXe siècle. 

Patek Philippe Museum  
Rue des Vieux-Grenadiers 7 

T 022 807 09 10 
www.patekmuseum.com

Tue › Fri: 2 pm – 6 pm 
Sat: 10 am – 6 pm 

Mon, Sun & public holidays: 
Closed

Ma › ve : 14h00 – 18h00 
Sa : 10h00 – 18h00 

Lu, di & jours fériés : fermé

 

Plainpalais:  
12, 15, 18, 32  

École de Médecine: 1

Patek Philippe Museum
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FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Free entry
On the first floor of the Maison de Rousseau et de 
la Littérature (MRL), an audio-visual tour retraces 
the life and work of Jean-Jacques Rousseau.

The Audioguide is available in French, English, 
German, Italian, Spanish, Japanese, Chinese and 
Russian. Young French speaking visitors (from 
age 7) can get their own version.  
Duration: 25 minutes. Last ride: 5 pm.

Please consult the Literary Readings programme 
on the MRL website.

Entrée gratuite 
Au 1er étage de la Maison de Rousseau et de la 
Littérature (MRL), un parcours audio-visuel permet 
de retracer la vie et l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau, sur les lieux où il est né. 
Audioguide disponible en français, anglais, 
allemand, italien, espagnol, japonais, chinois, russe 
et en version jeune public (dès 7 ans).  
Durée : 25 minutes. Dernières visites : 17h00.
Le programme des rencontres littéraires est  
à consulter sur le site de la MRL.

Maison de Rousseau  
et de la Littérature 

Grand-Rue 40 
T 022 310 10 28 

www.m-r-l.ch

Tue › Sun: 11 am – 5.30 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 17h30 
Lu : fermé

Hôtel de Ville:
  36 

Place de Neuve:  
3, 5, 12, 18

MRL, Maison de Rousseau et de la Littérature

Maison Tavel 
Rue du Puits-Saint-Pierre 6 

T 022 418 37 00 
www.mah-geneve.ch

Tue › Sun: 11 am – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 18h00 
Lu : fermé

 

Hôtel de Ville:  
36

Free entry to temporary exhibitions
Located in the heart of the Old Town, the 
Maison Tavel is the oldest standing private house 
in Geneva. Dating back from the Middle Ages 
and classified as a historical landmark of national 
importance, the Maison Tavel is devoted to the 
urban history and day-to-day life of Geneva, with 
objects, drawings, engravings and photographs 
bearing testimony to the city’s past. The Maison 
Tavel belongs to the Musées d’Art et d’Histoire 
of Geneva.

Entrée gratuite aux expositions temporaires
Située au cœur de la Vieille-Ville, la Maison Tavel 
est la plus ancienne maison genevoise.  
Datant du Moyen Age et classée monument 
historique d’importance nationale, elle est 
consacrée à l’histoire urbaine et à la vie 
quotidienne genevoise. Objets, dessins, gravures 
et photographies témoignent du passé de 
Genève. La Maison Tavel fait partie des Musées 
d’art et d’histoire de Genève. 

Maison Tavel

Free entry
The Mamco, located in a former industrial building 
in the heart of Geneva, is Switzerland’s largest 
contemporary art museum. It features a wide range 
of works of art from the 1960’s to today, with new 
exhibitions set up three times a year.

Entrée gratuite
Le Mamco, situé dans un ancien bâtiment 
industriel au cœur de Genève, est le plus grand 
musée suisse dédié à l’art contemporain. 
Il expose un large choix d’œuvres des années 
1960 à nos jours avec, trois fois l’an, de nouvelles 
expositions sur les quatre étages du musée.

Mamco 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
T 022 320 61 22 
www.mamco.ch

Tue › Fri: Noon – 6 pm 
Sat & Sun: 11 am – 6 pm 
First Wednesday of the month: 
noon – 9 pm 
Mon: Closed

Ma › ve : 12h00 – 18h00  
Sa & di : 11h00 – 18h00 
Premier mercredi du mois : 
12h00 – 21h00 
Lu : fermé

 

Plainpalais: 12, 15, 18 
Ecole de Médecine: 1 
Bains: 2, 19

Mamco, Museum of Modern and Contemporary Art
Mamco, Musée d’art moderne et contemporain

Musée Rath 
Place de Neuve  
T 022 418 33 40 
www.mah-geneve.ch

Open only during the 
temporary exhibitions  
Tue › Sun: 11 am – 6 pm 
Second Wednesday of the 
month: 11 am – 8 pm 
Mon: Closed

Ouvert uniquement pendant 
les expositions temporaires 
Ma › di : 11h00 – 18h00  
Deuxième mercredi du mois : 
11h00 – 20h00 
Lu : fermé 

 

Place de Neuve: 
3, 5, 12, 18, 36

Free entry
The Musée Rath, which was completely renovated 
in 2009, is the venue used by the Musée d’Art et 
d’Histoire for large-scale temporary exhibitions in 
subjects ranging from ancient art and archaeology 
to modern and contemporary art. The Musée Rath 
belongs to the Musées d’Art et d’Histoire of Geneva.

Entrée gratuite 
Le Musée Rath, entièrement rénové en 2009,  
est le lieu des grandes expositions temporaires  
du Musée d’art et d’histoire, lesquelles privilégient 
autant l’archéologie et l’art ancien que l’art 
moderne et l’art contemporain. Le Musée Rath fait 
partie des Musées d’art et d’histoire de Genève. 

Musée Rath 3634

3533
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FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Archaeological Site of St 
Peter’s Cathedral  
Cour Saint-Pierre 6 
T 022 310 29 29 
www.site-archeologique.ch

Daily: 10 am – 5 pm

Tous les jours : 10h00 – 17h00

Molard: 2, 7, 10, 12 
Place de Neuve:  
 3, 5, 12, 18  
Cathédrale: 36

Free entry
The remains of churches pre-dating the  
Cathedral are hidden beneath this ancient 
building, the oldest dating back to the 4th century. 
Several spaces are presented with modern 
museum techniques – one of the most significant 
archaeological sites north of the Alps.

Entrée gratuite 
Sous la Cathédrale Saint-Pierre se cachent les 
vestiges des églises qui l’ont précédée, dont la plus 
ancienne remonte à la fin du IV e siècle.  
Plusieurs espaces ont été spécialement 
aménagés et présentent, avec des techniques 
muséographiques modernes, l’un des plus 
importants sites archéologiques du nord des Alpes. 

Archaeological Site of St Peter’s Cathedral
Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre

Free entry to temporary exhibitions
The collections of the Musée d’Art et d’Histoire 
bear witness to the facets of Western culture from 
prehistoric times to the present day, with three 
large departments devoted to archaeology,  
fine arts and applied arts.

Entrée gratuite aux expositions temporaires 
Le Musée d’art et d’histoire réunit les témoins 
essentiels de toute la culture occidentale 
des origines à nos jours, avec trois grands 
départements comprenant l’archéologie,  
les beaux-arts et les arts appliqués. 

Musée d’Art et d’Histoire  
Rue Charles-Galland 2 

T 022 418 26 00 
www.mah-geneve.ch

Tue › Sun: 11 am – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 18h00 
Lu : fermé

 

 Le Barocco 

Musée d’art et d’histoire:
 7 

Athénée: 3, 5 
Florissant: 1, 8 

Saint-Antoine: 36 
Rive: 12

Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’art et d’histoire

Free entry
The Cabinet d’arts graphiques du Musée d’Art 
et d’Histoire is ranked among the fifty most 
important of the world. It contains an estimated 
350,000 pieces.

Entrée gratuite 
Le Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art 
et d’histoire est l’un des cinq plus grands 
cabinets suisses et figure parmi les cinquante qui 
comptent dans le monde. Il rassemble quelque 
350’000 pièces. 

Cabinet d’arts graphiques 
Promenade du Pin 5 

T 022 418 27 70 
www.mah-geneve.ch

Open only during the 
temporary exhibitions

Ouvert uniquement pendant 
les expositions temporaires

Tue › Sun: 11 am – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 18h00 
Lu : fermé

Main entrance at
  street level 

Elevator 

Entrée de plain-pied 
par l’entrée principale  

Ascenseur

Musée d’art et d’histoire:  
7 

Athénée: 3, 5 
Florissant: 1, 8 

Saint-Antoine: 36

Cabinet d’arts graphiques

St Peter’s Cathedral 
Cour Saint-Pierre 6 
T 022 310 29 29 
www.saintpierre-geneve.ch

June › September: 
Mon › Fri: 9.30 am – 6 pm 
Sat: 9.30 am – 5 pm 
Sun: noon – 6 pm 
October › May: 
Mon › Sat: 10 am – 5 pm 
Sun: 12am – 5 pm

Juin › septembre : 
Lu › ve : 9h30 – 18h00 
Sa : 9h30 – 17h00 
Di : 12h00 – 18h00 
Octobre › mai : 
lu › sa : 10h00 – 17h00 
di : 12h00 – 17h00

Molard: 2, 7, 10, 12 
Place de Neuve:  
 3, 5, 12, 18 
Cathédrale: 36

Free entry
Explore the secrets of St Peter’s Cathedral by 
visiting its towers. Whether in summer or winter,  
the most beautiful view of Geneva and the lake 
awaits you from the top of the Cathedral’s towers. 
During the visit you’ll be able to climb the 157 steps 
of the towers leading to the top of the Cathedral. 

Entrée gratuite
Explorez les antres de la Cathédrale en visitant 
ses tours. Eté comme hiver, la plus belle vue de 
Genève et du lac Léman vous attend au sommet 
des tours de Saint-Pierre. La visite vous permettra 
d’emprunter les 157 marches des tours et 
d’atteindre les sommets de la Cathédrale. 

Towers of St Peter’s Cathedral
Tours de la Cathédrale Saint-Pierre 4038

3937
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FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

FREE GRATUIT
FREE GRATUIT

Free entry
Through its collections of paintings, 
manuscripts, maps, weapons, uniforms, coins 
and currencies, this museum retraces the history 
of the Swiss abroad from the fifteenth century 
to the present day.

Entrée gratuite 
A travers des tableaux, manuscrits, cartes, armes, 
uniformes ou monnaies, les collections de ce 
musée retracent l’histoire des Suisses dans le 
monde du XVe siècle à nos jours. 

Museum of the Swiss abroad 
Chemin de l’Impératrice 18 

1292 Pregny-Chambésy 
T 022 734 90 21 

www.penthes.ch

Tue › Sun: 10 am – 5 pm 
Monday, Christmas,  

New Year’s Day: Closed

Ma › di : 10h00 – 17h00 
Lundi, Noël, Nouvel An : 

fermé

Partially
 Partiellement

Restaurant du
 Château de Penthes

Penthes:
 V, Z

Museum of the Swiss abroad
Musée des Suisses dans le monde

Free entry
The MEG, one of the most renowned Helvetic  
museums showcasing the finest ethnographic  
collections in Switzerland, is a profoundly human  
experience. Let yourself be amazed through its 
interactive approach exploring the diversity of differ-
ent cultures and today’s complex and plural world.

Entrée gratuite 
Dernier né des grands musées helvétiques, 
le MEG abrite l’une des plus belles collections 
d’ethnographie de Suisse. Laissez-vous porter par 
sa programmation, aussi pointue qu’accessible, 
dans une aventure à travers les pratiques 
traditionnelles et actuelles d’ici et d’ailleurs.  

Musée d’ethnographie de 
Genève (MEG) 

Boulevard Carl-Vogt 65 – 67 
T 022 418 45 50  

www.ville-ge.ch/meg

Tue › Sun: 11 am – 6 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 18h00 
Lu : fermé

 

Musée d’ethnographie:
 2, 19

MEG, Musée d’ethnographie de Genève

Maison du Salève  
Route de Mikerne 775 
74160 Présilly, France 
T +33 4 50 95 92 16 
www.maisondusaleve.com

September › June:  
Wed › Sun: 2 pm – 6 pm 
July › August:  
Mon › Sun: 10 am – 6 pm 
1 › 15 Jan, 1st May, 25th Dec:  
Closed

Septembre › juin :  
me › di : 14h00 – 18h00  
Juillet › août :  
lu › di : 10h00 – 18h00 
1 › 15 jan, 1er mai et 25 déc : 
fermé

Vitam Parc: D

Lisha T72  
Geneva-Annecy* 
Stop: Chartreuse de 
Pommier (1 km walk)

Lihsa T72 
Genève-Annecy*  
Arrêt : Chartreuse 
de Pommier  
(1 km de marche)

* Transport is not included in the 
Geneva Pass offers.

 * Trajets non-inclus dans le 
Geneva Pass.

Free entry
Between Annecy and Geneva, situated in a charming 
environment, this interpretation center will allow you 
to discover the Salève’s mountain and its territory. 
Exhibitions, guided tours, workshops, conferences, 
birthday’s party, trail round discovery, choose the way 
to discover this cultural site. 

Entrée gratuite
Établie dans une ferme du XVIIIe siècle, ancienne 
grange de la chartreuse de Pommier, la Maison du 
Salève est un site culturel vivant et chaleureux ! Expo-
sitions, visites guidées, ateliers, balades découverte, 
conférences, anniversaires, toutes les excuses sont 
bonnes pour découvrir le Salève et son territoire.  

Maison du Salève

Free entry 
Between nature and culture, discover an idyllic 
setting. Outside, you can explore the old-style 
vegetable garden and its Nature Centre, suitable 
for the young and old. In the reception rooms of 
the castle, “Noblesse oblige! 18th century château 
life” portrays daily life in a residence designed for 
pleasure. The lord of the manor personally guides 
you through an unforgettable experience in an 
Age of Enlightenment setting (free Audioguides 
for children and adults). 

Entrée gratuite 
Entre nature et culture, découvrez un cadre 
idyllique ! À l’extérieur, explorez le jardin potager 
à l’ancienne et son centre d’interprétation adapté 
pour petits et grands. Dans les salles de réception 
du château, « Noblesse oblige ! La vie de château 
au 18e siècle » met en scène la vie quotidienne dans 
une demeure de plaisance. Guidé par le baron en 
personne, vivez une expérience inoubliable dans 
un décor aux couleurs du siècle des Lumières 
(audioguides enfants et adultes gratuits). 

Swiss National Museum  
Château de Prangins 
Av. Général Guiguer 3  
1197 Prangins 
T 058 469 38 90 
www.chateaudeprangins.ch

Tue › Sun: 10 am – 5 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 10h00 – 17h00 
Lu : fermé

 

 
Nyon CFF train station* 
Gare CFF de Nyon*

Prangins, poste:  
TPN 805*

* Transport is not included in the 
Geneva Pass offers.

* Trajets non-inclus dans le 
Geneva Pass.

Swiss National Museum – Prangins
Musée national suisse – Prangins
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Centre d’Art Contemporain 
Genève 
Rue des Vieux-Grenadiers 10 
T + 022 329 18 42 
www.centre.ch

Tue › Sun: 11am – 6pm 
Mon: Closed

Ma › di : 11h00 – 18h00 
Lu : fermé

 

 
Bains: 1 
Musée d’ethnographie: 
2, 19 
Plainpalais: 12, 15, 18 
Cirque: 15

Free entry
Founded in 1974 as Geneva’s “Kunsthalle”, 
the Centre is the first contemporary-art institution 
in French-speaking Switzerland. Unlike a museum, 
the Centre has no collection. Focusing on the 
future, it showcases emerging artists from the local 
and the international scene and offers a space for 
dialogue around contemporary culture. During its 
fourty years of existence, more than 300 pioneering 
exhibitions have been presented at the Centre d’Art 
Contemporain Genève. 

Entrée gratuite
Fondé en 1974 en tant que Kunsthalle de Genève, 
le Centre d’Art Contemporain Genève est la 
première institution d’art contemporain de Suisse 
romande. À la différence du musée, une Kunsthalle 
n’a pas de collection. Tourné vers le futur, le Centre 
présente le travail d’artistes locaux et internationaux 
et offre un espace de dialogue autour de la 
culture contemporaine. En quarante ans, plus de 
300 expositions pionnières ont été présentées au 
Centre d’Art Contemporain Genève.

GIFT CADEAU

GIFT CADEAU
GIFT CADEAU

Gift
Exceptional closure from April to December 2015 
The purpose of the “Universe of Particles” 
exhibition is for visitors to confront the great 
questions of contemporary physics, currently 
being explored by the CERN via the LHC and 
other accelerators. Visitors will explore interactive 
spheres illustrating CERN’s quest for knowledge 
and recounting the international cooperation 
and technological advances which underpin this 
incredible research venture.

Cadeau
Fermeture exceptionnelle entre avril et 
décembre 2015
L’exposition « Univers de particules » plonge 
les visiteurs dans ces grandes questions de la 
physique contemporaine explorées par le CERN, 
notamment avec son accélérateur LHC. Des bornes 
interactives présentent la quête de connaissances 
du CERN et relatent l’aventure humaine 
internationale et les avancées technologiques qui 
sous-tendent cette recherche exceptionnelle. 

Globe of Science and 
Innovation 

Square Galileo Galilei  
Route de Meyrin 385 

1217 Meyrin 
T 022 767 76 76 

www.cern.ch/expoglobe

Mon › Sat: 10 am – 5 pm

Lu › sa : 10h00 – 17h00

 
 

CERN:   
18, Y 

CERN – Universe of Particles
CERN – Univers de particules

Gift
The biggest natural history museum in Switzerland, 
with over 8,000 square meters of exhibition space, 
it is a favourite attraction for families and children  
in particular. Don’t miss the reconstitution of Lucy, 
the dinosaurs exhibit or the dioramas on the Arctic 
and Antarctica.

Cadeau
Le plus grand Muséum d’histoire naturelle de Suisse, 
avec ses galeries d’exposition sur plus de 8’000 m2, 
est un rendez-vous très apprécié des familles et 
des enfants en particulier. Ne manquez pas la 
reconstitution de Lucy, le podium des dinosaures ou 
les dioramas de l’Arctique et de l’Antarctique. 

Natural History Museum  
Route de Malagnou 1 

T 022 418 63 00 
www.ville-ge.ch/mhng

Tue › Sun: 10 am – 5 pm 
Mon: Closed

Ma › di : 10h00 – 17h00 
Lu : fermé

  
 

Cafeteria

Cafétéria

Museum: 1, 5, 8, 25   
Villereuse: 12

Gift
This museum offers a fascinating journey into  
the city’s scientific past. Its collections, made up  
of numerous historical scientific instruments,  
books and documents, originate from various 
families of Genevan scientists.

Cadeau
Ce musée est un excellent reflet du passé 
scientifique de la ville. Ses collections, constituées 
de nombreux instruments scientifiques anciens,  
de livres et de documents, proviennent des 
familles de savants genevois. 

History of Science Museum 
Parc de la Perle du Lac  
Rue de Lausanne 128  
T 022 418 50 60 
www.ville-ge.ch/mhs

Wed › Mon: 10 am – 5 pm 
Tue: Closed

Me › lu : 10h00  – 17h00 
Ma : fermé

 

Open-air refreshment 
stand in Summer

Buvette en plein air 
en été

 
M4

Sécheron: 1, 25 

 
Butini/France: 15 
Jardin Botanique:  
11, 28

History of Science Museum
Musée d’histoire des sciences

Natural History Museum
Muséum d’histoire naturelle45
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FREE GRATUIT
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The best 
starting 
point 
to discover 
Geneva

Tourist 
Information 
Centre 7/7

Rue du 
Mont-Blanc 18
Monday: 
10 am – 6 pm
Tuesday › Saturday: 
9 am – 6 pm
Sunday and 
Public holidays: 
10 am – 4 pm

T +41 22 909 70 00 
info@geneva-tourism.ch
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COME 

AND 

VISIT US!

www.geneva-tourism.ch

Hotel bookings and tickets for 
guided tours, excursions, cruises, 
museums, events.

#VisitGeneva

GENEVA TOURISM



Experience the Geneva   Audioguide

Audioguide de Genève, votre guide privé

International Geneva | Genève internationaleOld Town | Vieille-Ville

Avec votre

With your

GENEVA PASS:

  
CHF13.–

  CHF18.–

For sale at 
En vente à :

Geneva Tourism
Genève Tourisme
Rue du Mont-Blanc 18
T +41 22 909 70 00
www.geneva-tourism.ch

Optional :

•  2nd headphones

•  USB plug for use as an mp3 player

En option :

•  2e casque d’écoute

•  Prise USB pour utilisation en baladeur mp3

GENEVA TOURISM


