
Après des mois de crise pour toute l’industrie du 
voyage et du transport aérien, l’espoir est de mise. 
En tout cas, à l’heure d’imprimer cette newslet-
ter, les perspectives de reprise de la demande 
pour les mois d’été à venir sont résolument 
optimistes. Les restrictions de voyage semblent 
s’alléger, la vaccination augmente dans la plupart 
des pays et les compagnies aériennes sont dans les 
starting blocks pour remettre de la capacité dans 
les systèmes de réservation.

Dans ce contexte positif, Genève Aéroport veut 
pleinement jouer son rôle et accompagne cette 
reprise des voyages par une grande campagne 
de publicité dans la région. Le slogan est simple : 
« J’y suis ». Car nous croyons en effet que les voya-
geurs de notre marché sont prêts à retrouver leur 
destination favorite, que ce soit pour rencontrer 
des proches, découvrir une région ou décompres-
ser d’une année pénible. En signature : « Décollez 
en toute tranquillité vers plus de 100 destina-
tions ».

La bonne surprise, en effet est que la desserte de 
votre aéroport a retrouvé des couleurs et une 
diversité encore inimaginable il y a quelques mois. 

La part belle est faite cet été aux vols vers le bassin 
méditerranéen (Portugal, Espagne, Italie, Grèce, 
Turquie...), mais les liaisons reprennent aussi vers 
d’autres régions d’Europe, d’Afrique du Nord, du 
Proche-Orient et même certains long-courriers. 
Et pour les compagnies qui ne sont pas encore 
revenues à GVA, l’aéroport met tout en œuvre 
pour retrouver aussi vite que possible une des-
serte de qualité, qui réponde aux besoins de la 
branche du voyage, de la Genève internationale 
et du monde de l’économie dans son ensemble.

Pour faciliter le suivi de cette desserte et mettre 
quelques outils à disposition des passagers et des 
professionnels, une nouvelle page à été créée : 
www.gva.ch/été2021, n’hésitez pas à l’utiliser !
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Cette fois, j’y suis !



Reprise de nombreuses liaisons directes
Au cours des prochaines semaines, l’offre aérienne depuis Genève va s’étoffer consi-
dérablement pour la saison d’été, avec une reprise de nombreuses liaisons directes 
et le retour de compagnies aériennes. Au total, plus de 100 destinations seront à 
nouveau desservies, par une quarantaine de transporteurs.

Globalement, les restrictions de voyage sont en train de s’atténuer et il devient net-
tement plus facile de voyager, particulièrement en Europe. Plusieurs pays – comme 
l’Espagne, la Grèce ou la Croatie – ont annoncé une entrée facilitée pour les por-
teurs de vaccin. De même, la Suisse vient de confirmer que le retour sera possible 
sans quarantaine et sans test pour les personnes vaccinés contre le Covid-19, ainsi 
que pour les personnes guéries.

Le réseau aérien s’annonce spécialement dense pour tout le bassin méditerranéen. 
Une dizaine de destinations sont couvertes par des liaisons directes en Espagne, 
dans tout le pays y compris les Baléares et les Canaries. De nombreux vols sont 
prévus aussi pour le Portugal avec, en plus du continent, des vols directs vers les 
Açores (SWISS) pour plus de dépaysement. L’Italie (grandes villes, Pouilles, Calabre, 
Sicile), la Grèce (y compris les îles et la Crète) et d’autres pays des Balkans seront 
aussi à l’honneur.

La Turquie se révèle vraiment bien connectée cet été, avec cinq compagnies 
aériennes (SWISS, EasyJet, Turkish Airlines, SunExpress et Pegasus Airlines) qui volent 
vers cinq villes turques, par exemple Antalya ou – nouveauté de cet été - Izmir 
(Turkish Airlines, SunExpress) et Kayseri (Turkish Airlines), sans oublier Istanbul, 
Ankara ! 

En Afrique du Nord, le Maroc est à nouveau accessible avec des vols sur Casablanca 
Marrakech, et Agadir, avec une nouvelle compagnie aérienne, AirArabia, en plus 
de Royal Air Maroc et EasyJet, de même que la Tunisie (SWISS, Tunisair et Nouvelair). 
Plusieurs vols par semaine sont aussi prévus pour les îles de Chypre et de Malte.

Dans des régions plus tempérées, plusieurs compagnies aériennes ont également 
annoncé leur retour pour cet été. C’est le cas d’Icelandair vers Reykjavik (2x par 
semaine) ou de Finnair vers Helsinki (3x). Il y aura également davantage de liaisons 
vers l’Europe centrale, la Russie ou la Scandinavie. Les grands «hubs» et les prin-
cipales capitales européennes seront à nouveau mieux connectées avec Genève, à 
l’image de Francfort, Amsterdam, Bruxelles ou Londres, qui retrouveront plusieurs 
vols par jour.

Enfin, le réseau long-courrier reprend des couleurs, même s’il n’atteint pas encore 
l’envergure d’avant la crise. Emirates s’est renforcée avec un vol quotidien pour 
Dubaï, tandis qu’Ethiopian Airlines et Etihad Airways proposent toujours trois vols 
par semaine vers leur hub respectif.

COMPAGNIES AÉRIENNES EasyJet: plus de souplesse et 
deux nouvelles destinations 

Pour des vols prévus cet été, les pas-
sagers easyJet peuvent modifier leurs 
vols sans frais supplémentaires, 

jusqu’à 2 heures avant le départ, et 
pour l’ensemble des destinations en 
vente. De plus, deux nouvelles des-
tinations sont proposées : Antalya 
(Turquie) et Lamezia Terme (Italie). 

www.easyjet.com 

KLM relie 
Genève et Amsterdam 

depuis 75 ans 

Le 15 avril 1946, KLM Royal Dutch 
Airlines a lancé son premier vol 
d’Amsterdam à Genève ; la compa-
gnie fête ainsi les 75 ans de cette 
liaison. Avant la crise du Covid-19, 
KLM proposait jusqu’à quatre vols 
quotidiens. À l’heure actuelle, il y 
a au minimum deux rotations 
quotidiennes et les billets sont 
modifiables et remboursables. 

www.klm.com

Emirates depuis 10 ans à GVA 
Emirates a fêté les 10 ans de la 
ligne Genève-Dubaï, le 1er juin 2021! 
À cette occasion, des représentants 
de la compagnie et de Genève Aéro-

port ont assisté au traditionnel arro-
sage de l’avion. Bonne nouvelle : dans 
la foulée, Emirates a renforcé son 
offre en passant à un vol quotidien 
sur son hub de Dubaï. 

www.emirates.com/ch 

Genève Aéroport vous aide
à préparer vos vacances et vos visites 
de famille et d’amis pour l’été 2021, 
en mettant à disposition une page 
d’information aussi complète que 
possible sur le programme détaillé 
des vols pour juillet et août : 

www.gva.ch/été2021

Trucs et astuces pour vos 
prochains voyages

• restrictions de voyage en cours : 
www.traveldoc.aero  

 à vérifier également auprès de votre 
compagnie aérienne !

• se faire tester à l’aéroport :  prise 
de rendez-vous obligatoire au centre 
de test Rive Droite, au terminal T2 de 
Genève Aéroport. Accès en bus 10, 
23, 28, 56, 57 (arrêt TPG « Tour-de-
contrôle »). Parking P51 = bâtiment 
bleu et rouge face au T2 (attention, le 
parking juste devant le T2 est privé) : 
www.m3-test.ch

• questions liées à la pandémie : 
 Laissez-vous guider, spécial Covid-19 

sur www.gva.ch 

SWISS: modifier sans frais
Chez SWISS, les passagers peuvent mo-
difier sans frais la date et la destination 
de leurs vols et bénéficier ainsi d’une 
flexibilité encore plus grande pour les 

vacances. Ces conditions s’appliquent 
pour toute nouvelle réservation réali-
sée jusqu’à 31.07.2021, dans toutes les 
classes tarifaires.

www.swiss.com

Réouverture 
de la terrasse publique

L’emblématique terrasse de Genève 
Aéroport dont la réouverte a été 
contrariée par la pandémie, accueille 
désormais petits et grands, simples 
curieux et amateurs d’avions passion-
nés. La Terrasse Panorama, à la-
quelle les Genevois sont tant attachés, 
offre une superbe vue plongeante 
sur le tarmac, le Jura et l’ensemble 
des opérations aéroportuaires. Un 
spectacle fascinant dont on peut pro-
fiter en buvant un café. Et pour en 
savoir plus sur Genève Aéroport, une 
salle fermée a été aménagée où sont 
projetés des films sur l’aéroport. La 
Terrasse Panorama, non-fumeur en 
raison de la proximité du tarmac, est 
ouverte à tous gratuitement. Il suffit 
juste de passer le contrôle de sûreté. 
Plusieurs tranches horaires sont 
proposées selon les saisons.

www.gva.ch/terrasse 
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25% de réduction 
au Parking P1 ResaPark

Parking premium et accès direct au 
Terminal ! Réservez et bénéficiez de 
25% de réduction sur les frais de 
stationnement. Offre valable du 
01.07.2021 au 01.09.2021.

www.gva.ch/eservices

Air Serbia a lancé une nou-
velle ligne Genève-Belgrade 

en mars 2021

Air Serbia a introduit deux vols par 
semaine entre Genève et Belgrade, 
depuis le 1er mars 2021. L’horaire pré-
voit deux fréquences hebdomadaires 
sur une base annuelle, chaque lundi et 
vendredi, avec un appareil de type Air-
bus A319, d’une capacité de 144 sièges. 

www.airserbia.com/fr 

Take Off Magazine 
by Genève Aéroport 

Retrouvez le Take Off by Genève Aéro-
port dans nos racks, lors de votre pro-
chain passage à l’aéroport. En couver-
ture pour ce dernier numéro : Turquie, 
détente, culture et évasion – Santorin, 
l’île en blanc et bleu – Écosse, envoû-
tante – Naples, ville aux mille contrastes.
Également en ligne :

www.gva.ch/publications 
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Welcome, we are on again
Re-découvrez les 40 boutiques et 
30 bars et restaurants de Genève 
Aéroport ! Dès la mi-juin, en collabora-
tion avec l’agence genevoise Parenti 
Design, la nouvelle campagne de 
communication Welcome, we are on 
again ! accompagne les réouvertures 
progressives dans l’aéroport.

gva.boutique
Cette boutique en ligne propose à 
la vente et en exclusivité des objets 

aux couleurs du centenaire de l’aéro-
port (qui a eu lieu en 2020) ainsi qu’un 
choix d’objets de sa gamme institution-
nelle. Montre, couteau suisse, sac de 
voyage… On se laisse tenter !

www.gva.boutique 

Inflyter disponible en gate

Pas le temps de s’arrêter au duty free 
avant d’embarquer ? Pas de problème ! 
Aelia Duty Free et Genève Aéroport se 
sont associés à l’application Inflyter 
pour permettre aux voyageurs de faire 
leurs achats hors taxes en ligne avant 
même d’arriver à l’aéroport. Parfum, vin, 
chocolat... Vous choisissez, achetez vos 
articles sur l’application, puis récupérez 
votre commande en magasin ou à la 
porte d’embarquement dans les 30 
minutes. Autre avantage : en comman-
dant sur Inflyter, vous bénéficiez d’une 
réduction de 15% sur les prix affichés 
à l’aéroport.
www.gva.ch/inflyter 

Compensation carbone
Genève Aéroport et MyClimate s’associent 
pour soutenir la fabrication et la distribu-
tion de fours solaires à haut rendement à 
Madagascar. Ceux-ci permettent de rempla-
cer l’utilisation de charbon de bois, qui est une 
source d’énergie non renouvelable et extrême-
ment polluante. Par ailleurs, ce projet contri-
bue à freiner le déboisement rapide de l’île 
et à sensibiliser des classes d’école à la pro-

tection de l’environnement et à la cuisine respectueuse du climat. Un arbre est planté 
pour chaque four vendu. Envie de participer à ce projet ? On choisit son type de vol et 
de voyage. On ajoute sa compensation carbone dans le panier d’achat. 50% du prix de la 
compensation est pris en charge par Genève Aéroport qui reverse 100% du montant de 
la compensation à MyClimate. Bon à savoir : on peut aussi compenser un vol déjà effectué.

www.gva.ch/compensationcarbone 

Abonnement coupe-file 
Priority Lane

L’abonnement Priority Lane permet 
de gagner du temps lors du passage 
au contrôle de sûreté. Le voyageur a 
le choix entre un abonnement d’une 
durée de trois mois à CHF 90.-, de six 
mois à CHF 140.- ou de douze mois à 
CHF 240.- L’abonnement, personnel et 
nominatif, donne accès au Priority Lane 
de manière illimitée durant le nombre 
de mois choisis. Achat en ligne uni-
quement. Possibilité d’ajouter l’abon-
nement dans l’application Wallet de son 
smartphone. Arrivé à la borne située 
devant le Priority Lane, le passager n’a 
qu’à scanner son billet et accéder au 
contrôle de sûreté. Rapide et malin !

www.gva.ch/prioritylane 20 km de Genève by Genève 
Aéroport  

Votre défi automnal est de retour ! Em-
barquement immédiat pour les 20 km 

de Genève by Ge-
nève Aéroport, 
le dimanche 7 
novembre 2021! 
Redécouvrez la 
rive droite de 
Genève dans 
une ambiance 
festive et convi-
viale ! Six formats 
de course sont à 
disposition pour 

courir ou marcher, seul ou en relais à 
travers la campagne genevoise et la rade 
de Genève avec ses magnifiques vues 
sur le Jura et le Mont-Blanc. L’événement 
soutient le Réseau Cancer du Sein et 
vous invite à faire un don lors de votre 
inscription. Bonne course !

www.20kmgeneveaeroport.ch
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