
La sensibilisation des passagers sur leurs impacts 
socio-environnementaux en voyage et les bons 
comportements à privilégier, en tant que clients 
principaux et vecteurs de changement, fait par-
tie intégrante de la stratégie développement 
durable de Genève Aéroport. La nouvelle page 
tourisme responsable (www.gva.ch/Et-moi) 
comprend des gestes avant/pendant/après son 
voyage, des conseils sur les souvenirs respon-
sables ainsi que sur la protection des enfants et 
met en avant la compensation carbone. 

Le tourisme est l’un des secteurs économiques 
les plus prolifiques. S’il est géré durablement, il 
participe au développement économique de la 
destination tout en étant un outil de préservation 
des ressources naturelles et culturelles.

N’oublions pas que l’avenir du tourisme dans une 
région est tributaire de la préservation de ses 
ressources naturelles, culturelles et sociales. Le 
touriste responsable cherche non seulement à 
minimiser ses impacts négatifs potentiels mais 
surtout à respecter et valoriser les ressources 
patrimoniales du territoire d’accueil pour les 
générations actuelles et les futures.

Tous ensemble, voyageons autrement !
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Voyager responsable, et moi ?

Documents à télécharger sur www.gva.ch/Et-moi



Ethiopian Airlines relie Addis Abeba 
depuis plus d’un an !

Genève Aéroport 
est fier de fêter la 
première année de 
la mise en service 
de la ligne Genève - 
Addis Abeba avec 
Ethiopian Airlines. 
Succès pour cette 
liaison, dont la fré-
quence a été augmentée en été, avec un nouveau vol tous les 
samedis.
En parallèle, afin de mieux répondre à la demande du mar-
ché, Ethiopian Airlines ajuste son horaire à Genève avec 
quatre vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches).   www.ethiopianairlines.com

EasyJet ouvre Prague, Aqaba, Agadir et Tirana
Quatre nouvelles destinations sont lancées à partir de 
novembre 2019: 
Prague (3x/semaine, lundi, mercredi, vendredi, toute l’année),
Aqaba, en Jordanie, permettant l’accès à la mer rouge à Petra 
(2x/semaine, mardi, samedi en vol saisonnier du 05 .11.2019 
au 28.03.2020), 
Agadir (2x/semaine, jeudi, dimanche, en vol saisonnier)  
et Tirana (3x / se-
maine, mardi, same-
di, dimanche, en vol 
saisonnier). 

Petit pays des Balkans et 
destination touristique 
encore peu connue, 
l’Albanie a pourtant 
beaucoup à offrir. Sa capitale Tirana se caractérise par un climat 
méditerranéen doux, des parcs magnifiques et un patrimoine riche. 
Les voyageurs pourront ainsi découvrir ses sites emblématiques tels 
que le pont historique de Tabak, le Château de Tirana, le nouveau 
marché et la tour de l’horloge (Kulla e Sahatit), ainsi que la mosaïque 
d’époque romaine.

Aqaba (en Jordanie) permet un point d’accès idéal aux trésors de la 
mer rouge et à la ville rose de Petra pour les amateurs d’aventures 
et d’archéologie. Située au cœur du Moyen-Orient, la Jordanie et ses 
couleurs exceptionnelles séduisent de plus en plus de voyageurs. 
Délimitée par la mer 
Rouge et la mer Morte, 
la Jordanie est un petit 
pays aux trois quarts 
désertiques et au patri-
moine riche. L’UNESCO 
a d’ailleurs inscrit plu-
sieurs sites archéolo-
giques, dont la magni-
fique Pétra, sur la liste du patrimoine mondial. Cette nouveauté 
depuis Genève fait de la ville balnéaire jordanienne une très bonne 
nouvelle pour les voyageurs en quête de nouvelles expériences.

www.easyjet.com 
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Transavia Nantes
Transavia poursuit le renforcement 
de sa base et étoffe son réseau en 
Europe avec notemmant avec l’ou-
verture Nantes - Genève, dès le 
27.10.2019. Deux vols par semaine 
en soirée, le vendredi et le dimanche.

www.transavia.com

Nouvelle campagne Air Mauritius
La nouvelle campagne d’affichage d’Air Mauritius s’est 
déployée dans les rue de Genève et Lausanne (affichage, 
transports publics lausannois…). Un tout nouvel Airbus 
330-900 Neo intègre sa flotte, avec deux vols hebdoma-
daires programmés du 28.10.19 au 02.03.20 les lundis 
et vendredis. Ces avions de dernière génération sont 
plus silencieux et moins polluants. Ils offrent aussi une 
expérience de vol améliorée au niveau du confort, du 
divertissement et de la connectivité.

www.airmauritius.com

SWISS ouvre Marsa Alam
Pour la saison d’hiver, SWISS étend son réseau au départ 
de Genève en proposant une nouvelle liaison pour Marsa 
Alam (Egypte). La station balnéaire est desservie par un vol 
hebdomadaire, depuis le 16.10.2019 (les mercredis 16 et 
23.10.2019, puis les jeudis du 31.10.2019 au 26.03.2020) en 
CS300 d’une capacité de 145 sièges. 

Située au bord de la 
Mer Rouge, Marsa Alam 
est une station bal-
néaire très appréciée 
des plongeurs. Cette 
nouvelle liaison vient 
étoffer l’offre de vols à 
destination de l’Egypte, 
SWISS proposant déjà une liaison régulière pour Hurghada au 
départ de Genève. SWISS sera la seule compagnie à desservir Marsa 
Alam au départ de Genève.   www.swiss.com



Espace mode relooké en transit
Venez découvrir la nouvelle boutique mode, The Fashion Gallery, en zone 
transit. Vous y retrouvez de nombreuses marques de prêt - à - porter (Hugo 
Boss, Jott, The Kooples, Mammut, Max Mara Week-end, Polo Ralph Lauren, 
Zadig&Voltaire…), maroquinerie et accessoires (Vanessa Bruno, Calvin 
Klein Underwear, Ferragamo, 
Furla, Inouitoosh, Longchamp, 
Ray Ban, Secrid, Swarovski, 
Tumi, Wolford…) dans une 
ambiance élégante.
Et profitez du service Shop & 
Collect pour voyager léger: 
achetez au départ et collec-
tez à l’arrivée! 

www.gva.ch/shopping

Genève Aéroport soigne le 
service aux passagers

Avec un nouveau numéro dédié : le 
0848 19 20 20 (0.08 CHF/min réseau 
fixe) Genève Aéroport a activé un nou-
veau service partiellement automatisé 
qui fournit en trois langues (français, 
anglais, allemand) de nombreuses 
informations et des réponses ciblées 

à toute question de passagers portant 
sur les vols au départ ou à l’arrivée, les 
bagages et les formalités de voyage, 
l’accès à l’aéroport, les commerces, les 
parkings et les restaurants.
La personne sera soit redirigée vers sa 
compagnie aérienne, soit vers le site 
www.gva.ch, soit vers l’application 
GVApp. Pour les questions les plus 
complexes, une réponse personnali-
sée sera apportée 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept.
 
0848 19 20 20 (0.08 CHF/min réseau fixe)

Opération promotion produits 
du terroir 

L’Office de la Promotion des Produits 
Agricoles de Genève (OPAGE) a 
eu l’initiative de proposer à Genève 
Aéroport la création d’une aire exté-
rieure de détente végétalisée. Les 
horticulteurs de Genève Aéroport et 
l’OPAGE ont réalisé conjointement cet 

espace, situé au niveau Enregistrement, 
permettant de faire (re)découvrir leur 
métier ainsi que la diversité de la flore 
de la région. Grâce au très bon accueil 
des passagers, qui ont adoré se relaxer 
dans cet espace vert, cette expérience 
devrait se renouveler en 2020.

https://www.geneveterroir.ch/fr

Take Off Magazine 
by Genève Aéroport 

Genève Aéroport met à la disposition 
de ses passagers un magazine pour 
s’envoler au départ de Genève ! Plein 
d’idées, de nouveautés, d’astuces… 
TakeOff by Genève Aéroport est à dé-
couvrir lors de votre prochain passage 
à l’aéroport. Deux numéros par année.

www.gva.ch/MagazineTakeOff
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Nouvelle vitrine artistique 
à Genève Aéroport

Au niveau Départ, sur les murs du T1 
Boosted (à côté du contrôle de sûreté), 
Genève Aéroport a dévoilé une expo-
sition de photos amateurs, sélection 
du concours « Photographe Voyageur 
2019 » concept de « Au Tigre Vanillé ».

www.photographe-voyageur.com
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20km de Genève by Genève 
Aéroport 

Le dépassement de soi, le goût de l’ef-
fort ou encore le désir d’évasion sont 
des valeurs que Genève Aéroport 
soutient à travers cette course. Le 

retrait des dossards de cette course 
se fait entre ses murs, dans l’ancien 
Terminal, ce qui permet d’affirmer sa 
proximité avec son public. Inscrivez-
vous ! Ou alors venez soutenir les 
coureurs et les marcheurs dimanche 
03.11.19. Et le rendez-vous est déjà 
donné pour 2020 !

www.20kmgeneveaeroport.ch

Genève Aéroport aux couleurs 
de Lausanne 2020

Lausanne 2020 et Genève Aéroport 
ont officialisé leur partenariat visant 
à garantir un accueil inoubliable aux 
1’880 athlètes qui fouleront le sol 

suisse du 09 au 22.01.2020. Un bus 
tarmac aux couleurs de Lausanne 
2020 a été inauguré et transpor-
tera des milliers de passagers d’ici 
au début des Jeux. Mi-septembre, 
Genève Aéroport a accueilli en 
grande pompe la flamme olympique 
qui arrivait d’Athènes, avant de conti-
nuer son périple en Suisse. BonsJeux 
à tous ces jeunes qui sont les espoirs 
de demain et qui nous font rêver!
www.lausanne2020.sport
www.gva.ch/sponsoring

Liaison en car 
La Chaux-de-Fonds – Genève Aéroport

Un vol très tôt depuis Genève? Un atterrissage après le dernier 
train? TransN propose depuis le 01.07.2019 Shuttle by transN, une 
navette directe par car, sur réservation. 

Complémentaire aux 
transports publics, 
cette liaison est pro-
posée tous les jours 
(matin et soir), entre 
La Chaux-de-Fonds et 
Genève Aéroport, avec 
arrêts à Neuchâtel et 
Yverdon. 

www.transn.ch

Reprise de la ligne de cars 
Lyon-Perrache – Genève Aéroport

BlaBlaBus reprend (pour le compte de Ouibus) la ligne de cars Lyon- 
Perrache - Genève Aéroport à raison de trois fréquences quoti-
diennes, à partir de 12 Euros par trajet.
Cette liaison directe en 2h30 permet un accès aisé et confortable au 
réseau aérien de Genève Aéroport (plus de 50 compagnies aériennes 
desservant 140 destinations directes).
Ce service peut être réservé directement en ligne, en gare routière 
de Lyon-Perrache et au guichet du Visitors Center de Genève  
Aéroport.

www.ouibus.com

                   Retrouvez votre aéroport préféré
Ferien Messe – 23 au 26 janvier 2020
Bernexpo (Berne) - www.ferienmesse.ch

Salon Quo Vadis du 24 au 26 janvier 2020
Palexpo (Genève) - www.salondesvoyages.ch/visiter 

Salon Mahana – 7 au 9 février 2020
Halle Tony Garnier (Lyon) - www.nsalons.com/mahana-lyon

Envol 2020 – Dimanche 5 avril 2020
Gare CFF de Genève Aéroport (Genève) - www.gva.ch/salonenvol 

3ème Salon International des Voyages – 11 et 12 Avril 2020
Palais Lumière (Évian-les-Bains)


