
Kenya Airways lance une nouvelle liaison Genève-Nairobi

La compagnie nationale Kenya Airways inaugure-
ra en juin 2019 son premier vol Genève-Nairobi, 
couplé avec Rome en Italie. La ligne sera desservie 
quatre fois par semaine et assurée par un long-
courrier de la nouvelle génération - moins polluant 
- le Boeing 787 Dreamliner, apte à transporter 234
passagers.

Avec cette nouvelle destination, Genève Aéroport 
poursuit sa stratégie de développement de 
son réseau intercontinental afin de mieux relier 
Genève aux pôles de croissance dans le monde et 
renforce ainsi sa desserte africaine. En effet, Kenya 
Airways assure la liaison de 53 destinations dans 
le monde entier, dont 43 en Afrique via son hub 
de Nairobi. Elle continue à moderniser sa flotte 
notamment avec son fleuron, le Dreamliner B787.

Cette liaison permettra un accès plus facile au 
Kenya, l’une des destinations touristiques très 
prisées par les Suisses pour ses parcs nationaux 
et ses plages côtières. Ce vol répond également 
à un besoin des milieux diplomatiques et d’af-
faires, avec notamment la présence à Nairobi d’un 
bureau de l’ONU et d’agences spécialisées (UNEP, 
UN-Habitat). À noter que la capitale du Kenya 
abrite également le bureau régional de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC). 

Pays des safaris, des Big 5 - les cinq plus gros 
animaux d’Afrique -, des neiges du Kilimanjaro, de 
la savane, des déserts, de l’océan, des couchers 
de soleil incandescents, des villes au charme 
d’autrefois et aux gratte-ciels modernes, le Kenya 
fascine et séduit.

La capitale Nairobi, qui aime à se définir comme 
le New York de demain, bouillonne d’énergie 
dans un mélange fascinant de quartiers, passant 
des plus modernes aux gratte-ciels élégants aux 
plus modestes. Ici, les rues évoquent une scéno-
graphie joyeuse entre les bus colorés, les grands 
panneaux publicitaires, les marchés, les piétons et 
les voitures. Et à ce décor s’ajoutent encore - et de 
manière totalement insolite - girafes, lions, zèbres 
ou gazelles avec en toile de fond les gratte-ciels 
de Nairobi, puisque le plus ancien parc national 
kenyan, fondé en 
1946 par les colons 
britanniques, n’est 
qu’à sept kilomètres 
de la capitale et à 
proximité immédiate 
du deuxième aéro-
port de la ville, d’où 
s’envolent les petits avions pour les différents parcs 
et réserves du pays. À découvrir absolument !

Information & réservation : www.kenya-airways.com  
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Horaires
n° de vol Départ Arrivée

GVA-NBO
1- - 4 - - - KQ124 10:30 19:10
-2- - - 6 - KQ124 08:05 19:05
NBO-GVA
- -3 - - - 7 KQ128 23:50 09:10 (+1)
1 - - - 5 - - KQ128 23:50 06:45 (+1)



Deux vols Air Mauritius par semaine 
en hiver 2019/20

Après avoir opéré pendant deux saisons 
d’hiver consécutives un vol hebdomadaire, 
la compagnie nationale mauricienne pas-
sera à deux rotations l’hiver prochain.

Les vols seront opérés avec le tout nouvel 
Airbus A330-900neo de dernière généra-
tion, qui vient d’entrer dans la flotte d’Air 
Mauritius. La configuration est de 260 sièges 
en classe économique et 28 sièges en classe affaires, pour 
un total de 288 places.

Les deux opérations sont programmées le lundi et le 
vendredi et la période est étendue, puisqu’elle ira du 28 
octobre 2019 au 2 mars 2020. Les horaires sont particuliè-
rement confortables pour la clientèle de la région avec un 
départ en soirée et un vol de nuit arrivant le matin sur place.

Information & réservation : www.airmauritius.com 

COMPAGNIES AÉRIENNES
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.

NEWS GVA

SWISS ajoute Francfort et Munich 
au départ de Genève…

Durant la saison d’été, du 31 mars au 26 
octobre, SWISS dessert quotidiennement 
Munich et Francfort au départ de Genève, 
des destinations partiellement opérées par 
Lufthansa. 5 vols sont proposés par jour 
entre Genève et Munich. Et Francfort est 
relié 4x/jour (Lufthansa offre également 4 
vols/jour).

… et propose 6 nouvelles destinations pour l’été
Dès le 22 juin 2019, SWISS étoffera son réseau avec 6 nou-
velles destinations: Brindisi, Faro, Mykonos, Alicante et 
Ibiza. Et à partir du 3 juillet ce sera Larnaca (Chypre) qui 
sera reliée en direct à Genève.

Avec l’ajout de ces 8 liaisons, SWISS reliera Genève à 45 
destinations! Pour répondre à cette extension, 3 nouveaux 
appareils viennent compléter la base aérienne court-
courrier à Genève, qui compte 7x CS300 et 3x CS100 d’ici 
à juin 2019. 

Information & réservation : www.swiss.com

2018 en quelques chiffres
En 2018, le trafic passagers a aug-
menté de 1,9% et le nombre de 
mouvements d’aéronefs a baissé 
de 1,9%. L’activité fret a enregistré 
quant à elle une progression de 7% 
par rapport 2017.

Tous les résultats dans le rapport 
annuel: www.gva.ch/publications

Horaires
 n° de vol Départ Arrivée
GVA-MRU
1- - - 5 - - MK059 21:10 11:10 (+1)
MRU-GVA
1 - - - 5 - - MK048 09:20 17:55



Genève Aéroport dévoile son nouveau site
Le site internet remodelé met l’accent sur trois catégories 
d’utilisateurs : les passagers, les professionnels et les mi-
lieux institutionnels. Ces entrées distinctes rendent plus 
accessibles les informations et les services. Le statut des vols 
du jour en temps réel et le taux de remplissage des parkings, 
avec possibilité de réservation, sont ainsi disponibles dès la 
page d’accueil. Plus de 14’000 personnes consultent chaque 
jour gva.ch.

La vente de services liés aux voyages a été repensée, afin 
d’optimiser l’expérience utilisateur tout au long du proces-
sus d’achat. Les e-services sont toujours en vente : le Prio-
rity Lane permet un passage rapide à la sûreté, le ResaPark 
garantit la réservation d’une place de parking et le Pack 
VIP « Priority Lane + Salon Swissport Horizon » offre un 
confort de voyage unique. De plus, ce nouvel outil permettra à  
Genève Aéroport de proposer des offres promotionnelles et 
des produits ciblés en vue de fidéliser la clientèle. 

Grâce à l’onglet « Mon itinéraire », les passagers opteront 
pour le meilleur moyen de transport vers ou depuis l’aéro-
port, tout en veillant à leur empreinte écologique. Ils pourront 
aussi consulter la liste des vols directs au départ de Genève 
et disposer d’une vue d’ensemble de la desserte, classée par 
pays, accompagnée de descriptifs touristiques et des com-
pagnies aériennes. Pour réserver un voyage, rien de plus 
simple : le comparateur Skyscanner propose des vols et des 
tarifs variés. Et enfin, pour les internautes qui le souhaitent, 
l’inscription à la newsletter électronique mensuelle est un 
moyen de se tenir informé des dernières nouveautés.

Testez-le et faites-nous part de votre avis ! 

www.gva.ch

Un nouvel espace commercial 
L’implantation des nouveaux points de contrôle T1 Boosted 
- en été 2018 - a nécessité la réorganisation des surfaces 
commerciales dans le terminal. Après la période de travaux, 
des boutiques entièrement relookées et des nouveaux 
concepts ont ouvert fin 2018. Rappel de toutes les nou-
veautés à retrouver à Genève Aéroport.

Agrandie et modernisée, la boutique principale Aelia Duty 
Free, outre son offre traditionnelle de duty free, met en avant 
de nouvelles expériences et vous plonge au cœur d’une offre 
typiquement suisse et gourmande: fromages, chocolats, 
biscuits, friandises, miel de producteurs locaux… le plein 
d’idées cadeaux ! La boutique de cosmétiques premiums est 
la dernière du groupe Aélia à bénéficier d’un relooking total. 
Sur 180 m2 la boutique Hour Passion réunit 13 marques de 
renom, allant de la simple montre à quartz jusqu’aux plus 
belles complications et pièces uniques des manufactures 
de tradition. Côté bijouterie, un large éventail de produits 
offre de jolies pièces d’entrée de gamme. Air Watch Center 
et Rolex ont été déplacées et bénéficient d’une belle visi-
bilité. Hermès a été 
entièrement rénovée, 
en ligne avec les tous 
derniers standards 
de la marque. Chez 
Sprüngli, vous pouvez 
désormais acheter 
les fameux luxembur-
gerli à la pièce. Nous, 
nouvelle enseigne, se 
positionne comme un « concept store » innovant, mettant 
en avant des produits et accessoires originaux, uniques à 
caractère éphémère. La place centrale qui accueille les 

animations a vu ses piliers totalement rénovés et la pose de 
nouveaux écrans digitaux.

Finalement, côté services, vous trouverez désormais le 
bureau de change sur l’ancien espace du guichet d’informa-
tions, ce dernier ayant été déplacé de quelques mètres. Le 
bureau de détaxe a quant à lui été installé en mezzanine.
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CALENDRIER  

Genève Aéroport affiche son par-
tenariat pour ces différents événe-
ments, venez nous y retrouver ! 

IAWA Genève : 11 avril 2019

IAWA Lausanne : 23 mai 2019

5ème STMF Genève : 6 juin 2019

TTW Romandie : 18-19 septembre 
2019

Rendez-vous 2019

TRANSPORT

SPONSORING

Bravo les Lions !
Genève Aéroport est fier de soute-
nir l’équipe des Lions de Genève, 
qui a remporté la SBL Cup en début 
d’année (3ème SBL Cup de l’histoire 
du Club après les sacres de 2013 et 

2015). Les Lions, dans le duo de tête 
du classement du Championnat, vont 
offrir un spectacle incroyable, lors de 
la finale de la Coupe de Suisse du 
27 avril à Bienne, contre 
Fribourg Olympic.

www.lionsdegeneve.ch

Aérobus, le nouveau service matinal de bus 
Depuis décembre 2018, Genève Aéroport a le plaisir d’offrir 
à ses passagers un nouveau service matinal de bus. Six 
lignes Aérobus desservent gratuitement l’aéroport depuis 
Genève et la France voisine de 3h à 6h du matin. 

Financées par 
Genève Aéroport, 
avec la collabora-
tion des tpg, les six 
lignes, de A1 à A6, 
traversent Genève et 
desservent un grand 
nombre de com-
munes et quartiers 
tels que Carouge, 

Onex, Plainpalais, les Pâquis, Meyrin et Ferney-Voltaire. Ce 
réseau matinal offre ainsi une nouvelle alternative de 
transport pour rejoindre l’aéroport tôt le matin avant la mise 
en service des premiers bus sur le réseau des tpg.

Les horaires et les lignes Aérobus sont consultables en tout 
temps sur le site www.gva.ch/aerobus.

Extension du ResaPark
La réservation d’une place de parking à Genève Aéroport était proposée 
jusqu’à présent dans deux parkings différents :
- le P1 ResaPark avec accès direct à l’aérogare principale, pour 20 CHF et
- le P26 ResaPark à dix minutes à pied de l’aérogare principale, pour 10 CHF

Sous peu, vous aurez aussi la possibilité de réserver votre place 
- au P51 ResaPark à dix minutes à pied de l’aérogare principale, également 
pour 10 CHF

La procédure reste tou-
jours aussi simple: vous 
recherchez et réservez 
votre place de parking en 
ligne, vous réglez les frais 
de réservation. Ensuite 
vous stationnez votre véhi-
cule sur l’une des places 
réservées. Enfin, vous 
réglez les frais de station-

nement lors de votre retour aux caisses automatiques.

L’essayer c’est l’adopter !  www.gva.ch/e-services

Gagnez 4 x 2 billets pour 
la finale du 27 avril 2019 
à Bienne. Envoyez vos coor-
données complètes par mail à 
concours@gva.ch. Tirage au sort 
lundi 15 avril. Les gagnants 
seront avertis par mail et rece-
vrons les billets par poste.

concours




