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ANNEMASSE, LE 03 FÉVRIER 2020
POUR PARUTION IMMÉDIATE

À l’occasion de la 90ème édition du prestigieux Geneva International Motor Show, et pour 
marquer cette nouvelle édition, les Monts de Genève ont spécialement conçu une offre 
unique pour préparer et faciliter la visite du salon. Se laisser guider sans les tracas de la 
route, du stationnement, des billets d’entrée oubliés ou perdus, voici l’offre des Monts 
de Genève pour éviter toutes ces difficultés. Pour parer à chacun les prises de têtes, il est 
temps de profiter de la navette mise à disposition par les Monts de Genève.

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple, rendez-vous sur www.montsdegeneve.com.
Une préférence pour le contact humain ? Les conseillers en séjours de l’Office de Tourisme 
des Monts de Genève seront ravis d’accueillir tous les curieux et passionnés désireux de 
profiter d’une offre tout confort !

NAVETTE + ENTRÉE AU SALON DE L’AUTO à partir de 26€ 

Navette Aller-Retour depuis Annemasse jusqu’à Palexpo (15€)
Entrée au Geneva International Motor Show 2020 (11€)

RÉGION D’ANNEMASSE
Place de la Gare
74100 Annemasse
+33 (0)4 50 95 07 10

RÉGION DU GENEVOIS
Vitam- 500 route des envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63

»»» RÉSERVATION

Du 5 au 15 mars 2020, immersion au coeur de Genève qui devient le temps d’une semaine la
capitale mondiale de l’automobile. Le Geneva International Motor Show est l’un des salons les plus 
importants et les plus attractifs du monde automobile ce qui lui confère sa place dans le TOP 5 des 
salons mondiaux. Avec plus de 150 exposants pour cette 90ème édition, les principaux constructeurs 
automobiles donnent rendez-vous aux passionnés et aux curieux pour cette édition anniversaire.
Les maîtres mots de cette nouvelle édition : tradition, passion et innovation.

OFFRE SPÉCIALE ! - SALON DE L’AUTO DE GENÈVE 2020 :
MOBILITÉ & simplicité avec les Monts de Genève !

5-15 MARCH 2020

5-15 MARCH 2020
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ANNEMASSE - PALEXPO

Offic
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NAVETTE

Le 12 décembre 2019, le Geneva International Motor Show (GIMS) dévoilait 
sa nouvelle identité visuelle pour une édition digitale et interactive. Cette 
année, l’accent sera mis sur l’innovation et l’avenir de la mobilité ! Dans la 
continuité de l’innovation, le salon se renouvelle et propose cette année 
une expérience facilité au travers d’une nouvelle application officielle et 
d’un site web remanié pour le plus grand plaisir du public.

INNOVATION ET MOBILITÉ

OFFRE SPÉCIALE SIMPLICITÉ !

OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GENÈVE

FACILE !

RÉSERVATION

EN LIGNE 

montsdegeneve

.com


