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C’est un lieu de détente agréable abri-
tant des arbres remarquables, des jeux 
pour enfants et un parcours d’orientation. Il 
accueille la Villa du parc, centre d’art contem-
porain où se déroule de fréquentes expositions.

 À 10 min depuis l’Office du Tourisme

Quartier récent avec une architecture 
résolument moderne, des rues bordées 
de vitrines, c’est le lieu idéal pour flâner en 
solo ou entre copines, en couple ou en famille. 
Un total de 45 boutiques et restaurants… Il y en 
a pour tous les goûts et tous les budgets.

À 5 min depuis l’Office de Tourisme

La voie verte du Grand Genève traverse 
Annemasse Agglo sur 12 km entre Bonne 
et la frontière Suisse. Elle est réservée à la 
circulation des modes doux ; vous pouvez 
donc vous y déplacer à pied, à vélo, en fauteuil 
roulant, en skate, en roller etc.

3 min depuis l’Office du Tourisme

Balade le long de la voie verte

PLace de l’hotel de ville
Flânez sur cette place emblématique 
du centre-ville d’Annemasse. Bordée 
de commerces et restaurants, prenez le 
temps de vos emplettes pour contempler les 
majestueuses fontaines de la place de l’Hôtel 
de ville.

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

Parc Montessuit

Chablais parc
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Autres Idées
Des sites de loisirs : Arkose, Filenvol, 
Château Bleu, Shopping Etrembières, 
R’jump Léman, Laser System Evolution, 
Cortexscape, Madnesscape, Casinos, Vitam, 
Elevation Indoor, Cinémas...

Accessibles en voiture ou en transport en commun
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Centre-ville

Rue du Parc 

Avenue Emile-Zola

Tous les jours, mais 
quand il fait beau 
c’est mieux !

Les heures d’ouvertures 
varie suivant la saison

Tous les jours 
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Centre-ville

Les horaires 
dépendent des 
boutiques

Tout public


