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Park&Suites Genève Aéroport★★★
125 chambres - 4 salles

Genève/Ferney Voltaire
01 Ain

Adresse : 11 avenue des Sablonnières - 01210 Ferney Voltaire
Tél : 04 50 40 22 62 - Fax : 04 50 40 83 00
E-mail : seminaire.geneve@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Contact : Service commercial
Parking : privé et payant

Un séminaire à organiser ?
Tout y est réuni pour concilier travail et détente.
Notre équipe commerciale se tiendra à votre disposition pour faire de
votre évènement professionnel une réussite.
Et pour faciliter vos déplacements, nous mettons à votre disposition
une navette gratuite du lundi au vendredi entre l’aéroport et l’hôtel.
La situation. Idéalement situé, à quelques minutes de l’aéroport international de
Genève, à 5 mn de Palexpo, de l’ONU et de l’ARENA, découvrez le Park&Suites
Genève Aéroport★★★.
A quelques pas de Genève, vous serez enchantés de résider dans la cité du plus
grand écrivain et philosophe du siècle des Lumières, Voltaire. Profiez des
nombreux atouts de cette région frontalière, pour vos séjours affaires.
Les accès. Gares : à 7 km de la gare de Genève Cornavin et à 5 km de la gare de
l'aéroport international de Genève.
Aéroport : à 5 km de l'aéroport international de Genève.
Route : A40 sorite n° 10 Bellagarde, puis direction Genève par pays de Gex puis
Ferney.
GPS : latitude 46.2608087 - longitude 6.1125581
La table. Notre restaurant «Le Borgia» vous proposera une cuisine à la frontière
entre savoir-faire traditionnel français et élégance raffinée de la cuisine
genevoise.
Différentes formules pour vos déjeuners ou dîners d’affaires.
Une réception à organiser ? Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
proposer une solution adaptée à vos besoins.
Les chambres. 125 chambres et suites spacieuses.
Studios de 24 m² (1 à 2 personnes), chambres double ou twin de 24 m² (1 à 2
personnes), chambres triple de 24 m² (2 à 3 personnes), suite de 48 m² (2 à 4
personnes), 5 chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite.
Climatisation réversible, Internet illimité, télévision (Canal+), téléphone, salle de
bains (sèche-cheveux).
Les services. Internet, Wifi, fax, coffre. Sur demande : Transferts gare /
Aéroport.
Les loisirs. Jardin, piscine extérieure chauffée ouverte en été.
Les espaces de réunion. Ils sont à la lumière du jour, vue sur la piscine ou le
jardin.
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Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran et flipchart,
Internet Wifi gratuit et illimité.
Les prix. Toute étude sur simple demande.

