
INFORMATION LOGISTIQUE : GENÈVE

HÉBERGEMENT
Veuillez téléphoner pour réserver une chambre dans l'un des hôtels suivants de Genève. 

Attention : la taxe de séjour obligatoire est de CHF 2.50/- par personne (sous réserve de modification) 

Les prix ont été actualisés en 2015. 

Attention: Très souvent, les hôtels demandent une carte de crédit pour valider une réservation. Afin de les
repérer, vous trouverez les lettres "CC" à côté de chaque description. Si vous devez faire une réservation
dans une auberge (www.youthhostel.ch) et vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez faire un dépôt
dans une auberge de votre pays "Hostelling International" (qui regroupe 4500 auberges dans le monde ;
www.hihostels.com). Une autre possibilité pour faire une réservation dans un hôtel est aussi de faire un
dépôt. 

Le  prix  de  votre  hébergement  comprend  le  forfait  « Geneva  Transport  Card »  de  libre  circulation  sur
l'ensemble du réseau de transports publics. A demander à la réception à votre arrivée. 

Prix Bon Marché

Service Accueil Délégués - CAGI 

Adresse: 

106, Route de Ferney 

1202 Genève 

Tél.: +41 22 546 23 00 / Hotline: +41 79 950 89 02 

Fax : +41 22 546 23 12 

E-mail : delegates.cagi@etat.ge.ch 

Site internet: www.cagi.ch   

Le service Accueil Délégués du Cagi a pour mission de faciliter le séjour à Genève des délégués participant
à  des conférences et réunions en lien avec les domaines d'excellence de la Genève Internationale. 

Il offre diverses prestations destinées aux  délégués d'ONG, ou en provenance de PMA , qui ne disposent
pas des moyens financiers  suffisants pout assurer  leur séjour à Genève. 

La demande pour l'hébergement doit être envoyée à travers le formulaire disponible sur le site web du CAGI
www.cagi.ch/fr/accueil-delegues/hebergement-delegues.php 

Autres services:

• Octroi d'une subvention, sous certaines conditions, afin de réduire le coût des nuitées; 

• Accueil et informations pratiques aux délégués; 

• Soutien logistique dans la préparation des séjours; 

• Mise à disposition gratuite d'une salle de réunion avec un coin cafétéria; 

• Une salle de travail équipée de 10 PC et d'une imprimante (+ connexion gratuite à Skype) 
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• Un  salon  lounge  calme  et  convivial  où  les  délégués  peuvent  travailler  et  interagir  dans  un
environnement informel; 

• WIFI dans le bâtiment; 

• Centre commercial de Budé à proximité. 

Le bureau est situé dans le domaine de «La Pastorale», à environ 10 minutes de marche de l'ONU ou avec
le bus n ° "5" - arrêt «Intercontinental». 

Heures de réception: 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 or sur rendez-vous. 

Utilisation des salles 7/7 jours de 6h00 à minuit 

  

CITY- HOSTEL GENEVE -CC- 

Adresse : 

2, Rue de Ferrier 

1202 Genève 

Tél. : +41 22 901 15 00 

Fax : +41 22 901 15 60 

E-mail : info@cityhostel.ch 

Site Internet : www.cityhostel.ch 

Situation : 

Depuis la Gare "Cornavin", quand vous sortez de la gare ferroviaire  (direction sud) prenez à gauche et
suivez la rue de Lausanne, restez toujours du côté gauche de la rue. Après environ 5 minutes de marche,
vous devrez arriver à un magasin MOTO, vous devrez alors tourner à gauche (Rue du Prieuré) et juste
après voir le City-Hostel sur votre droite (Rue Ferrier). 

Tarifs : 

Chambre avec lavabo (toilettes à l'étage) + armoires/casiers et eau chaude/froide, chambres non fumeurs,
pas de petit déjeuner, cuisine à la disposition des personnes et des groupes, accès 24/24h pour la clientèle,
tarifs toutes taxes comprises : 

Chambre à quatre lits: CHF 34.- par personne/avec draps et serviettes 

Chambre à trois lits: CHF 34.- par personne/avec draps et serviettes 

Chambre  à deux lits: CHF 80.- par  chambre/avec draps et serviettes 

Chambre double « Eco »: CHF 92.- par chambre/avec draps et serviettes 

Chambre simple: CHF 68.- par chambre/avec draps et serviettes 

Chambre simple TV: CHF 73.- par chambre/avec draps et serviettes 

Le sac de couchage privé peut être utilisé, draps et taies d'oreiller inclus dans le prix. Cuisine à disposition
de 7h à 23h. 

Internet: WIFI gratuit 

Photocopieuse et fax disponibles. 

Heures de réception: tous les jours de 7h30  à 12h00 et de 13h00 à minuit (arrivée tardive possible jusqu'à
1h30 du matin). Accès pour la clientèle 24/24h avec votre clé. 

  

CENTRE DES UNIONS CHRETIENNES FOYER GEORGE WILLIAMS 

Adresse : 

9, av. Ste Clotilde

1205 Genève 

Tél. +41 22 328 12 03 

Fax : +41 22 328 12 04 

E-mail : admin@foyerucg.ch 
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Site internet : www.ucg.ch 

Situation : dans le quartier de la jonction, proche de la vieille ville. 

Depuis la gare : bus n°1, arrêt « Place du Cirque », durée environ 10mn 

Depuis l'aéroport : bus n°10, arrêt « rue des Deux-Ponts », durée environ 25mn 

Depuis l'ONU : bus n°11, arrêt « rue des Deux-Ponts », durée environ 20mn 

Tarifs : 

Chambre simple avec lavabo dans la chambre et WC à l'étage : CHF 33.- de 7 jour à 3 mois et CHF 600.-
par mois pour plus de trois mois. 

Internet : WIFI gratuit 

Age de 18 à 35 ans. 

Heures de réception: Lundi à vendredi de 9h30 à 11h30. Tous les jours de 18h à 20h 

Équipements :  104  chambres  avec  locaux  communs  et  sanitaires.  4  cuisines  avec  casier  frigidaire
individuel à clé (il faut apporter sa propre vaisselle), 1 salle TV, 1 chambre à lessive   (carte de CHF 35.- à
acheter à la réception), 1 espace animation, 1 distributeur de boissons chaudes et un bar. 

  

HOME SAINT PIERRE              CC ou virement 

(foyer réservé aux femmes sauf les dortoirs dont un est pour les hommes) 

Adresse :                                                                 

4, Cour Saint Pierre 

1204 Genève 

Tél. +41 22 310 37 07 

Fax : +41 22 310 17 27 

E-mail : info@homestpierre.ch 

Site Internet : www.homestpierre.ch 

Situation : 

Le Home St-Pierre est situé au coeur de la vieille ville ; il est un pont entre le passé et le présent de notre
histoire. Prendre le bus numéro 5 depuis la gare « Cornavin » à la Place Neuve, bus numéro 10 depuis
l'aéroport à la place Bel-Air, puis le bus numéro 5 ; le Home est situé en face de la Cathédrale St-Pierre. Le
trajet en tatxi depuis la gare Cornavin coûte environs CHF 25.- 

Tarifs : 

Dortoirs (10 et 6 lits) : CHF 33.-/personne/nuit (+petit déjeuner: CHF 7,50 par personne) 

Chambre double : CHF 38.- /personne/nuit 

Chambre simple avec douche : CHF 50.-/personne/nuit 

Taxe : CHF 1.65 /personne/nuit (inclus abonnement bus gratuit) 

Espaces communs : WC et douches à chaque étage, cuisine entièrement équipée, salle à manger ; deux
salons avec TV, terrasse avec vue sur le lac, trois téléphones à carte ou à monnaie, service de lingerie (CHF
7,50.-), internet (WIFI) gratuit. 

Heures de réception : Du lundi au samedi,  de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 (lundi & jaudi: 16h00 à
19h30). Dimanche: fermé. 

  

AUBERGE DE JEUNESSE GENEVE -CC- 

Adresse : 

28-30, Rue Rothschild 

12O2 Genève 

Tél. : + 41 22 732 62 60 

Fax : +41 22 738 39 87 

E-mail : bookingoffice@youthhostel.ch 

http://www.docip.org 16.03.16 Page 3/24

http://homestpierre.ch/fr
http://www.ucg.ch/


Site Internet : www.genevahostel.ch 

Situation : 

L'Auberge de Jeunesse se trouve en plein coeur des « Pâquis », situation idéale puisque proche de la gare
de « Cornavin », du lac et des parcs. L'Auberge de Jeunesse est également proche de l'ONU et du Musée
de la Croix Rouge. 

Tarifs : (petit déjeuner , draps et taxes inclus) 

Lit dans un dortoir : CHF 36.-(CHF 42.- pour les non membres) 

Chambre double avec WC à l'étage : CHF 100.-(CHF 112 pour les non membres) 

Chambre double avec douche et WC: CHF 110.-(CHF 122 pour les non membres) 

Chambre à 4 lits: CHF 153.-(CHF 177 pour les non membres) 

Chambre à 4 lits avec WC: CHF 156.00.-(CHF 180.- pour les non membres) 

Chambre à 4 lits avec douche et WC: CHF 171.-(CHF 195.- pour les non membres) 

Chambre à 6 lits avec douche et WC: CHF 234.- (CHF 270.- pour les non membres) 

Possibilité de manger sur place le soir pour CHF 16.- 

Equipements : 

Installations pour handicapés avec rampe d'accès, toilettes et douche spécialement aménagées ; lavabo,
douches et sèches cheveux à chaque étage ; location de serviettes (CHF 2.-) ; machines à laver  (CHF 8.-);
salle de loisirs avec TV, bibliothèque et accès. WIFI gratuit. 

Internet (20 min: CHF 1.) 

Heures de réception : toute la semaine de 06h30 à 10h00 et de 14h00 à minuit . 

  

HOTEL CARMEN -CC- 

Adresse : 

5, Rue Dancet 

1205 Genève 

Tél. : +41 22 329 11 11 

Fax : +41 22 782 59 33 

Site : www.hotel-carmen.ch 

E-mail : hotelcarmen.gasser@bluewin.ch 

Situation : 

Situé au quartier Plainpalais à proximité de l'Université de Genève et du centre ville ; pour se rendre à l'ONU
prendre le tram numéro 13 jusqu'à la gare « Cornavin », puis le bus numéro 5, numéro 8 ou F jusqu'à l'ONU.
Le trajet dure environ 30 minutes. 

Tarifs : 

Chambre simple/double avec douche et WC à l'étage: CHF 70.-/CHF 98.- 

Chambre simple/double avec douche: CHF 92.-/CHF 115.- 

Chambre simple/double avec douche et WC: CHF 112.-/CHF 130.- 

Chambre triple avec douche et WC: CHF 158.- 

Petit déjeuner: CHF 10.- 

Lit supplémentaire: CHF 20.- 

Connexion internet gratuite disponible dans toutes les chambres. Pas de service de buanderie. 

Heures de réception: 7/7 de 06h30 à 23h00 

  

TOR HOTEL                                                           CC 

Adresse : 

3, Rue Ami-Lévrier 

1201 Genève 
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Tél. : +41 22 909 88 20 

Fax : +41 22 909 88 21 

E-mail : info@torhotel.com 

Site Internet : www.torhotel.com 

Situation : A quelques pas du lac et de la gare et proche des transports publics. Pour se rendre à l'ONU,
prendre le tram 13 ou 15 depuis la gare « Cornavin » jusqu'à la « Place des Nations », puis le bus numéro 8
ou F jusqu'à l'ONU (arrêt « Appia »). Le trajet dure environ 25 minutes. 

Tarifs : plusieurs formules sont proposées (le pris inclut petit-déjeuner continental servi en chambre (07h00
à 09h00). 

Easy Room 1-2 personnes: CHF 110.- 

Compact 1-2 personnes: CHF 150.- 

Standard 1-2 personnes: CHF 180.- 

Family 1-4 personnes: CHF 210.- 

Studios 1-4 personnes: CHF 260.- 

Studios 1-4 personnes (avec kitchenette): CHF 290.- 

Appartements et suites 1 - 8/10 personnes: informations et prix sur demande. 

  

HOTEL CENTRAL                                                CC 

Adresse : 

2, Rue de la Rôtisserie 

1204 Genève 

Tél. : +41 22 818 81 00 

Fax : +41 22 818 81 01 

E-mail : info@hotelcentral.ch 

Site Internet : www.hotelcentral.ch 

Situation : Etablissement au cœur de Genève, au pied de la Vieille Ville et à trois minutes du lac. 

Tarifs : plusieurs formules sont proposées (petit déjeuner  et taxe inclus) 

Chambres budget (avec douche dans la chambre et WC à l'étage, lits superposés) 

1-2 personnes: CHF 105.- 

3 personnes: CHF 140.- 

Chambres compact (pratiques avec douche et WC dans la chambre, 1 lit double) 

1-2 personnes: CHF 125.- 

Chambres standard (confortables avec  douche  et WC) 

1-2 personnes: CHF 155.- 

3 personnes: CHF 190.- 

Chambres larges 1-2 personnes: CHF 175.- 

3 personnes: CHF 210.- 

4 personnes: CHF 245.- 

5 personnes: CHF 280.- 

Suite Junior: 2 personnes: CHF 225.- 

Equipements : toutes les chambres sont équipées de télévision (câble) et DVD, téléphone, WIFI gratuit. 

Heures de réception : 7/7 de 7h00 à 24h00 

  

Prix moyens

CENTRE JOHN KNOX, CENTRE INTERNATIONAL REFORME  CC 

Adresse :                                                                 
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27, chemin des Crêts-de-Pregny 

1218 Grand Saconnex/Genève 

Tél. : +41 22 747 00 00 

Fax : +41 22 747 00 99 

E-mail : welcome@johnknox.ch 

Site Internet : www.johnknox.ch 

Situation : 

Pour aller de l'ONU au Centre JOHN KNOX, prendre le bus F ou numéro 18 en direction de Ferney ou
Nations,  arrêt  «  Vie des  Champs » ;  depuis  la gare «  Cornavin  »  prendre le bus  F :direction 'Ferney-
Mairie/Gex-ZAC' - arrêt 'Vy des Champs' - remonter chemin de la Riole - tourner à droite et suivre le chemin
des Crêts de Pregny, temps estim. 10 minutes de marche jusqu'au Centre  (prix environ CHF 3.-) 

Tarifs : 

Les chambres peuvent être louées par jour et par mois ; des studios avec kitchenettes, salle de bain et
téléphone sont aussi disponibles. Petit déjeuner inclus mais pas la taxe de CHF 2.50.-/nuit/personne. 

Chambre simple/double avec douche, WC et téléphone : 

1 personne: CHF 107.- 

2 personnes: CHF 130.- 

Equipements : 

Il existe 5 salles de réunion pour 12 à 60 personnes ; la location de ces salles varie entre CHF 115.- et 390.-
par jour, ou 70.- à 200.- par mi-journée ; il y a également une cafétéria (avec un plat du jour pour CHF 15.50)
ainsi  qu'un  coin  ordinateurs  et  des  connexions  Internet,  photocopieuse.  Possibilité  d'acheter  du savon,
brosse à dent, trousse de premier secours. Salle TV, buanderie. 

Heures de réception : lundi à vendredi de 07h30 à 20h00 ; samedi de 07h30 à 12h00 et le dimanche de
08h00 à 11h00. 

  

HOTEL ST-GERVAIS                       CC 

Adresse : 

20, Rue des Corps Saints 

1201 Genève 

Tél. : +41 22 732 45 72 

Fax : +41 22 731 42 90 

E-mail : info@stgervais-geneva.ch 

Site Internet : www.stgervais-geneva.ch 

Situation : situé près de la gare « Cornavin », suivez la Rue Cornavin jusqu'à la fin et tournez à droite. 

Tarifs :(petit déjeuner inclus) 

Chambre simple & double avec WC et douche à l'étage: CHF 115.- 

Accès internet WIFI gratuit 

Heures de réception : 7/7 de 07h00 à 23h00 

  

HOTEL LE PRINCE -CC- 

Adresse : 

16, Rue des Voisins 

1205 Genève 

Tél. : +41 22 807 05 00 

Fax : +41 22 320 28 70 

E-mail : info@hotel-le-prince.ch 

Site Internet : www.hotel-le-prince.ch 
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Situation  : Quartier de Plainpalais, à proximité de l'Université de Genève et du centre ville ; pour aller à
l'ONU prendre le tram 13 jusqu'à la gare « Cornavin », puis prendre le bus numéro 5, 8 ou F jusqu'à l'ONU,
le trajet dure environ 30 minutes. 

Tarifs : (sans petit déjeuner) Taxe de 3.8% incluse. 

Chambre simple avec salle de bains: dès CHF 115.- 

Chambre double avec salle de bains: dès CHF 145.- 

Chambre triple avec salle de bains:  CHF 180.- 

  

Petit déjeuner: CHF 10.- 

Heures de réception : 7/7 de 07h00 à 22h00 

  

HOTEL DE GENEVE (anciennement Hôtel Rio) CC 

Adresse : 

1, Place Isaac-Mercier 

1201 Genève 

Tél. : +41 22 908 54 00 

Fax : +41 22 732 82 64 

E-mail : contact@hotel-de-geneve.ch 

Site Internet : www.hotel-de-geneve.ch 

Situation :  5 minutes à pied depuis la gare ; dos à la gare, partez à droite sur le Boulevard James Fazy,
passez devant le cinéma Rialto, continuez tout droit  jusqu'à une pharmacie faisant  le coin avec la Rue
Voltaire ; devant la pharmacie, regardez à gauche il y a une petite place avec des arbres, nous sommes là
au numéro 1 ; pour aller à l'ONU : prendre le bus numéro 5, 8 ou F depuis la gare « Cornavin » jusqu'à
l'ONU ; le trajet dure environ 10 minutes. 

Tarifs : (petit déjeuner inclus) 

Chambre simple/toilettes/douche: CHF 145.- 

Chambre simple/toilettes/bain: CHF 170.- 

Chambre double/toilettes/douche: CHF 180.- 

Chambre double/toilettes/bain: CHF 200.- 

  

Un ordinateur disponible pour connexion internet 

Heures de réception : 7/7 de 08h00 à 23h00 

  

Centre d'hébergement de moyenne ou longue durée

CENTRE SPIRITUEL «LE CENACLE» CC 

Adresse : 

17, Promenade Charles-Martin 

1208 Genève 

Tél : +41 22 707 08 30 

Fax : +41 22 840 30 40 

E-mail : info@cenacle.ch 

Site Internet: www.cenacle.ch 

Situation : Centre ville, à 30 minutes de l'ONU. Prendre le bus N° 20 ou 27 jusqu'à la gare «Cornavin», puis
prendre le bus 5 ; 8 ou F 

Tarifs : petit déjeuner inclus  (de 7h à 9h). Taxe de la ville de CHF 2.50.- jour/personne non incluse. 

chambres avec lavabo (douches et toilette au même étage) : 

Chambre individuelle  standard dès  CHF 76.- 
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Chambre double standard dès CHF 112.- 

Chambre individuelle Demeure dès CHF 96.- 

Chambre double Demeure dès CHF 132.- 

Chambre triple Demeure dès CHF 174.- 

chambres avec douche : 

Chambre double Parc  dès  CHF 172.- 

Chambre triple Parc dès CHF 206.- 

Studio Parc (douche et kitchenette) dès CHF 192.- 

Lit supplémentaire: CHF 40.- 

WIFI CHF 9.-/h ou forfait de CHF 20.- pour 24h. 

Equipements : 

possibilité de louer des salles de réunions (pour une demi-journée : tarifs de CH 162.- à 252. ) 

Heures de réception : de 8h à 12h  et de 14h à 22h. 

  

FOYER «LE CARILAN» 

Adresse : 

16, Avenue des Communes-Réunies 

1212 Grand-Lancy 

Tél : +41 22 794 61 50 

E-mail : carilan@caritas-geneve.ch 

Tarifs: 

Chambre meublée : CHF 400.-/mois, 

Chambre moyenne : CHF 420.-/mois 

Grande chambre : CHF 450.-/mois 

En cas de disponibilité les chambres peuvent être louées à: CHF 25 par personne par nuit. A chaque étage
une cuisinette est à la disposition des pensionnaires. Connexion internet disponible + 10 CHF. 

Heures de réception : de lundi à vendredi de 18h à 19h30 

  

FOYER LE MYRJANA 

Adresse : 

16, Avenue des communes réunies 

1212 Grand-Lancy 

Tél : +41 22 708 04 44 

E-mail : myrjana@caritas-geneve.ch 

Tarifs :Attention  ! : La durée minimum d'hébergement est d'un mois. 

Chambre meublée : CHF 400.-/ par mois 

Chambres plus petites : CHF 370.-/chaque chambre 

Des locaux communs (cuisine, salle à manger, salle TV etc.) sont à la disposition des pensionnaires. 

Heures de réception : lundi à dimanche : 8h00-12h00 et 14h00-18h00 

  

RESIDENCE L'ACCUEIL 

Résidence  pour jeunes femmes 

Adresse : 

8, Rue Alcide-Jentzer 

1205 Genève 

Tél : +41 22 320 92 77 
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Fax : +41 22 320 19 33 

E-mail : accueil@infomaniak.ch 

Site internet : www.foyer-accueil.com 

Situation : 

Proche des HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève). Depuis la gare Cornavin et la Place des Nations :
TRAM 13 direction Palettes (arrêt Place des Augustins). 

Tarifs : (petit déjeuner compris) 

Pour une personne: CHF 35.- à CHF 40.-/nuitée, CHF 160.-/semaine, CHF 510.- à CHF 550.-/mois. 

Pour deux personnes : CHF 54.-/nuitée, 

CHF 260.-/par semaine, 

CHF 840.-/ par mois 

Équipements : machine à laver, TV, cuisinette, cabine téléphonique. 

Heures de réception : lundi-vendredi : 8h00-12h00 et 14h00-22h00, samedi :8h00-12h00 et 18h00-20h00,
dimanche : 18h00-22h00. 

  

FOYER INTERNATIONAL D'ETUDIANTS ST- JUSTIN 

Adresse : 

15-17, Rue de Prieuré 

1202 Genève 

Tél : +41 22 731 11 35 

Fax : +41 22 738 88 84 

E-mail : justinge@justinus.ch 

Site Internet: www.justinus.ch 

Situation : 

A 5 minutes de la gare Cornavin. Tram 15, arrêt Môle. 

Tarifs: 

Chambres : douche et WC à l'étage, Studio : douche et WC dans inclus. 

chambre  une personne :  CHF 75.-/nuitée, 

Studio une personne :  CHF 110.-/nuitée 

chambre double  : CHF 120.-/nuitée, 

Studio deux personnes : CHF 170.- /nuitée 

Cuisine disponible en cas de besoin 

Connexion internet disponible, gratuite mais défaillante 

Heures de réception :  lundi-vendredi  :  8h00-12h00 et  15h00-19h00,  samedi  :  10h30-11h30 et  17h00-
18h00, dimanche : 11h30-12h30 et 18h00-19h00 

  

FOYER INTERNATIONAL DES JEUNES FILLES 

(réservé aux jeunes femmes entre 18 et 30 ans pour une durée min d'un mois) 

Adresse :                               CC ou par virement compte bancaire 

29, Rue Plantamour 

1201 Genève 

Tél : +41 22 731 55 60 

Fax : +41 22 7315561 

E-mail : foyer.inter@bluewin.ch 

Site internet : www.foyerinternational.ch 

Tarifs : 
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Studio : CHF 750 - 850.-/ par mois, si moins d'un mois : CHF 45.-/la nuit 

Les studios sont meublés et équipés d'un coin cuisine la douche et WC sont personnels. Le service de
buanderie est disponible. 

Connexion Internet disponible et gratuite. 

Heures de réception : 9h-12h et 16h-19h, sauf samedis et dimanches. 

  

PENSION CLOTILDE 

(Réservée aux femmes entre 18-30 ans et aux couples) 

Adresse : 

14, Rue du Mont-de-Sion 

1206 Genève 

Tél : +41 22 703 51 70 

Fax : +41 22 703 51 99 

E-mail : info@villaclotilde.ch 

Site internet : www.villaclotilde.ch 

Tarifs : (petit déjeuner compris) 

Nuitée : CHF 60.- (demi-pension) 

Pour l'année universitaire, par mois : CHF 1350.- à CHF 1450.- 

(demi-pension ou pension complète) 

Heures de réception : Toute la journée. 

MOYENS DE TRANSPORT
• Transports Publics Genevois - TPG : 

Attention! : Les billets de bus doivent être pris aux distributeurs (qui se trouvent à chaque arrêt de bus). Ces
distributeurs ne rendent pas toujours la monnaie (voir ci-après).

Les tarifs réduits sont disponibles uniquement pour les moins de 16 ans et les détenteurs de l'abonnement
demi-tarif CFF.

Tarifs: Les billets sont valables pour tout le canton de Genève 

Billets valables 1 heure dans tout  Genève (zone 10): 

Tarif plein :    CHF 3.00 

Tarif réduit : CHF 2.00 

Billets valables de 9 heures jusqu'à la fin du service, dans tout  Genève (zone 10): 

Tarif plein : CHF 8.00 

Tarif réduit : CHF 5.60 

Billets valables pendant  la journée jusqu'à la fin du service, dans tout  Genève (samedi et dimanche,
ce billet est valable pour 2 personnes voyageant ensemble ) : 

Tarif plein :    CHF 10.00 

Tarif réduit : CHF 7.30 

Billets « saut de puce » (3 arrêts) 

Tarif plein :       CHF 2.00 

Abonnements: 

« Unireso » jeune, nominal, hebdomadaire, tout Genève                      CHF 45.- 

« Transmissible » hebdomadaire,  tout Genève                          CHF 38.- 

« unireso » nominal, mensuel, tout Genève                                            CHF 70.- 

« transmissible », mensuel, tout Genève                                     CHF 100.- 
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Vous pouvez acheter ces abonnements au guichet TPG (Transports Publics Genevois) à la gare "Cornavin".
Il  vous  faudra  une  photo,  une  pièce  d'identité  et  une  adresse  à  Genève  pour  faire  établir  la  carte
d'abonnement. Les horaires d'ouverture du guichet TPG à la gare "Cornavin" sont : lundi à vendredi : 7h00-
19h00, samedi 09h00-18h00 et fermé le dimanche et les jours feriés. On peut également les acheter aux
guichets CFF à la gare et à l'aéroport. 

  

Comment acheter un billet de bus 

Attention : Les nouveaux distributeurs possédant un écran sont ceux qui rendent la monnaie et acceptent
les cartes de crédit. Tandis que les anciens distributeurs sans écran ne rendent pas la monnaie 

Un distributeur se trouve à presque chaque arrêt de bus. Si vous payez trop, gardez le billet, vous pouvez
vous faire rembourser le surplus (qui s'imprime sur le billet) au guichet TPG à la gare de Cornavin. Appuyez
sur le bouton correspondant au ticket voulu et introduisez le montant exact dans l'appareil. Le billet s'imprime
automatiquement.  Pour  un  trajet  normal  choisissez  le  bouton  qui  se trouve  sous  la  colonne A :  TOUT
GENEVE Zones 11, 12, 15, 16 et 17) pour une libre circulation pendant une heure. Pour des trajets plus
courts, choisissez le bouton «Saut de puce/Short trip» valable pour 3 arrêts TPG sans correspondance ni
retour. 

Gardez le billet jusqu'à ce que vous ayez quitté le bus. Si vous êtes contrôlé et que vous n'avez pas
de billet, vous aurez à payer sur-le-champ une amende de CHF 80.-

(CHF 120.-, en paiement différé!)

  

Si  vous prévoyez de souvent prendre le bus, vous pouvez acheter au guichet  TPG (Transports Publics
Genevois), à la gare "Cornavin", une carte cart@bonus à CHF 20.-, 30.- ou 50.- (semblable à une carte de
téléphone). Vous pouvez également l'acheter dans certains kiosques ou Tabacs-Journaux. 

Attention : cette carte est utilisable seulement dans les anciens distributeurs. 

Comment utiliser la carte 

Avant de monter dans le bus, appuyez sur le bouton correspondant au ticket voulu et introduisez la carte
dans l'appareil, qui va déduire ce montant. Vous recevez ensuite un billet. Quelque soit la somme restante
sur la carte, vous pouvez toujours prendre un billet à CHF 3.50- 

  

Quelques trajets utiles: attention horaires changent le 1er juillet 

- De l'aéroport de Cointrin à la gare Cornavin -

Prendre le train en direction de la gare,  retirez un billet de transport gratuit au distributeur en zone de
récupération des bagages. Le voyage prend environ 6 minutes, avec 5/6 train par heure. Ou le bus n° 10
(direction rive, arrêt « lyon »)ou 5 (direction Thônex-Vallard, arrêt « gare cornavin »). 

  

- De la gare Cornavin a l'aéroport Cointrin -

Prendre le train ou le bus N° 10 direction ''Aéroport''. Le trajet dure environ 21 min. 

 

- De l'aéroport à l'ONU -

Bus N° 5 direction « Thônex-Vallard », descendre à l'arrêt « Nations », le trajet prend env. 15 min. jusqu'à
l'ONU. 

Bus N° 28  direction  ''Jardin botanique''. Descendre à l'arrêt "Appia" ou « Nations ». Le trajet dure une
quinzaine de minutes jusqu'à l'ONU. 

  

- De l'ONU à l'aéroport -

Prendre le bus N° 5 direction « Palexpo-Aéroport », à l'arrêt « Nations », le trajet dure env. 15 min. jusqu'à
l'aéroport. 

Bus N° 28 direction "Parfumerie" à l'arrêt « Appia » ou « Nations » jusqu'à l'arrêt "Aéroport". 
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- Du centre de Genève à la gare Cornavin -

Plusieurs bus et  trams effectuent le trajet (5, 8,  1,14,15)Cependant si vous disposez d'une vingtaine de
minutes, c'est une agréable promenade à pied. 

  

- De la gare Cornavin à l'ONU -

Vous pouvez prendre le bus N° 5, N° 8, F ou V. Le trajet dure une dizaine de minutes, mais si vous disposez
d'une vingtaine de minutes, une promenade à pied peut être agréable. 

No 5 (direction "Aeroport", descendre à l'arrêt "Nations") 

No 8 (direction "OMS", descendre à l'arrêt "Appia") 

Bus V (direction "C.S. La Bécassière") 

Bus F (direction "Gex-ZAC" ou « Ferney-Mairie », descendre à l'arrêt "Nations") 

Vous avez aussi la possibilité de prendre le  tram 13 ou  tram 15 devant la gare de "Cornavin" direction
"Nations" qui circule aussi entre Plainpalais et l'ONU - 

  

- De l'ONU à la gare Cornavin -

Vous pouvez prendre le bus N° 5, N° 8, F ou V. Le trajet dure une dizaine de minutes, mais si vous disposez
d'une vingtaine de minutes, une promenade à pied peut être agréable. 

N° 5, depuis l'arrêt "Nations" (direction "Thonex-Vallard") 

N° 8, depuis l'arrêt "Appia" (direction Veyrier Douane) 

Bus V (direction "Gare Cornavin") depuis l'arrêt "Appia" en moyenne toutes les 30 min. 

Bus F, depuis l'arrêt "Nations" (direction Gare Cornavin) 

 

- Entre Plainpalais, la gare Cornavin et l'ONU -

Tram 15, direction "Nations" ou bus 1 direction «Jardin Botanique » 

  

- De Plainpalais à la gare Cornavin -

Tram 15 et bus 1. Similaire à la situation entre Plainpalais et l'ONU 

  

- De l'ONU au Conseil Oecuménique des églises (COE) -

Prendre le  bus n° 5  direction  "Aéroport"  , ou le  bus 28  direction  'Parfumerie'', jusqu'à l'arrêt "Crêts de
Morillon" (4 arrêts). Ou bien une petite promenade à pied. 

  

- De l'ONU au doCip -

Bus 22, direction « Tours de Carouge » : du lundi au samedi depuis l'arrêt « Nations » il y a un bus toutes
les 20 minutes. 

Prendre le bus à l'arrêt "Nations" et descendre à "Mervelet" (6e arrêt). Le doCip se trouve en remontant
l'Avenue de Trembley à cinq minutes à pied de l'arrêt du bus, dans le bâtiment blanc "École de commerce
André Chavannes". 

  

- Du doCip à l'ONU -

Bus n° 22 direction "Nations". Prendre le bus à l'arrêt "Mervelet" et descendre à "Nations" (5e arrêt). 

Location de vélos (bicyclettes) 

Vous pouvez aussi louer un vélo pour vos déplacements :

• Rent a bike : à la gare "Cornavin", au guichet «bagages». Possibilité de louer un vélo à Genève et
de le rendre dans une autre gare. 

• Genève roule : 17 places de Montbrillant, juste derrière la gare "Cornavin". Informations au +4122
740 13 43. 
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• Durant l'été prêt gratuit  de vélos dans sept sites de pret:  Place de Montbrillant, aux 'Bains des
Pâquis', 30 quai du Mont-Blanc, Place du Rhone etc. 

Mouettes genevoises 

Bateaux jaunes : pour traverser le lac et faire le tour des parcs. Vous pouvez utiliser votre ticket de bus pour
prendre la 'Mouette'. Depuis la Gare routière, place Dorcière, vous pouvez prendre un car pour faire des
excursions en dehors de Genève. Renseignements à la réception de votre hôtel. 

Excursions week-end 

Depuis la Gare Routière: place Dorcière, vous pouvez prendre un car pour faire des excursions en dehors
de Genève. Renseignements à la réception de votre hotel. 

  

En bateau : CGN "Compagnie Générale de Navigation". Petites et grandes croisières, traversées et tours du
lac. Renseignements à la réception de votre hôtel. 

RESTAURANTS
Aller au restaurant coûte cher à Genève, même pour les Genevois. Il existe cependant quelques restaurants
bon marché. 

Pour votre information :

Ø Les restaurants à Genève doivent afficher leur menu à l'extérieur. 

Ø Pensez à consulter ce menu avant d'entrer. 

Ø TVA et pourboires sont compris dans les prix. 

Ø Jus de pommes et bière sont les boissons les moins chères. 

QUARTIER DE CORNAVIN

Vous trouverez  de nombreux petits  restaurants  comme des  snacks,  des  kebabs etc.  dans  la  «Rue de
Berne». Prix à partir de CHF 6.-

CHEZ MA COUSINE 

5, Rue Lissignol 

Tél. : 022 731 98 98 

Vente à l'emporter, pas de réservation. Plats des CHF 14.90.- 

Ouvert : du lundi au vendredi: de 11h30 à 14h30 et de 18h  à 23h30. 

  

MOSAÏQUE (Café - Restaurant, spécialités Érythréennes) 

31, Rue du Môle 

1201 GENEVE 

Tél : 022 731 60 58 

Cadre : la décoration est très simple, mais l'endroit  est propre. Vivement recommandé pour qui aime la
cuisine érythréenne. 

Sur place et à l'emporter, entre CHF 13.- et 19.- 

Lundi-Dimanche : fermé à midi, ouvert le soir de 18h00 à 22h30 

  

POUSSAH 

42, Rue de Monthoux 

1201 Genève 

Tél. : 022 731 10 11 

Cadre : petit restaurant chinois, avec des menus à emporter, recommandé ! 

Prix : plat du jour de CHF 16.- à 18.-. 

Ouvert : lundi-samedi : 11h30-15h00 et 18h00-minuit. Fermé le dimanche. 
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L'ÂGE D'OR 

11, Rue de Cornavin 

1201 Genève 

Tél. : 022 731 30 93 

Cadre : joli décor baroque. 

Prix : petites pizzas de CHF : 9.90 à 14.50- 

Menus de CHF 20.- à 35.-. Mini pizza + salade + dessert pour environs CHF 20.-. 

Ouvert : lundi-samedi : 9h-minuit. Fermé le dimanche. 

  

CENTRE VILLE

TAVERNE DE LA MADELEINE 

20, Rue Toutes-Âmes 

1204 Genève 

Tél. : 022 310 60 70 

Cadre : ancien avec terrasse, restaurant sans alcool. 

Prix : plat du jour dès CHF 21.- 

Suggestions entre CHF 16- et 24- 

Ouvert : du lundi au vendredi: 8h30- 18h, samedi: 10h-16h30. 

  

CHEZ MA COUSINE 

6, Place du Bourg-de-Four 

1204 Genève 

Tél. : 022 310 96 96 

Cadre : décor campagnard avec ustensiles de cuisine. 

Menus : le poulet est leur spécialité. Prix: dès 14.90CHf 

Ouvert : du lundi au dimanche : de 11h30 à 23h30. 

  

QUARTIER ONU

Vous pouvez également prendre vos repas de midi à la cafétéria de l'ONU, du BIT, de l'OMS, de l'OMPI!

 

 

CAFE DU SOLEIL 

6, Place du Petit-Saconnex Moïse-Duboule 5A 

1209 Genève 

Tél. : 022 733 34 17 

Cadre : ancien avec jolie terrasse ombragée. 

Menu : excellentes fondues et buffet de salades en été. 

Prix : entre 15Chf et 28CHf 

Ouvert : lundi-vendredi : 7h00-minuit, samedi : 10h-minuit, dimanche : 10h - 23h. 

  

CHEZ MA COUSINE 

2, Chemin du Petit-Saconnex 

1209 Genève 

Tél. : 022 733 79 85 
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Menus : spécialité : poulet 

Prix : prix unique à CHF 13,90. 

Ouvert : du lundi au vendredi : 11h00-14h30 et 17h45-22h30 ; samedi et 

dimanche:11h30-22h30 non-stop 

  

PLAINPALAIS

CHAUSSE-COQS 

18, Rue Micheli-du-Crest 

1205 Genève 

Tél. : 022 320 20 92 

Cadre : bar à casse-croûte, plat du jour simple et nourrissant; la cuisine est située directement dans la salle
du restaurant. 

Prix : plat du jour aux environs de CHF 16-. 

Ouvert : du lundi au vendredi : 09h00-22h00, fermé samedi et dimanche. 

  

CAFE REMOR 

3, Place du Cirque 

1204 Genève 

Tél. : 022 328 12 70 

site internet :www.remor.ch 

Menu : Pizzas (dès CHF 13.80.-), Sandwichs (dès CHF 6.-), Salades (dès CHF 14.30.-) et tartes (dès CHF
14.30.-), Croque-monsieur avec salade (dès CHF 15.80.-). 

Cadre : café glacier, grande terrasse. 

Plat du jour à CHF 15.30.- 

Ouvert : lundi-jeudi : 7h00-00h00 ; vendredi-samedi : 7h00-01h00 et dimanche : 7h30-00h00 

  

LES RECYCLABLES 

53, Rue de Carouge 

1205 Genève 

Tel : 022.328.23.73 

Cadre : Librairie qui fait aussi café et restaurant. 

Prix  :  Salades  dès  CHF 12.-,  plat  du jour  CHF 19.-,  plats  menu jusqu'à  CHF 26.-.  Propose des  plats
végétariens et cakes à prix intéressants. 

Ouvert : du lundi au samedi 7h30 à 20h30 (plats servis de 11h30 à 15h, puis le soir jusqu'à 20h30). 

SERVICES UTILES

1. Internet
Mis à part le Secrétariat technique du doCip, vous avez également la possibilité d'envoyer des e-mails et
d'utiliser des ordinateurs au Cyberspace de la bibliothèque de l'ONU, située au troisième étage de la Porte
20 (Bâtiment B). Les ordinateurs étant souvent très pris, nous vous conseillons de vous y rendre tôt le matin.
Heures d'ouverture : 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

La ville de Genève a mis en place près de 70 points d'accès Wi-fi gratuits   en centre ville: vous pouvez vous
connecter  gratuitement  à  ces  points  d'accès  depuis  un  ordinateur  portable  (ayant  la  possibilité  de  se
connecter à des réseaux sans fil) en choisissant le réseau nommé « ((o)) ville-de-genève ». 

Quelques points d'accès wifi gratuits à Genève:
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Place des Nations 

Parc des Bastions 

Plaine de Plainpalais 

Parc la Grange et Parc des Eaux-Vives 

Bain des Pâquis 

Jardin anglais 

Pour  une  liste  complète,  veuillez  consulter  le  site  internet  suivant:  www.ville-
geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/acces/ 

  

Cybercafés

Vous avez également la possibilité de consulter vos e-mails et d'utiliser Internet dans les cybercafés qui se
trouvent un peu partout en ville. 

Le système i-spot vous propose un code d'accès avec lequel vous pouvez vous connecter à n'importe quel
point d'accès i-spot. Vous avez une semaine pour utiliser la durée de connexion que vous avez achetée.
Vous pouvez achetez les codes d'accès dans n'importe quel point i-spot. 

  

Les points d'accès i-spot   : 

 

Ariana Jeux: Rue du 31 Décembre 35 

Auberge de Jeunesse: Rue Rothschild 30 

Billard Borsalino: Rue Pont d'Arve 49 

Café Diyar: Rue de Malatrex 30 

Cité Universitaire de Genève: Avenue de Miremont 46 

Gare Routière: Place Dorcière 

La Gourmandise: Rue de Lausanne 53 

Mabuhay Store Genève: Rue Fort-Barreau 21 

Ispot Center PDB: Rue Pictet de Bock 3 

Pronto Call: Rue Prévost-Martin 55 

Sagittario: rue de l'Ecole-de-Médecine 2 

Snack Bar l'Oeil: Bvd Carl-Vogt 16 

Vidéo Club 2001 Lyon: rue de Lyon 35 

Vidéo Club 2001 Pâquis: Rue des Pâquis 41 

Vidéo Club David: Rue de Neuchâtel 29 

Prix d'accès : 

15 mn :           2.- CHF 

30 mn :          3.- CHF 

60 mn :          4.-CHF 

4 heures :      10.-CHF 

10 heures :     19.-CHF 

Code d'accès valable pendant une semaine (un mois pour les cartes de 10h et 4h) et réutilisable jusqu'à la
fin du crédit. 

Liste de quelques cybercafés:

  

QUARTIER DES PAQUIS 

Charly's Multimédia Check Point 

rue de Fribourg 7 
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Tel : 022 901 13 13 

Prix : 1CHF/ 15 min,  2CHF / 25 min, 4CHF/ 65min 

Possibilité d'impressions payantes. 

Ouverture : lundi-samedi : 9h- minuit, dimanche : 13h à 23h 

  

QUARTIER DE PLAINPALAIS 

Cyber-Café 3000 

2 rue Henri-Christiné 

Tél. 022 320 74 55 

Prix : 5 CHF/ heure, 3 CHF/ 30min 

Ouverture : lundi-vendredi: 11h-24h et samedi/dimanche: 14h-24h 

Possibilité d'impressions payantes. 

Internet Café de la MLC Librairie Café Littéraire 

rue de Carouge 98 

Tél. : 022 320 32 86 

Prix : 5 CHF/ heure, 4 CHF/ 30min, 2 CHF/ 15min 

info@librairie-cafe.com Cette adresse email  est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez
activer Javascript pour la voir. 

Ouverture : lundi: 13h00-18h00, mardi-vendredi: 9h00-18h30, samedi: 9h00-13h00 

  

ENTRE LES QUARTIERS DE PLAINPALAIS ET DE CAROUGE

Cybercafé Genève 

Place des Augustins 

Tél. : 022 807 30 97 

Prix : 5 CHF/ heure, 2,50 CHF/ 30min 

Ouverture :  lundi-vendredi  :  7h00-fin de l'après-midi  (période de vacances,  donc s'il  n'y a personne,  ils
ferment plus tôt, mais toujours ouvert le matin). 

Pas de possibilité d'impression 

2. Téléphones
On trouve des  cabines  téléphoniques qui  acceptent  des pièces de monnaie un peu partout  à  Genève.
Depuis ces cabines, les liaisons sont en général excellentes mais assez chères. Si vous devez quand même
téléphoner localement, privilégiez les horaires à tarif réduit qui sont deux fois moins cher (de 17h00 à 7h00
du lundi au vendredi ainsi que le samedi et dimanche toute la journée. Vers les téléphones fixes locaux: CHF
0.04.-/min).  Tarif  normal :  du  lundi  au  vendredi  de  7h  à  19h :  CHF 0.08.-/min.  Attention,  Pour  chaque
communication, un tarif de base de CHF 0.50 est prélevé. 

Les appels vers l'étranger: un tarif s'applique les jours de semaine (du lundi au vendredi) et un tarif réduit
s'applique le week-end (samedi et dimanche). Les prix à la minute dépendent de la destination de l'appel.
Les prix vont de CHF 0.10/min à CHF 1.60/min. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant: 

http://www.swisscom.ch/res/festnetz/tarife-ausland/index.htm

3. Photocopies et services de fax
Si vous devez faire une grande quantité de photocopies, nous vous recommandons:

• Uni-Copy : boul. Carl Vogt 97-99, 1205 Genève, 

Tél. : 022 809 49 90. Fax : 022 809 49 99 

CHF 0.10.- la photocopie A4 noir et blanc, CHF 1.20.- la photocopie A4  couleur; 

Ouvert de lundi à vendredi de 09h00 à 18h00.

http://www.docip.org 16.03.16 Page 17/24



• Rive Print Service (Migros): rue des Prince 4, 1204 Genève 

Tél: 022 310 36 51 

CHF 0.20.- la photocopie A4 noir et blanc, CHF 1.- la photocopie A4 couleur. 

Ouvert de lundi à jeudi de 9h à 19h, le vendredi jusqu'à 19h30 et samedi 18h00. 

Vous  avez  un  fax  et  un  e-mail  à  disposition  dans  le  Secrétariat  Technique  du  doCip.  Indiquez  vos
coordonnées (votre nom et le nom de votre organisation) à vos interlocuteurs pour que nous soyons en
mesure de vous transmettre vos messages au plus vite. 

4. Bureaux de poste
Pour la Suisse : système à deux vitesses à l'intérieur de la Suisse : 

Courrier A : CHF 1.-, délivré le lendemain à son destinataire 

Courrier B : CHF 0.85-, cela peut prendre quelques jours 

Pour l'Europe et les autres pays : il y a également un système à deux vitesses : 

Classe prioritaire et classe économique. 

Le courrier en classe économique prendra quelques jours de plus pour être acheminé. Pour l'Europe : CHF
1.20- pour une lettre jusqu'à 20 g en classe économique, mais CHF 1,40 en classe prioritaire. 

Autres pays : CHF 1.60- pour une lettre jusqu'à 20 g en classe économique et CHF 

1.90- pour un acheminement plus rapide en la classe prioritaire. 

Horaires : les heures d'ouverture varient selon le bureau de poste, particulièrement le samedi. Les Postes
normales sont généralement ouvertes : 8h00-18h00 (lundi - vendredi) et 08h00-12h00 (samedi). 

  

Adresses de quelques postes

CENTRE VILLE 

• 11, Rue du Stand, place de la Poste 

1200 Genève 11 

07h30-18h00 (lundi - vendredi) 9h00-11h00 (samedi)

• 3, Rue du Vieux-Collège 

1204 Genève 3 

07h30-18h00 (lundi - vendredi) 09h00-11h00 (samedi) 

  

QUARTIER CORNAVIN 

• Poste de Mont-Blanc, 

18, Rue de Mont-Blanc, 1201 Genève 

07h30-18h00 (lundi - vendredi) 9h00-16h00 (samedi) 

 

• Poste Cornavin Dépôt, 

16, Rue des Gares, 1201 Genève 

08h00-19h00 (lundi - vendredi) 08h00-12h00 (samedi) 15h00-18h45 (dimanche) 

  

ONU 

• Poste des Nations Unies, porte 6. 

08h30-17h00 (lundi - vendredi) 

  

Vous devez utiliser des timbres des Nations Unies pour envoyer du courrier à partir de cette poste. Vous ne
pouvez pas utiliser des timbres suisses (si vous le faites, le courrier sera retransmis à une autre poste, ce
qui prendra un peu plus de temps.). Les timbres des Nations Unies peuvent être achetés à la Poste des
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Nations Unies, porte 6. Les boîtes aux lettres se trouvent un peu partout dans les bâtiments du Palais des
Nations. 

  

AEROPORT

• Poste à l'Aéroport Cointrin, 1215 Genève 

07h30 - 18h (lundi - vendredi) 08h30-12h00 (samedi) 

5. Banques
Les banques ferment en général à 16h30 mais certains bureaux de change restent ouverts plus tard. 

• Change CFF - Western Union 

Dans la gare "Cornavin'', au niveau des guichets. Tel : 0800 007 107 (numéro gratuit) lun-sam : 7h00-20h00,
dim : 09h00-13h30 et 14h30 - 17h50.

• Aéroport : American Express 

Ceci est le seul bureau de change à l'aéroport. 

Tel. : 022 717 86 99 , 7/7 : 5h30- 21h30 (départ) ; 6h30 - 22h (arrivée) 

  

Union de Banques Suisses (UBS) 

• Aux Nations Unies: Porte 6. 

Tel. : 022 919 22 11    lundi-vendredi : 8h30-16h30 

Ce bureau applique une taxe de CHF 5.- par opération de change et ne change qu'un         nombre limité de
devises (Dollars, Euros, Francs suisses, Livres Sterling, Yen).          Possibilité de changer gratuitement des
euros en francs suisses directement au         bancomat.

• A l'aéroport 

Ouvert tous les jours : 8h00-18h00 

Banque Migros

• 7, rue du Mont-Blanc 1201 Genève/ Tél. : 0848 845 400 

Heures d'ouverture : Lu-ma-me-ve : 9h - 16h30, je : 9h-13h30.

• 15, rue Pierre Fatio, 1204 Genève/ Tél. 0848 845 400 

Heures d'ouverture : lun-ma-me-ve : 09h00-16h30 ; je. 9h00-17h30, sa : 9h-12h. 

6. Commerces
Les magasins d'alimentation à Genève sont en général ouverts de 8h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de
8h00 à 18h le samedi. Toutefois, le magasin Migros du quartier Cornavin (Les cygnes) est ouvert le jeudi
jusqu'à 21h00. Les magasins Migros et Coop des Pâquis sont ouverts le jeudi et le vendredi jusqu'à 19h30.
A l'aéroport,  il  existe  des  galeries  marchandes  ouvertes  7  jours  sur  7  de  8h00  à  20h00.  De  manière
générale,  les  commerces  restent  ouverts  plus  tard  le  jeudi  à  Genève.  Les  principaux  magasins
d'alimentation et  textiles  sont  Migros  et  Coop.  Vous  les  trouverez  en ville.  Autres  magasins  et  centres
commerciaux : 

ONU ET ENVIRONS 

• La SAFI - Parfumerie, habillement, ménage, alimentation. Porte 1 de l'ONU. 

• Coop - Grand magasin d'alimentation, textile, etc. 

90, Rue Montbrillant 

1202 Genève 

Heures d'ouverture : lu-me : 08h - 19h, je : 08h-21h, ve : 8h-19h30, sa : 8h-18h. 

Possibilités de faire des photocopies en self-service (CHF 0.20-) 
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QUARTIER DE CORNAVIN

• Les Cygnes - Centre commercial (Migros, Pharmacie, Mc Donald's, etc.) 

10-20, Rue de Lausanne 

1201 Genève

• Manor - Grand magasin 

4, Rue de Cornavin 

1201 Genève 

AEROPORT ET ENVIRONS 

• Balexert - Centre commercial 

Migros, bureaux de change, pharmacie, poste, etc. 

Possibilités de faire des photocopies en self-service (CHF 0.10-) 

27, av. Louis-Casaï 

1209 Genève

• Galerie de l'Aéroport - Migros (alimentation) et petit Manora (habillement) 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES/E-MAILS
Rapporteuse Spéciale 

Mme Victoria Tauli-Corpuz 

E-mail: indigenous@ohchr.org 

  

Mme Hee-Kyong Yoo 

Assistante de la Rapporteuse Spéciale 

E-mail: hyoo@ohchr.org 

  

Office des Nations Unies 

Général : +41 (22) 917 12 34 

Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (OHCHR) 

Telephone: +41 22 917 9220  Email: InfoDesk(at)ohchr(dot)org 

www.ohchr.org/french/issues/indigenous/index.htm 

M. Antti Korkeakivi 

Directeur- Section Peuples Autochtones et Minorités 

 

M. Juan Fernando Núñez

Spécialiste adjointe des droits de l'homme - Section Peuples Autochtones et Minorités

Secrétaire du Mécanisme d'experts sur les droits des Peuples Autochtones

E-mail: jnunez@ohchr.org

  

Mme Samia Slimane 

Spécialiste adjointe des droits de l'homme - Section Peuples Autochtones et Minorités 

  

Mme Ana Paula de Souza 

Spécialiste adjointe des droits de l'homme - Section Peuples Autochtones et Minorités 

  

Mme Estelle Salavin 

http://www.docip.org 16.03.16 Page 20/24

http://www.ohchr.org/french/issues/indigenous/index.htm
mailto:InfoDesk@ohchr.org


Spécialiste adjointe des droits de l'homme - Section Peuples Autochtones et Minorités 

Responsable du programme des stagiaires 

E-mail: fellowship@ohchr.org 

Tove Holmström 

JEA des droits de l'homme - Section Peuples Autochtones et Minorités 

Fonds de contributions volontaires 

Tél: +41 22 928 91 64 

Fax: +41 22 928 90 08 

E-mail: indigenousfunds@ohchr.org 

  

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

M. Zanofer Ismalebbe 

Conseiller pour le droits de l'homme, Responsable de programme et d'équipe 

E-mail: zanofer.ismalebbe@undp.org 

Tél: +41 22 917 85 43 

  

Bureaux Regionaux PNUD 

Bureau de liaison du PNUD à Washington 

1775 K Street, NW, Suite 420 

Washington, DC 20006, USA 

Tél: 1 (202) 331 9130 

Fax: 1 (202) 331 9363 

  

Bureau des Nations Unies et du PNUD à Bruxelles 

Rue Montoyer 14 B-1000 

Bruxelles, Belgique 

Tel: (32-2) 505 4620 

Fax: (32-2) 505 4729 

E-mail: ecsupport@undp.be 

  

Bureau de liaison pour les pays nordiques 

Midtermolen 3 

PO Box 2530 

2100 Copenhague S, Danemark 

Tél: (45-35) 46 70 00 

Fax: (45-35) 46 70 95 

  

Bureau de Tokyo 

Maison des Nations Unies 8F 

5-53-70 Jingumae 

Shibuya-ku 

Tokyo 150-0001, Japon 

Tél: (813) 5467 4751 

Fax: (813) 5467 4753 
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Centre d'appui régional pour l'Afrique orientale et australe 

7 Naivasha Road Sunninghill 

CP X4 Johannesburg, Afrique du Sud 2157 

Tél: (27-11) 603 5000 

Fax: (27-11) 603 5087 

  

Bureau sous-régional pour l'Afrique occidentale et centrale 

Point E-Boulevard de l'Est 

Dakar, Sénégal 

Tél: (221) 33 869 0620 

Télécopieur: (221) 33 869 0689 

  

Centre régional au Caire 

1191 Corniche El Nil, World Trade Centre 

PO Box 982, Code Postal 11599 

Boulac, Le Caire, Egypte 

Tél: (202) 2578 4840 - 6 

Fax: (202) 2578 4847 

  

Centre régional pour l'Asie et le Pacifique 

United Nations Service Building 

3rd floor, Rajdamnern Nok Avenue 

Bangkok 10200, Thailand 

Tél: (66) 2288 2129 

Fax: (66) 2288 3032 

  

Centre régional Europe et Communauté des Etats indépendants 

Grossinglova 35 

811 09 Bratislava, République slovaque 

Tél: (421-2) 59 337 111 

Fax: (421-2) 59 337 450 

  

Centre régional pour le Pacifique 

c / o PNUD 

Mail Bag privé 

Suva, Fidji 

Tél: (679) 330 0399 

Fax: (679) 330 1976 

  

Centre régional au Panama 

Casa de las Naciones Unidas Panamá 

Clayton, Ciudad del Saber 

Apartado Postal 0816-1914 z 

Panamá, República de Panamá 

Tél: (507) 302 4500 
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Fax: (507) 302 4602 

  

Conseil Oecuménique des Eglises (COE) 

Général: +41 22 791 61 11,  Fax: +41 22 791 03 61 

Rév. Deenabandhu Manchala 

Responsable de l'unité des peuples autochtones 

E-mail: dem@wcc-coe.org 

  

Bureau International du Travail (BIT) 

Général : +41 22 799 61 11, 

E-mail général: PRO169@ilo.org 

Projet pour promouvoir la politique de l'OIT auprès des peuples autochtones et tribaux (PRO 169) 

M. Albert Barume 

Spécialiste principal du Projet 

Tél.: +41 22 799 79 21 

Fax: +41 22 799 63 44 

E-mail: barume@ilo.org 

  

Mme Stefania Errico 

Conseillère Technique 

Tél.: +41 22 799 69 51, 

Fax: +41 22 799 63 44 

E-mail: errico@ilo.org 

  

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Général : +41 22 791  21 11 

E-mail : info@who.int 

Mme Helena Nygren Krug 

Conseillère Santé et Droits de l'Homme 

Tel.: +41 22 791 25 23, Fax : +41 22 791 48 50 

E-mail: nygrenkrugh@who.int 

Mme Annette Peters 

Secrétaire Assistante de Mme Helena Nygren Krug 

Tél.: +41 22 791 28 82, Fax : +41 22 791 48 50 

E-mail: petersa@who.int 

  

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) 

Général:  +41 22 917 8400 

Mme Trisha Riedy 

Programme sur le rétablissement de la paix et la prévention des conflits: 

Tél.: +41 22 917 85 77 

E-mail: trisha.riedy@unitar.org 

  

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Général: +41 22 338 91 11 
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Pour les questions d'expression culturelle traditionnelle et le folklore: 

M. Wend Wendland 

Directeur adjoint, division des savoirs traditionnels et chef du département 

Tél.: +41 22 338 99 24, Fax : +41 22 338 81 20 

E-mail: wend.wendland@wipo.int
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