
DEPUIS L’AÉROPORT

À l’aéroport, prenez un billet de transport public (valable 60 minutes) dans la zone de retrait 
des bagages, juste avant le contrôle douanier.

Prenez ensuite le bus no 5 (direction « Thônex-Vallard ») ou le bus no 28 (direction « Jardin 
botanique ») et descendez à l’arrêt « Le Pommier ».

Le trajet en bus dure environ 4 minutes. L’UER se trouve à quelques minutes de marche de 
l’arrêt.

DEPUIS LE CENTRE-VILLE ET LA GARE (CORNAVIN) 

Le bus no 5 (direction « Aéroport ») et le bus F (direction « Gex-Aiglette ») s’arrêtent tous 
deux à « Le Pommier », qui se trouve à quelques minutes à pied de l’UER.

Consultez le site des Transports 
publics genevois (TPG) pour calculer 
l’itinéraire le plus rapide depuis n’im-
porte quel endroit à Genève. Vous 
trouverez également sur ce site des 
informations sur les horaires, les 
itinéraires et les tarifs des TPG.

Des distributeurs de billets, dont le 
coût est de 3 CHF, sont disponibles 
dans certains bus et à la plupart des 
arrêts de bus. 

Nous vous recommandons d’acheter 
votre billet avant d’emprunter les 
transports publics, afin d’éviter tout 
risque de vous voir infliger une 
amende.

Si vous séjournez à l’hôtel, une « Geneva Transportation Card » donnant gratuitement accès 
aux transports publics pourra éventuellement vous être offerte.

DEPUIS LE CENTRE-VILLE

Les taxis peuvent être réservés en ligne, par téléphone (+41 22 320 2233), ou à l’une des 
nombreuses stations de taxi situées en ville et à l’aéroport.

Le prix d’une course en taxi depuis la gare ou l’aéroport jusqu’au siège de l’UER est d’environ 
30 CHF, selon la circulation, l’heure, la quantité de bagages et le nombre de passagers.

SE RENDRE À 
L’UER

Le siège de l’UER est situé au cœur du quartier international
de Genève, à proximité immédiate de l’aéroport.
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