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Nous situer
Nos bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi, de 8:00 à 17:30, au Chemin de 
Blandonnet 8, Vernier. Si vous venez à 
l’ISO en bus ou en tram, descendez à 
l’arrêt « Blandonnet ».
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Horaires sur www.tpg.ch

Billet de transport public gratuit  
au distributeur en zone de collecte 

des bagages (niveau arrivée).

depuis la gare (Cornavin)

Prenez le tram :

Moyens d’accès
en taxi
Appelez la Coopérative Taxis 202 
(  022 320 20 20) et indiquez que vous 
êtes de l’ISO.

en voiture
Sur le tronçon A1/E25/E62, prendre  
la sortie Meyrin. 
Parking public sur place au Blandonnet 
International Business Centre ou au 
Centre commercial Coop de Blandonnet  
(la première heure est gratuite). 

depuis l’aéroport (Genève)
Prenez le bus :

(dir. Carouge-Tours)

(dir. Les Esserts)

(dir. Hôpital de La Tour)

(dir. ZIMEYSA-Gare)

(dir. Meyrin-Gravière)

(dir. CERN)

Horaires sur  
www.cff.ch et  

www.tpg.ch

Où séjourner

Tous les hôtels proposent :
• Tarifs spéciaux négociés pour les visiteurs de l’ISO 

(hors périodes de salons et conférences) – Merci de 
préciser ISO lors de la réservation

• Accès au Wifi
• La « Geneva Transport Card » qui vous donne accès 

gratuitement aux transports publics genevois pendant 
la durée de votre séjour

Une taxe de séjour (3-5 CHF/nuit/pers.) est perçue en sus 
du prix de la chambre.

depuis d’autres directions 
Prenez le bus :

(dir. Machéry/Colovrex ou Vernier-Parfumerie)

(dir. Thoiry-Centre commercial ou Blandonnet)68
53
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Hotel Mövenpick & Casino 
Geneva *****
Route de Pré-Bois 20,  
1215 Genève

 +41 22 717 11 11
www.movenpick.com 
reservation.geneva.airport@
movenpick.com

• Restaurant Kamome 
(cuisine japonaise)  
www.kamome.ch

• À 5-10 minutes à pied de l’ISO
• Navette gratuite Hôtel <–> Aéroport
• Arrêt de bus : Grand-Hangar 

(23, 28, 53, 57), à 1 arrêt de l’ISO

Starling Hotel Geneva ****sup
Route François-Peyrot 34,  
1218 Le Grand-Saconnex, Genève

 +41 22 747 02 02
www.shgeneva.ch 
reservations@shgeneva.ch

• Restaurant L’Olivo (cuisine italienne)
• Accès gratuit au Centre Fitness & Wellness
• Navette gratuite Starling <–> ISO  

07:30/08:30 <–> 17:30/18:30
• Arrêt de bus : Palexpo-Halle 7 (23, 28),  

à 7 arrêts de l’ISO
• Service de navette gratuit avec départ pour 

l’aéroport toutes les 15 minutes

Crowne Plaza Geneva ****sup
Avenue Louis-Casaï 75-77, 1216 Cointrin, 
Genève

 +41 22 710 30 29 
www.cpgva.ch 
gvacp.reservations@ihg.com

• Restaurant Seventy5
• À 15 minutes à pied de l’ISO
• Arrêt de bus : De-Joinville (53), à 3 arrêts 

de l’ISO

Hotel. D ****
16 rue de Fribourg , 1201 Genève

 +41 22 777 16 16
www.hoteld-geneva.ch  
geneva@hoteld.ch 

• Access sans restriction au Fitness 
Studio 

• À 5 min à pied de la gare de Genève
• Arrêt de Tram : Cornavin (14, 18),  

à 8 arrêts de l’ISO (15 minutes)
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Où se restaurer
• 3 cafétérias autour du bâtiment de l’ISO
• Restaurant L’Aviation  

www.laviation.ch

Où faire ses achats
• Centre commercial Balexert  

www.balexert.ch
• Centre Blandonnet  

www.blandonnetcentre.ch
• Les boutiques de l’aéroport de Genève et  

de la gare Cornavin sont ouvertes 7/7
• Les magasins de Genève sont ouverts du lundi au samedi

Hotel Warwick Geneva ****
Rue de Lausanne 14, 1201 Genève

 +41 22 716 81 57 
www.warwickhotels.com 
resa.geneva@warwickhotels.com

• Restaurant Téséo
• Arrêt de tram : Cornavin (14, 18),  

à 8 arrêts de l’ISO (15 minutes)

Hotel Everness Hotel & Resort ****
Ch des Champs-Blancs 70B, 
1279 Chavannes-de-Bogis

 +41 22 960 81 81
www.everness.ch 
reservations@everness.ch 
or  +41 22 960 81 85

• Restaurant et Wellness
• Navette gratuite  Hotel <–> Airport, sur demande
• À 15 min en voiture de l’ISO et de l’aéroport

Holiday Inn Express ***
Route de Pré-Bois 16, 1211 Genève 15

 +41 22 939 39 39
www.ihg.com 
info@hiexgeneva.com

• Restauration rapide à emporter, pas de restaurant
• À 5 minutes à pied de l’ISO
• Arrêt de bus : Grand-Hangar (23, 28, 53, 57),  

à 1 arrêt de l’ISO
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Blandonnet

Balexert

Crowne Plaza 
Hotel

Holiday Inn 
Express

Starling Hotel

Mövenpick 
Hotel

Hotel Warwick

Hotel Everness

Hotel D.

Cornavin 
Train station

Tourist 
  Information

Servette
Le Petit-Saconnex

Nations

Le Grand-Saconnex

Pregny-Chambésy

Sécheron

Pâquis

Délices
Les Grottes

Montbrillant

Charmilles
Châtelaine

St-Gervais
Chantepoulet

St-Jean
Aïre

Le Lignon

Vernier

Meyrin

Mategnin

France

Petit-Lancy

Bâtie
Acacias

Jonction Plainpalais Vieille-Ville

Rues Basses
Eaux-Vives

Florissant-Malagnou

Pour plus 
d’informations
Office du tourisme
Rue du Mont-Blanc 18 
CH – 1201 Genève

 +41 22 909 70 00  
@   www.geneve.com
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normali-
sation) est une organisation internationale non 
gouvernementale, indépendante, composée de 
164* organismes nationaux de normalisation. Par 
ses membres, l’Organisation réunit des experts 
qui mettent en commun leurs connaissances pour 
élaborer des Normes internationales d’applica-
tion volontaire, fondées sur le consensus, perti-
nentes pour le marché, soutenant l’innovation et 
apportant des solutions aux enjeux mondiaux.

L’ISO a publié plus de 22 500* Normes interna-
tionales et publications associées, couvrant la 
quasi-totalité des secteurs, des technologies à la 
sécurité des denrées alimentaires, en passant par 
l’agriculture et la santé. Pour plus d’informations, 
consultez le site www.iso.org.
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