Communiqué

Genève Aéroport (GA) - 1er aéroport de la région (plus de 17,5 millions de voyageurs, +3%
de croissance), distant de 150km, à moins à de 2h de Lyon !
Genève Aéroport (GA) est desservi par 50 compagnies aériennes régulières, proposant un
réseau de plus de 130 destinations (lignes et charters) à travers le monde avec notamment
des destinations longs courriers (Abu Dhabi, Doha, Dubaï, Maurice, Montréal, New York,
Pékin, Washington) et depuis peu Addis-Abeba.
Situé à 5 kilomètre du centre de la ville de Genève, GA possède une gare ferroviaire
permettant de joindre d'une part le centre-ville (5 x par heure) et d'autre part les principales
agglomérations suisses à travers le réseau des chemins de fers fédéraux CFF.
En venant de Lyon Part Dieu, plus de 10 trains Ter/Tgv desservent quotidiennement la gare
de Genève Cornavin (centre-ville), puis ensuite correspondance en train jusqu’à la gare de
Genève Aéroport (7 minutes). Durée du trajet total, environ 2 heures, pour un tarif aller/retour
d’environ € 70.
Une ligne régulière de cars est également proposée entre Lyon Perrache et Genève
Aéroport, à raison de deux liaisons quotidiennes par la compagnie OuiBus.
Le site même de GA, relié directement aux réseaux autoroutiers suisses et français,
représente un « pôle économique » important pour l’ensemble de la région, aussi bien en
terme d’emploi direct (+ de 10’000 sur le site) et qu’en terme de « contribution économique ».
La particularité de Genève Aéroport est d’offrir à ses voyageurs toutes les commodités dans
un seul et même bâtiment. Le Terminal principal est conçu pour effectuer un check-in simple
et rapide. Il est doté de toutes les facilités liées aux besoins et attentes des voyageurs
aériens : salles d’embarquement spacieuses, bureaux de change, service d’information,
restaurants, commerces, boutiques Hors Taxes, centre d'affaires, etc.
En d'autres termes, Genève Aéroport offre tous les équipements que l’on est en droit
d’attendre d’un aéroport moderne, fonctionnel et néanmoins convivial.
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