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VISITES DES ACCOMPAGNANTS  
Journées du samedi et dimanche matin

Les propositions A, B, C, D sont liées à la possession du « City pass » de la ville de Genève 
qui sera remis aux personnes inscrites aux visites, au moment de l’accueil des congressistes 
le vendredi 12 mai 2023 après-midi.

A – LA CROISIÈRE SUR LE LÉMAN dite 
« croisière de la sirène » (45 mn environ)

B – LE TOUR EN PETIT TRAIN à la découverte 
de 2 000 ans d’histoire de Genève

Ce mini-train vous emmène dans les rues et 
ruelles de la Vieille Ville. Du quai des Bergues, le 
train roule vers la belle Place de Neuve avec son 
opéra et son musée Rath, passe devant le mur des 
Réformateurs. Il grimpe ensuite la colline en passant 
par les vieilles demeures et les statues, la cathédrale 
et la place du Bourg-de-Four.

C – LA VISITE GUIDÉE À PIED DE LA VILLE
Plus grande cité historique de Suisse, la Vieille 

Ville est dominée par la cathédrale Saint-Pierre, 
haut lieu de la Réforme. Les petites rues pavées 
racontent son histoire au fil des placettes, des 
bâtiments historiques, des mystérieux musées 
et de ses fameux passages secrets bien gardés par 
les habitants. Un voyage au cœur du Genève de 
l’époque, entre héritage médiéval et légendes adorées 
des Genevois.

D – LE PATEK PHILIPPE MUSEUM 
Ce musée réunit l’une des plus importantes et 

prestigieuses collections horlogères au monde. En 
quelque 2 500 montres, automates, objets précieux 
et portraits miniatures sur émail, il propose un 
fabuleux voyage à travers cinq siècles d’art horloger 
genevois, suisse et européen – ainsi qu’un panorama 
très complet de la production de Patek Philippe 
depuis 1839. Sans oublier une bibliothèque de 
plus de 8 000 ouvrages en rapport avec la mesure 
du temps.

 E – LE CHOCO-PASS : seulement le 
samedi 35 €

La Fondation Genève Tourisme a créé avec 
7 chocolatiers un « choco-pass » à tester en 
un jour. La balade cacaotée permet une rapide 
découverte de la ville. C’est le graal pour les gourmets 

et gourmands, quel que soit leur âge ! Découvrir ou 
redécouvrir la ville par le biais de ses chocolatiers. 
Les orangettes, les pralinés, les chocolats chauds, 
les truffes vont jalonner votre parcours ; l’occasion 
de découvrir autrement la ville et d’apprendre un 
peu plus sur le cacao au fil d’un « escape-game ».

F – GENÈVE SUR LES PAS DE ROUSSEAU : 
hors City pass 25 €

Visite privée : 12 personnes minimum 
Cette balade à pied vous conduira de sa maison 

natale aux différents lieux qu’il a fréquentés avec 
sa famille ou qui lui rendent hommage.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Philosophe, écrivain 
et compositeur genevois du XVIIIe siècle. Sculpteur 
Jean-Jacques (James) Pradier (1790). © Adobe stock

Bateau à vapeur avec roues à aubes sur le lac Léman à 
Nyon, Suisse © Adobe stock
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EXCURSIONS PROPOSÉES le lundi 15 mai 2023
 G – MUSÉE CHAPLIN – MONTREUX : 85 € 
- départ à 9 h de la gare routière

Espace entièrement dédié à Charlie Chaplin, 
l’artiste et l’homme : découvrez son intimité familiale 
au Manoir et faites un parcours inédit à travers les 
décors de ses plus grands films au Studio.

En passant par le Lavaux, inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO, visite et repas libre à Montreux, 
station touristique de prestige, on ressent l’atmos-
phère de tous les grands artistes qui ont visité cet 
endroit : Aretha Franklin, Ella Fitzerald, BB King, 
Ray Charles, Freddy Mercury et bien d’autres.

Repas non compris
 

H – VISITE DE LA CHOCOLATERIE CAILLER 
ET DU SITE HISTORIQUE DE GRUYÈRES : 
85 € par personne (groupe de 20 minimum) 
- départ à 9 h de la gare routière

Plongez dans le merveilleux monde des chocolats 
Cailler, découvrez les mystérieux rituels ancestraux 
des Aztèques liés au cacao, écoutez les récits 
fascinants concernant la toute première recette 
de chocolat.

Découvrez les secrets des traditions ancestrales 
pour la fabrication du fromage de Gruyère, puis 
laissez-vous charmer par la beauté et l’architecture 
pittoresque de la ville médiévale et dégustez une 
délicieuse fondue dans un restaurant de la place 
(non compris dans le prix).

CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AMOPA GENÈVE - Hébergement
Liste indicative des hôtels recommandés en raison de leur proximité avec l’Hôtel Warwick, lieu du Congrès.

Visite du musée Charlie Chaplin en Suisse. © Adobe stock

Gruyères, place du Marché. © Adobe stock

CATÉGORIE HÔTEL ADRESSE
PRIX AU 20 NOVEMBRE 2022 pour 
2 personnes (variables en fonction 

du cours des monnaies)

4* Hôtel Warwick 14, rue de Lausanne 210 € avec petit-déjeuner

3* Hôtel Mon repos 131, rue de Lausanne Environ 175 €

3* Hôtel Ibis Centre Gare 10, rue Voltaire Environ 142 € avec carte ACCOR

3* Hôtel Ibis Centre Lac 26, rue de Berne IDEM

3* Hôtel ASTORIA 6, place Cornavin Environ 160 €

3* Hôtel Cristal Design 4, rue Pradier Environ 160 €

3* Hôtel Montana 23, rue des Alpes Environ 170 €

2* Hôtel Les Arcades 14, place Cornavin Environ 140 € 

1* Hôtel St Gervais 20, Corps saints Environ 100 €

REVUE AMOPA N°238_DECEMBRE 2022.indb   38REVUE AMOPA N°238_DECEMBRE 2022.indb   38 20/12/2022   09:5020/12/2022   09:50


