Accès en Transport Public :
- Depuis la gare :
L’hôtel La Cour Des Augustins se trouve à 1 minute de marche de l’arrêt de tramway « Pont d’Arve ».
En tramway depuis la gare Centrale Cornavin, prendre la ligne 18 en direction de Carouge/Rondeau, arrêt « Pont
d’Arve ».
Traverser la rue, continuer jusqu’au premier croisement avec la Boulangerie Pouly et tourner à gauche dans la rue
Jean-Violette. L’hôtel est situé à 50 mètres dans la partie piétonne de la rue.
- Depuis l’aéroport :
A l’aéroport, une machine TPG distribue gracieusement des tickets de transports valables une heure.
Prendre le train jusqu’à la gare centrale Cornavin (6 minutes de trajet ).
En tramway depuis la gare Centrale Cornavin, prendre la ligne 18 en direction de Carouge/Rondeau, arrêt « Pont
d’Arve ».
Traverser la rue, continuer jusqu’au premier croisement avec la Boulangerie Pouly et tourner à gauche dans la rue
Jean-Violette. L’hôtel est situé à 50 mètres dans la partie piétonne de la rue.

Accès en voiture :
Adresse à indiquer sur votre GPS, pour accéder à l’hôtel :
Rue Prévost-Martin 18
CH-1205 Genève | Suisse.
N 46° 11’ 39.996’’ E 6° 8’ 42.202’’

- Depuis l’aéroport :
Prendre direction GENEVE CENTRE jusqu’à la GARE CORNAVIN.
Ensuite tourner à droite direction PLAINPALAIS ou CAROUGE,
Passer par le pont de la Coulouvrenière (pont avec voiture et tram)
Au bout de la plaine de Plainpalais, prendre à gauche direction THONON/EVIAN (Bld. du Pont d’Arve)
Une fois la rue de Carouge traversée - avec les voies du tram - prendre la 1ère à droite (rue Prévost Martin), après
l’église une dernière fois à droite pour arriver dans la cour de l’hôtel (juste avant le ralentisseur).

- Depuis Lausanne :
En arrivant sur Genève prendre direction AEROPORT.
Après ce dernier suivre direction FRANCE puis CAROUGE/LA PRAILLE, pour prendre la sortie LA PRAILLE (Route des
Jeunes).
Au parking de l’étoile prendre à droite GENEVE/PLAINPALAIS (Route des Acacias).
Après le pont, se mettre sur la voie de droite, au carrefour prendre direction THONON/EVIAN (Bld. du Pont d’Arve)
Une fois la rue de Carouge traversée - avec les voies du tram - prendre la 1ère à droite (rue Prévost Martin), après
l’église une dernière fois à droite pour arriver dans la cour de l’hôtel (juste avant le ralentisseur).

- Depuis la douane de Bardonnex (Vignette autoroutière Suisse OBLIGATOIRE) :
Après la douane rester sur la voie de droite direction CAROUGE/LA PRAILLE.
Prendre la sortie LA PRAILLE. (Route des Jeunes)
Au parking de l’étoile (grand parking sur 4/5 étages) prendre à droite GENEVE/PLAINPALAIS (Route des Acacias).
Après le pont, se mettre sur la voie de droite, au carrefour prendre direction THONON/EVIAN (Bld. du Pont d’Arve)
Une fois la rue de Carouge traversée - avec les voies du tram - prendre la 1ère à droite (rue Prévost Martin), après
l’église une dernière fois à droite pour arriver dans la cour de l’hôtel (juste avant le ralentisseur).

- Depuis l’A-40 Genève /Vallard :
Après la douane continuer tout droit direction GENEVE/CENTRE sur 3 kilomètres. (Route de Malagnou)
Au niveau du MUSEUM (grand bâtiment blanc sur la droite), tourner à gauche direction ANNECY/HOPITAL (Bld. des
Tranchées), restez sur la voie de droite jusqu’au troisième feu, Prendre la direction PLAINPALAIS (Bld des
Philosophes), continuez sur la voie de gauche puis tournez à gauche au niveau de la pharmacie des Philosophes.
Continuez sur la rue Prévost Martin, prenez à droite juste après le parc pour entrer dans la cour de l’hôtel.

