
ITINERAIRES	  POUR	  REJOINDRE	  LA	  SALLE	  D’ASSISE	  DE	  GENÈVE	  :	  	  
28	  RUE	  DE	  CAROUGE	  (QUARTIER	  DE	  PLAINPALAIS)	  

	  
IL Y A UN CODE A LA PORTE D’ENTREE, MERCI DE CONTACTER LA PERSONNE 

RESPONSABLE AU  0041 79 543 12 48 

	  

Depuis	  Lausanne	  
Depuis	  l'aéroport	  de	  Genève,	  continuez	  sur	  l'autoroute	  direction	  Bernex-	  France	  

-	  	  	  	  continuez	  sur	  La	  Praille	  -	  France	  	  
-	  	  	  	  	  après	  le	  tunnel	  de	  Confignon	  sortir	  direction	  Genève	  –	  La	  Praille	  –Thônex-Carouge	  
- 	  suivre	  Genève	  centre	  –	  Jonction	  –les	  Vernets	  se	  mettre	  sur	  la	  file	  de	  droite	  
- suivre	  La	  Praille	  –	  Accacias	  
- se	  mettre	  à	  droite	  suivre	  Accacias	  –La	  Praille	  
- se	  mettre	  à	  droite	  suivre	  Centre	  ville	  –	  Plainpalais	  
- après	  le	  deuxième	  feu	  tournez	  à	  droite	  sur	  la	  rue	  des	  Accacias	  
- Allez	  tout	  droit	  1er	  giratoire	  allez	  tout	  droit	  
- 1er	  feu	  tout	  droit	  	  
- 2ème	  feu	  tout	  droit	  suivre	  centre	  ville	  
- 3ème	  feu	  traversez	  le	  pont,	  vous	  mettre	  sur	  la	  file	  de	  droite,	  au	  feu	  juste	  après	  le	  pont	  allez	  
tout	  droit	  

- prochain	  feu	  tournez	  à	  droite	  sur	  la	  rue	  Dancet	  
- allez	  au	  bout	  de	  la	  rue	  et	  tournez	  en	  faisant	  un	  demi	  tour	  à	  gauche	  prenez	  la	  	  rue	  
parallèle	  à	  la	  rue	  Dancet,	  faite	  une	  quarantaine	  de	  mètres,	  à	  droite	  c'est	  le	  parking	  de	  
la	  Migros,	  qui	  est	  sur	  plusieurs	  niveaux.	  	  

- Parking	  de	  la	  Migros	  :	  prendre	  l'ascenseur	  au	  centre	  du	  parking	  -	  sortir	  rue	  Dizerens	  
niveau	  0,	  tournez	  à	  gauche	  

- vous	  arrivez	  sur	  la	  rue	  de	  Carouge,	  "rue	  du	  tram"	  tournez	  sur	  votre	  gauche	  et	  marchez	  5	  
mn	  tout	  droit	  jusqu’au	  	  magasin	  de	  chaussures	  Dosenbach	  sur	  votre	  Gauche,	  c'est	  la	  1ère	  
allée	  après	  ce	  magasin	  au	  28	  de	  la	  rue	  de	  Carouge.	  	  «	  	  Sophrologie	  relaxation	  François	  
Roch.	  »	  	  Vous	  y	  êtes	  

Depuis	  la	  Douane	  de	  Bardonnex	  
 

- Après	  la	  douane	  prendre	  sur	  la	  droite	  Genève	  centre-La	  Praille	  Carouge,	  
- ensuite	  suivre	  les	  mêmes	  indications	  que	  ci-dessus.	  

	  
Depuis	  Annemasse	  

Prenez	  l’autoroute	  Blanche	  A	  40	  direction	  Genève	  Aéroport	  -	  Lausanne,	  Prenez	  la	  sortie	  13	  
dir.	  Lausanne	  –	  Cointrin	  -	  Genève,	  passez	  la	  douane	  de	  Bardonnex	  toujours	  direction	  
Lausanne,	  prendre	  la	  1ère	  sortie	  sur	  la	  droite	  direction	  Genève	  centre	  –	  La	  Praille	  –	  
Carouge.	  
-	  ensuite	  suivre	  les	  mêmes	  indications	  que	  ci-dessus.	  
	  


