Une promenade de rêve à travers Parcs et Résidences!
Informations

Description

Nom du tour

Ligne 2: Genève Parcs et Résidences

Code produit

STTG02

Ouverture

Du 1er mars au 31 octobre.
En novembre, décembre et mars ne circule que le week-end

Horaires

départ toutes les 45 minutes
voir [Prochain départ]
Quai du Mont-Blanc (Rotonde du Mont-Blanc):
selon saison

Description

Vous voulez faire un voyage de rêve? Embarquez dans le mini-train "Parcs et Résidences" à la
découverte des rives du Léman, de ses parcs et jardins.
Découvrez ces maisons célèbres discrètement dressées entre les parterres de fleurs et les
bosquets, sans oublier la beauté du lac et des cimes enneigées du massif du Mont-Blanc.
Tout au long du trajet, vous reconnaîtrez facilement les monuments et sites grâce aux
commentaires et à la petite brochure que nous nous faisons un plaisir de vous remettre.

Durée du

45 min

circuit
Circuits

Monument Brunswick - Promenade du quai Wilson - Palais Wilson - Statue "L'Adolescent et le
cheval" - Parc Mon-Repos - Parc Barton - Villa Mon-Repos - La Perle du Lac (arrêt) - Sculpture
"Terre" - Sculpture "L'effort humain" - Centre Wiliam Rappard - Conservatoire et Jardin botanique
(arrêt) - Villa Barton - Villa Batholoni - Fontaine avec vue panoramique (arrêt) - Villa Moynier Rotonde du Mont-Blanc (terminus)

Départ

Rotonde du Mont-Blanc

Tours Guidé

Par bande

Commentaires Français - Anglais - Allemand - Italien - Espagnol - Japonais.
Nombre de

50 adultes ou 80 enfants.

places
Important

Néant

Informations

Enfant de 0 à 3 ans, gratuit

enfants

Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

FAQ

Itinéraire: Voir le plan, possible arrêt à la Perle du lac et au Jardin botanique et animaux
Paysage: Vue sur toute la ville de Genève et son lac, magnifique parcs et animaux.

Inclus

Néant

Exclus

Néant

Organisation

Trains et Trolleys Tours

par
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